
 

 

Dawning 
 
 

Difficulté: Improver 

Type: 2 murs, 32 counts 

Chorégraphie: Daniel Trepat (NL) février 2010 

Musique: New Day Dawning  par Wynonna Judd 

Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 

Intro : 32 temps, commencer avec les paroles 
 
 

Walk x2, Sailor 1/2 Turn, Touch, 1/2 Turn, Sweep 1/4 Turn, Cross 
1-2 Pas droit devant, pas gauche devant 

3&4 Pivoter 1/2 tour à droite et pas droit derrière, pas gauche à gauche, pas droit devant 

5-6 Toucher le pied gauche derrière, pivoter 1/2 tour à gauche et pas gauche devant 

7-8 Pivoter 1/4 de tour à gauche et sweep le pied droit devant, croiser le pied droit devant le 

pied gauche 

 

Side, Behind, Chasse, Cross, Side, Hip Roll, Together 
1-2 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche 
3&4 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche à gauche 

5-6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche 

Restart: Mur 4: Rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche et  pivoter 1/4 de tour à gauche. 
Recommencer la danse 

7-8 Rouler les hanches  contre le sens des aiguilles d’une montre. Le poids termine  sur le pied 

droit 

 & Ramener le pied gauche près du pied droit 

 

1/4 Turn, Step, Forward Shuffle, Forward Rock, Back, Drag 
1-2 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit  devant, pas gauche devant 

3&4 Pas droit devant, ramener le pied gauche près du pied droit,  pas droit devant 

5-6 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 

7-8 Pas gauche un grand pas en arrière, drag le pied droit près du pied gauche 

 

Coaster Shuffle, Step, Sweep 1/2 Turn, Hook 
1-2 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit 

3&4 Pas droit devant, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit devant 

5-6 Pas gauche devant, sweep le pied droit devant et commencer le 1/2 tour à gauche 

7-8 Completer le sweep 1/2 tour à gauche, hook le pied droit devant le pied gauche 
 

Tag: A la fin des murs 3,7,& 9 (avec le refrain): Step Hold x 2 
 1-2 Pas droit devant, pause 
3-4 Pas gauche devant, pause 
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