
WONDER  
Choreographie: Laura Jones et Pol F. Ryan 

description: phrasée, intermédiaire, A=32,B=40, NO TAG,NO RESTART 

Musique: Memory Lane Old Dominion 

sequence: A, A, B, A, B, A, B, A, A 

   

 TRADUIT de la fiche de PAULO GOMES par ALAN SWIVELS 

 
PARTIE A 

 
1-2 PD à droite, retour sur PG 

&3-4 PD à coté PG, PG à gauche , retour sur PD 

 5&6 PG derrière PD, PD à droite, croiser PG devant PD  

   7-8 PD en diag droite, stomp-up PG à coté PD 
 

1&2 Kick PG, poser PG, croiser PD devant PG 

3&4 Kick PG, poser PG, croiser PD devant PG 

5-6 rock step PG en ¼ tour à gauche, retour sur PD (9h) 

7&8 ¼ tour à gauche PG, ramener PD,  ¼ tour à gauche PG devant (3h) 
 

1-2 PD à droite en ¼ tour à droite, glisser PG derrière PD (12h) 

3-4 Touche pointe PG 2 fois derrière PD 

 5&6 PG derrière,lock PD devant, step PG derrière 

 7&8 PD derrière, lock PG devant PD, step PD derrière 

 

1-2 PG step back , retour sur PD 

3-4 PG devant en ½ tour droite, PD devant en ½ tour droite (12h) 

 5-6 PG devant en ½ tour à droite, poids du corps sur PD (6h) 

7-8 PG devant, stomp-up PD à coté PG 

 

PARTIE B 
 

&1&2 PD diag D, PG diag G , PD au centre, PG au centre 

 3-4 PD devant en ½ tour à gauche, PG devant en ½ tour à gauche 

5&6 PD devant , retour sur PG , PD derrière 

7-8 SWEEP PG derrière, SWEEP PD derrière 
 

1&2& croiser PG devant PD, PD à droite, talon PG en diag, ramener PG à coté PD 

3&4& croiser PD devant PG, PGD à gauche, talon PD en diag, ramener PD à coté PG 

5&6& croiser PG devant PD, reculer PD avec ¼ tour à gauche et kick PG, poser PG 

7-8 croiser PD devant PG ,3/4 tour à gauche sur PG 
 

1&2 PD à droite, retour sur PG, croiser PD devant PG 

3&4 PG à gauche, retour sur PD, croiser PG devant PD 

5&6 kick PD devant, hook PD devant PG, PD devant 

7&8 kick PG devant, hook PG devant, PG devant 
 

1&2 PD devant , retour sur PG , PD derrière 

3&4 PG derrière, PD à coté, PG devant 

5&6 PD à droite, retour sur PG, croiser PD devant PG  

7&8 PG à gauche, retour sur PD, croiser PG devant PD 

 

1-2 PD devant ½ tour à gauche, ½ tour à gauche PG devant 

3&4 PD à droite, PG à coté, PD à droite 

 5-6 PG rock arrière , retour sur PD 

7&8 PG à gauche, PD à coté, PG à gauche 

 
 

S1: out-out, in-in, ½ turn l, ½ turn l, mambo forward, sweep l back, sweep r back 

S1: Side rock r, step, side rock l, behind-side-cross, step, stomp up 

S2: kick-ball-cross l 2*, ¼ rock l, shuffle ½ turn l 

S3: ¼ turn step r, slide back l, touch l 2*, step-lock-step back l, step-lock-step back r 

S4: back rock, full turn r, step pivot ½ r, step, stomp up 

S2: vaudeville l+r, cross, ¼ kick, 3/4 turn 

S3: side-rock-cross r+l, kick-hook-step r+l 

S4: mambo forward, coaster step l, side-rock-cross r+l 

S5: full turn l, shuffle r, diagonal back rock l, shuffle l 
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