
 

We Belong 

 
Difficulté: Intermédiaire 

Type: 4 murs, 48 temps 

Chorégraphie: Robbie McGowan Hickie (UK)  sept 2010 

Musique: Secret  par Seal (128bpm) 

Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 

Intro: 12 temps 
 

Basic Forward, Full Turn 
1-3 Pas gauche devant, pas droit près du pied gauche, pas gauche sur place 

4-6 1 tour complet à droite sur place - droit, gauche, droit 
 

Left Twinkle, Weave 
 1-3 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, pas gauche sur place 

4-5 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied 

gauche 
 

Side, Drag, 1 & 1/4 Turn 
1-3 Pas gauche un grand pas à gauche, drag le pied droit vers le pied gauche (2 temps), poids sur le pied gauche 

4-5 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit devant, pivoter 1/2 tour à droite et pas gauche derrière 

6 Pivoter 1/2 tour à droite et pas droit devant 
 

Step, Sweep, Sailor 1/2 Turn 
 1-3 Pas gauche devant, sweep le pied droit en avant à droite sur 2 temps de musique 

 4-5 Sweep/croiser le pied droit derrière le pied gauche en faisant 1/2 tour à droite, pas gauche près du pied 

droit 

6 Pas droit devant vers la diagonale droite (9 :00) 

 

Cross, Rock Steps (Travelling Forward) 
 1-3 Croiser le pied gauche un grand pas devant le pied droit, rock le pied droit à droite, revenir sur le pied 

gauche 

 4-6 Croiser le pied droit un grand pas devant le pied gauche, rock le pied gauche à gauche et revenir sur le pied 

droit 
 

Behind, Unwind 1/2 Turn, Coaster Step 
 1-3 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, dérouler 1/2 tour à gauche sur 2 temps (poids sur le pied 

gauche) 
 4-6 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant (3 :00) 

Restart : Mur 2 : Après 36 temps recommencer la danse depuis le début (face à 6 :00) 
 

Basic Forward 1/4 Turn, Basic Back 1/4 Turn 
 1-3 Pas gauche devant en faisant 1/4 de tour à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche sur place 

 4-6 Pas droit derrière en faisant 1/4 de tour à gauche, pas gauche près du pied droit, pas droit sur place (9 :00) 
 

Rolling Vine Full Turn, Right Twinkle 1/2 Turn 
  1 Pas gauche à gauche en faisant 1/4 de tour à gauche 

2-3 Pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à gauche 

4-5 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pivoter 1/4 de tour à droite et pas gauche derrière 

 6 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit à droite (3 :00) 
 

Tag : A la fin du Mur 6 (face à 6 :00) Basic 1/2 Turn, Basic Back (x2) 
 1-3 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière, pas gauche légèrement derriére 
 4-6 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit sur place (12 :00) 
 7-9 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière, pas gauche légèrement derriére 
10-12 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit sur place (06 :00)    
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