
                                  

WADE IN THE WATER   
 (Mai 2010)

Chorégraphe : Niels Poulsen (Denmark)           /niels@love-to-dance.dk - www.love-to-dance.dk 
Type : ligne,   4 murs,  32 temps, 41  comptes, 3 pauses,  0 Tag,  0 Restart , 0 Final
Niveau : Débutants
Style : west coast swing
Traduction : Justine Bridu 

Vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=4VH7HUlobN4&index=8&list=PLa6A6Rhbr80xRNvEK7d3AjcGaSHCkYxaG

Musique : Wade in the water by Eva Cassidy. Download track from iTunes or www.cdon.com
Notes  : C'est pour un partage du plancher avec la danse cool intermédiaire d'Adrian Churm,  ‘Knee deep’
Intro: Départ après 32 comptes (app. à 17 secondes de musique). Démarrez avec poids du corps sur PG

SECTION COMPTES DESCRIPTION DES PAS PHRASE MUR

1 1 à 8 WALK R L, R SUGAR PUSH, L COASTER STEP, STEP FW R, ½ L 

1–2 WALK PD devant (1) – PG devant (2) WALK WALK [12 :00]

3&4 
PD derrière PG en tournant le corps dans la diagonale D (3) – Croisez 
PG devant PD (&) - PD arrière en ramenant le corps à 12:00 (4) 

SUGAR PUSH [12 :00]

5&6 PG arrière (5) – PD à côté du PG (&) - PG avant (6) COASTER STEP [12 :00]

7–8 PD devant (7) - ½ Tr à G avec pdc sur G  (8) STEP  TURN [06:00]

Option : en faisant 1 FLICK D après le 1/2 Tr 

2 9 à 16 WALK R L, R SUGAR PUSH, L COASTER STEP, STEP FW R, ¼ L

1–2 WALK PD devant (1) – PG devant (2) WALK WALK [06 :00]

3&4 PD derrière PG en tournant le corps dans la diagonale D (3) – Croisez 
PG devant PD (&) - PD arrière en ramenant le corps à 06:00 (4) 

SUGAR PUSH [06 :00]

5&6 PG arrière (5) – PD à côté du PG (&) - PG avant (6) COASTER STEP [06 :00]

7–8 PD devant (7) – 1/4 Tr à G avec pdc sur G  (8) STEP  TURN [03 :00]

3 17 à  24 CROSS POINT X 2, R JAZZ BOX, FW L 

1–2 Croisez PD devant PG (1) – Pointez G à G (2) CROSS - POINTE [03 :00]

3–4 Croisez PG devant PD (3) – Pointez D à D (4) CROSS - POINTE [03 :00]

5–6 Croisez PD devant PG (5) – PG arrière (6) JAZZZZZ [03 :00]

7–8 PD à D (7) – PG devant (8) BOXXXX [03 :00]

4 25 à 32 JUMP OUT R L, HOLD X 3, KICK & HEEL & TOUCH & HEEL &

&1–2 PD à D (&) - PG à G (1) – Pause (2) & LEFT - HOLD [03 :00]

3–4 Pause (3) – Pause, mais assurez-vous être en appui PG (4) HOLD - HOLD [03 :00]

5&6& KICK D devant (5) – PD à côté du PG (&) - Posez talon G devant (6) –
PG à côté du D (&)

KICK & HEEL & [03 :00]

7&8& Touchez la pointe D à côté du PG (7) – Abaissez le talon D (&) - Posez 
talon G devant (8) – PG à côté du PD (&)

TOUCH& HEEL & [03 :00]

 REDEMARREZ et… souvenez-vous de vous imprégner de la musique !!!
               

Personne n’étant infaillible, merci de m’indiquer toute erreur

Animatrice diplômée NTA  à http://www.western-pleasure.fr/ et  http://angelscountry01.wix.com/angelscountry

http://www.western-pleasure.fr/


Site officiel : http://www.copperknob.co.uk/fr/stepsheets/wade-in-the-water-ID79866.aspx

Personne n’étant infaillible, merci de m’indiquer toute erreur

Animatrice NTA  DF2  à http://www.western-pleasure.fr/ et  http://angelscountry01.wix.com/angelscountry

http://www.western-pleasure.fr/


Site officiel : http://www.copperknob.co.uk/fr/stepsheets/wade-in-the-water-ID79866.aspx

« Grâce à un réseau secret connu sous le nom de chemin de fer clandestin, des milliers d’esclaves ont trouvé la liberté au cours du 19e siècle. On croit 
que, en cours de route, des personnes chantaient des chants spirituels qui servaient de messages secrets codés à l’intention des esclaves en fuite. La 
chanson Wade in the Water avertissait ces derniers de quitter la terre ferme et de se rendre dans l’eau, afin que les chiens et les maîtres qui les 
pourchassaient ne puissent pas détecter leur odeur. » 

Wade in the Water Lyrics 
from Songbird  http://www.metrolyrics.com/wade-in-the-water-lyrics-eva-cassidy.html
"Wade in the Water" is track #8 on the album Songbird. It was written 
by Willie Mae Thornton. 

Wade in the water
Wade in the water, children
Wade in the water
God's gonna trouble the water

Who's that yonder dressed in red?
Wade in the water
Must be the children that Moses led
And God's gonna trouble the water

Wade in the water
Wade in the water, children
Wade in the water
God's gonna trouble the water

Who's that yonder dressed in white?
Wade in the water
Must be the children of the Israelites
God's gonna trouble the water

Wade in the water
Wade in the water, children
Wade in the water
God's gonna trouble the water

Who's that yonder dressed in blue?
Wade in the water
Must be the children that's coming through
God's gonna trouble the water, yeah

Wade in the water
Wade in the water, children
Wade in the water
And God's gonna trouble the water

You don't believe I've been redeemed
Wade in the water
Just see the Holy Ghost looking for me
God's gonna trouble the water

Wade in the water
Wade in the water, children
Wade in the water
God's gonna trouble the water

Songwriters
WILLIE MAE THORNTON

Published by
Lyrics © BMG RIGHTS MANAGEMENT US, LLCSongwriters
WILLIE MAE THORNTON

Publié par
Lyrics © GESTION DES DROITS BMG US, LLC
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Les paroles de Pataigez dans l'eau

 "Wade in the Water" est le morceau n ° 8 sur l'album Songbird. Il a été 
écrit par Willie Mae Thornton.

Pataugez dans l'eau 
Pataugez dans l'eau, les enfants 
pataugez dans l'eau 
Dieu va troubler l'eau

Qui est-ce là-bas habillé en rouge? 
Pataugez dans l'eau 
Ce doit être les enfants que Moïse conduisit 
Et Dieu va troubler l'eau

Pataugez dans l'eau 
Pataugez dans l'eau, les enfants 
pataugez dans l'eau 
Dieu va troubler l'eau

Qui est-ce là-bas vêtue de blanc? 
Pataugez dans l'eau 
Ce Doit être les enfants des Israélites 
Dieu va troubler l'eau

Pataugez dans l'eau 
Pataugez dans l'eau, les enfants 
pataugez dans l'eau 
Dieu va troubler l'eau

Qui est-ce là-bas habillé en bleu? 
Pataugez dans l'eau 
Ce doit être les enfants qui  passent
Dieu va troubler l'eau, ouais

Pataugez dans l'eau 
Pataugez dans l'eau, les enfants 
pataugez dans l'eau 
Et Dieu va troubler l'eau

Vous ne croyez pas que j'ai été racheté
Pataugez dans l'eau 
juste voir le Saint-Esprit me chercher 
Dieu va troubler l'eau

Pataugez dans l'eau 
Pataugez dans l'eau, les enfants 
pataugez dans l'eau 
Dieu va troubler l'eau

Amélioration de traduction par Justine Bridu avec l'aide de Reverso

Personne n’étant infaillible, merci de m’indiquer toute erreur

Animatrice NTA  DF2  à http://www.western-pleasure.fr/ et  http://angelscountry01.wix.com/angelscountry
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