
      
 

 
1-8 BASIC LEFT, ¼ TURN RIGHT, SWEEP, CROSS, ½ TURN, 1 ½ TURN, ¼ 
 TURN, BASIC RIGHT 
1-2& PG à gauche, Joindre PD au PG, Croiser PG devant PD 
3-4& ¼ de tour à droite PD devant + sweep PG de l’arrière vers l’avant, Croiser PG devant PD, 
 PD en arrière (3h) 
5-6& ½ tour gauche PG devant, ½ tour gauche PD en arrière, ½ tour gauche PG devant 
7-8& ¼ de tour gauche PD à droite, Joindre PG au PD, Croiser PD devant PG (6h) 
Restart ici sur les murs 3 et 6 
 
9-16 FULL DIAMOND 
1-2& PG à gauche, PD en diagonale arrière  (7h30), PG en diagonale arrière 
3-4& PD à droite (9h), PG en diagonale avant  (11h30), PD en diagonale avant 
5-6& PG à gauche (12h), PD en diagonale arrière (1h30), PG en diagonale arrière 
7-8& PD à droite (3h), PG en diagonale avant (4h30), PD en diagonale avant 
 
17-24 STEP LEFT, ¼ TURN, COASTER STEP, ½ TURN, WALK, ½ TURN 
1-2& PG à gauche (6h), PD en diagonale arrière (7h30), Joindre PG au PD 
3-4& PD devant, PG devant, ½ tour droit PDC sur PD (1h30) 
5-6& PG devant, PD devant, PG devant 
7-8& PD devant, PG devant, ½ tour droit PDC sur PD (7h30) 
 
25-32 SWEEP, ¼ TURN, SPIRAL TURN, FULL TURN, SWAY, FULL TURN 
1-2 PG devant (6h) + sweep PD de l’arrière vers l’avant, Croiser PD devant PG 
3-4& Tour complet gauche sur la jambe droite, PG devant, ½ tour gauche PD en arrière 
5-6 ½ tour gauche PG devant (6h), PD à droite avec un sway 
7-8 Revenir PDC sur PG avec un sway, Reprendre PDC sur PD avec un hitch genou gauche 
 pour un tour complet à droite  
 
TAG : à la fin du mur n°7, 2 comptes pour un sway à gauche, et un sway à droite puis reprendre du début. 
 
 
 
 
Note : PD = pied droit ; PG = pied gauche ; PDC = poids du corps ; Coaster step = poser un pied en arrière, joindre le deuxième au 
premier, avancer le premier ; Sweep = « balayer » faire un mouvement en arc de cercle de l’avant vers l’arrière ou le l’arrière vers l’avant ; 
Sway = balancer les hanches sur le côté  
 
 
        Traduit par Sophie 

 

TOMORROW 
 
Chorégraphe : Anne Mette Skiriver & Benny Ray  
Description :   danse en ligne, 32 comptes, 2 murs 
Niveau :   Intermédiaire/avancé (NCTS) 
Musique :   « Tomorrow » de Chris Young 
Particularité :  2 restarts et 1 tag 


