
               Wonderland Waltz 
 

H. & M. Papilion * Ch du Rossillon 50 * 1820 Montreux * Tél.: 021.963.34.72 
Prof. diplômé SWISS DANCE  *  Moniteur  SCWDA 

papillon-dance@romandie.com 

 

Type :  2 murs, 48 temps  

 Choré :  Rob Fowler (UK) aôut 2010 

Musique :  Welcome To Mystery par Plain White T’s 

Niveau :  Improver 

 
Basic Forward, Back Basic 
1-3 Pas gauche devant, pas droit près du pied gauche, pas gauche près du pied droit 
4-6 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit près du pied gauche (12 :00) 

 
Step Left 1/2 Turn, Back Basic 
1-3 Pas gauche devant, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas droit près du pied gauche, pivoter 1/4 de 

tour à gauche et pas gauche près du pied droit 
4-6 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit près du pied gauche (6 :00) 

 
Step Left 1/4 Turn, Back Basic 
1-3 Pas gauche devant, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas droit près du pied gauche, pas gauche près 

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

 
Step Forward Touch, Step Back Sweep 
1-3 Pas gauche devant, toucher le pied droit à droite, pause 
4-6 Pas droit derrière, sweep le pied gauche derrière le pied droit sur 2 temps (3 :00) 

 
Behind Side Cross, Step Side Drag Touch 
1-3 Pas gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit 
4-6 Pas droit un grand pas à droite, drag le pied gauche près du pied droit, toucher le pied gauche près 

du pied droit (3 :00) 

 
Rolling Full Turn Left, Cross Rock Recover Side 
1-3 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière, 

pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à gauche 
4-6 Rock le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche, pas droit à droite (3 :00) 

 
Diamond Shape Fall Away (3/4 Turn Left) 
1-3 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, pas gauche derrière le pied droit(1 :30) 
4-6 Pas droit derrière dans la diagonale, faire 1/4 de tour à gauche avec pas gauche à gauche, croiser le 

pied droit devant le pied gauche (10 :30) 
1-3 Croiser le pied gauche devant le pied droit, faire 1/4 de tour à gauche avec pas droit à droite, pas 

gauche derrière le pied droit (7 :30) 
4-6 Pas gauche derrière dans la diagonale droite, faire 1/4 de tour à gauche avec pas gauche à gauche, 

pas droit près du pied gauche (6 :00 
 

 

 

 

RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!! 
 

Moniteur  SCWDA 


