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Cross that bridge  
  
Chorégraphe(s)  Agnès GAUTHIER (FR - Novembre 2019) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 4 restarts, 1 tag/restart 
Niveau Novice / Intermédiaire 
Musique  ‘Cross That Bridge’ – HOME FREE 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 

 
SECTION 1  1-8 RF WIZARD, LF WIZARD, RF ROCK STEP FWD, RF ROCK STEP BACK 
1 – 2& PD en diagonale avant D - PG croisé derrière PD - PD à D [12h00] 
3 – 4& PG en diagonale avant G - PD croisé derrière PG - PG à G  
5 - 6 Rock step D devant - Retour PdC sur PG  
7 - 8 Rock step D derrière en regardant en arrière - Retour PdC sur PG en regardant vers l’avant *  

  
* RESTART ici sur le mur 6, face à [6h00] et sur le mur 12, face à [12h00] : rajouter un & PG près du PD pour reprendre la danse 
 

SECTION 2  9-16 RF ROCK STEP FWD, PIVOT 1/2 TURN, PIVOT ½ TURN, RF SHUFFLE 1/2 TURN,  
LF ROCK STEP FWD 

1 - 2 Rock step D devant – Retour PdC sur PG  
3 - 4 Pivot 1/2 tour à D et PD devant [6h00] – Pivot 1/2 tour à D et PG derrière [12h00] 
5&6 1/4 tour à D et PD à D [3h00] - PG près du PD – 1/4 tour à D et PD devant [6h00] 
7 - 8 Rock step G devant - Retour PdC sur PD **/***  

  
**RESTART ici sur le mur 3, face à [12h00] et sur le mur 9, face à [6h00] 
***TAG/RESTART ici sur le mur 14, face à [9h00] 
 
 

SECTION 3  17-24 LF COASTER STEP BACK, RF STEP ¼ TURN, RF VAUDEVILLE, LF VAUDEVILLE WITH ¼ 
TURN L 

1&2 PG derrière – Ball PD près du PG - PG devant  
3 - 4 PD devant – 1/4 tour à G avec PdC sur PG [3h00] 
5&6 Croiser PD devant PG - PG à G - Talon D en diagonale avant D  

&7&8 Ramener PD près du PG – Croiser PG devant PD – 1/4 tour à G et PD derrière – Talon G en diagonale avant G [12h00] 
 

SECTION 4  25-32 LF TOGETHER, RF HEEL, TOGETHER, LF HEEL, TOGETHER, RF POINT, 1/2 TURN RF SIDE, 
LF HEEL, TOGETHER, RF HEEL, TOGETHER, LF POINT, 1/4 TURN L WITH WEIGHT ON LF 

&1&2 Ramener PG près du PD - Talon D devant - Ramener PD près du PG - Talon gauche devant  
&3 - 4 Ramener PG près du PD - PD pointé à D – 1/2 tour à D et poser PD à D [6h00] 
5&6 Talon G devant - Ramener PG près du PD - Talon D devant  

&7 - 8 Ramener PD près du PG - PG pointé à G – 1/4 tour à G avec PdC sur PG [3h00] 
 
***TAG/RESTART sur le mur 14, après la section 2, face à [9h00] 
 

TAG  1-4 LF TOGETHER, RF STEP ¼ TURN, RF STEP ¼ TURN 
&1 - 2 Ramener PG près du PD - PD devant – 1/4 tour à G avec PdC sur PG  
3 - 4 PD devant – 1/4 tour à G avec PdC sur PG [3h00] 

 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : CROSS THAT BRIDGE 
Compositeur / Interprète : Home Free 
Paroliers : Keelan Woodbury Donovan / Matthew R McVaney 
 

 
Take it from me, I don't know what's best for us 
Come take my hand, And let's run through the forest 
Cause I don't care, I don't care if we get lost 
No star on the map that could throw us off course 
Come let's get crazy, let's wonder like tourists 
Cause I don't care, I don't care if we get lost 
So Darling, Won't you walk this winding road with me? 
 
Chorus 
I swear to God, I'll do my best 
And time will tell, we’ll pass the test 
But we'll cross that bridge when it comes 
And what we got, we better not waste it 
Like it or not, we might not make it  
 
We'll cross that bridge when it comes 
Yes we'll cross that bridge when it comes 
We'll cross that bridge when it comes 
 
We'll do our best to stay out of the wasteland 
Promise that they'll be some cracks in our pavement 
But you and me, we still might get lost 
Oh, but Darling,  
Won't you walk this winding road with me? 
 
Chorus 
 
But darling,  
Won't you walk this winding road with me? 
Yeah! 
 
Chorus 
 

 
Crois-moi, je ne sais pas ce qui est mieux pour nous 
Prends ma main et courons dans la forêt 
Car je m’en fiche, Je n’ai pas peur de nous perdre 
Pas une étoile sur la carte pour nous faire dévier 
Viens, soyons fous, baladons-nous comme des touristes 
Car je m’en fiche, je n’ai pas peur de nous perdre 
Alors, chérie, prendrais-tu cette route sinueuse avec 
moi ? 
 
Refrain 
Je jure devant Dieu, je ferai de mon mieux 
Et le temps nous dira, nous passerons le test 
Mais nous traverserons ce pont quand nous y serons 
Et ce que nous avons, ne le gaspillons pas 
Que cela nous plaise ou nous, nous n’y arriverons peut-
être pas 
Nous traverserons ce pont quand nous y serons 
Oui, nous traverserons ce pont quand nous y serons 
Nous traverserons ce pont quand nous y serons 
 
Nous ferons de notre mieux pour éviter les friches 
Je promets quelques fissures dans notre dallage 
Mais toi et moi, nous pourrions encore nous perdre 
Oh, mais chérie,  
Prendrais-tu cette route sinueuse avec moi ? 
 
Refrain 
 
Mais chérie,  
Prendrais-tu cette route sinueuse avec moi ? 
Yeah ! 
 
Refrain 

 


