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Chorégraphe(s)  Chrystel ARREOU & Sylvie TORTUYAUX-VILLEMAUX (FR - Août 2020) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau  Débutant 
Musique  ‘Further Up On The Road’– Johnny CASH  
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 STOMP R x 2, KICK R x 2, [DIAGONAL STEP BACKWARD & TOUCH] x 2 
1 - 2 Stomp PD - Stomp PD [12h00] 
3 - 4 Kick PD - Kick PD  
5 - 6 PD en diagonale arrière D - Touch PG à côté du PD  
7 - 8 PG en diagonale arrière G - Touch PD à côté du PG  

 
 

SECTION 2  9-16 VINE TO R, TOUCH, VINE TO L WITH ¼ TURN L, SCUFF 
1 - 2 PD à D - Croiser PG derrière PD  
3 - 4 PD à D - Touch PG à côté du PD  
5 - 6 PG à G - Croiser PD derrière PG  
7 - 8 1/4 tour à G et PG devant - Scuff PD à côté du PG [9h00] 

 
 

SECTION 3  17-24 STEP ¼ TURN L x 2, WEAVE ON L 
1 - 2 PD devant – 1/4 tour à G (PdC sur PG) [6h00] 
3 - 4 PD devant – 1/4 tour à G (PdC sur PG) [3h00] 
5 - 6 Croiser PD devant PG - PG à G  
7 - 8 Croiser PD derrière PG - PG à G  

 
 

SECTION 4  25-32 ROCKING CHAIR, POINT R TO R, TOGETHER, POINT L TO L, TOGETHER 
1 - 2 PD devant - Retour PdC sur PG  
3 - 4 PD derrière - Retour PdC sur PG  
5 - 6 Pointe D à D – Ramener PD à côté du PG (PdC sur PD)  
7 - 8 Pointe PG à G - Ramener PG à côté du PD (PdC sur PG)  

 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : After Road 
Musique : Further On Up the Road: 
Compositeur / Interprète : Johnny Cash 
 

 
Where the road is dark, and the seed is sowed  
Where the gun is cocked and the bullet's cold  
Where the miles are marked in the blood and gold 
I'll meet you further on up the road  
Got on my dead man's suit and my smilin' skull ring  
My lucky graveyard boots and a song to sing  
 
I got a song to sing, it keeps me out of the cold  
And I'll meet you further on up the road.  
 
Further on up the road  
Further on up the road  
Where the way is dark, and the night is cold  
One sunny mornin' we'll rise I know  
And I'll meet you further on up the road.  
 
Now I been out in the desert, just doin' my time 
Searchin' through the dust, lookin' for a sign  
If there's a light up ahead, well brother I don't 
know  
But I got this fever burnin' in my soul  
 
Further on up the road  
Further on up the road  
Further on up the road  
Further on up the road  
One sunny mornin' we'll rise I know  
And I'll meet you further on up the road  
 

 
Là où le chemin est sombre et le grain est semé 
Où le fusil est cassé ouvert et la balle est refroidie 
Où les kilomètres sont inscrits dans le sang et l’or 
Je te rencontrerai plus loin sur la route 
Je porte mon costume de mort et ma bague de crâne qui sourit 
Mes bottes de cimetière porte-bonheur et une chanson à 
chanter 
J’ai une chanson à chanter qui me tient loin du froid 
Et je te rencontrerai plus loin sur la route 
 
Plus loin sur la route  
Plus loin sur la route 
Où le chemin est sombre et la nuit est froide 
Un matin ensoleillé nous nous lèverons, je sais 
Et je te rencontrerai plus loin sur la route 
 
Je suis resté dans le désert, à faire mon temps 
Fouillant dans la poussière à la recherche d’un signe 
S’il y a une lumière devant, mon frère je ne sais pas 
 
Mais j’ai cette fièvre qui brûle dans mon âme 
 
Plus loin sur la route 
Plus loin sur la route 
Plus loin sur la route 
Plus loin sur la route 
Un matin ensoleillé nous nous lèverons, je sais 
Et je te rencontrerai plus loin sur la route 
 

 
 
 


