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traVeLInG tIMe 

 
Chorégraphe(s)  Norman GIFFORD (USA – Août 2021) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 2 murs 
Niveau Débutant 
Musique  ‘Traveling Time’ – Jim ALLEN  
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes, sur les paroles 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 STEP FORWARD, TOE TOUCH BEHIND, STEP BACK, KICK FORWARD, COASTER STEP, HOLD 
1 - 2 Poser PD devant – Poser pointe PG derrière PD [12h00] 
3 - 4 Poser PG derrière – Kick (coup de pied) D vers l’avant  
5 - 7 Coaster Step : Reculer PD - Reculer ball PG à côté de PD – Poser PD devant  

8 Pause  
 
 
 

SECTION 2  9-16 LEFT-SIDE « K » - STEP WITH STEP TOGETHER 
1 - 2 Poser PG dans la diagonale avant G – Poser pointe PD à côté du PG  
3 - 4 Poser PD dans la diagonale arrière D - Poser pointe PG à côté du PD  
5 - 6 Poser PG dans la diagonale arrière G – Poser pointe PD à côté du PG  
7 - 8 Poser PD dans la diagonale avant D - Rassembler PG à côté du PD  

  
 
 

SECTION 3  17-24 RIGHT-SIDE « K » - STEP WITH BRUSH 
1 - 2 Poser PD dans la diagonale avant D – Poser pointe PG à côté du PD  
3 - 4 Poser PG dans la diagonale arrière G - Poser pointe PD à côté du PG  
5 - 6 Poser PD dans la diagonale arrière D – Poser pointe PG à côté du PD  
7 - 8 Poser PG dans la diagonale avant G – Brush : Frotter le sol vers l’avant avec la plante du PD  

 
 
SECTION 4  25-32 

 
HALF SPEED PIVOT TURNS 1/4 LEFT EACH 

1 - 2 Poser PD devant - Pause  
3 - 4 Pivot 1/4 tour vers la G - Pause [9h00] 
5 - 6 Poser PD devant - Pause  
7 - 8 Pivot 1/4 tour vers la G - Pause [6h00] 

 
 
 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Traveling Time 

Compositeur / Interprète :  Jim Allen 
 

 
I’ve got some place to go 
But I don’t know where 
I’ll let you go if I ever get there 
Feels like its traveling time again 
They say the grass is greener on the other side 
So I’m just gonna take a ride 
Must be its traveling time again 
So here I go, down the road 
Traveling light, no heavy load 
I might go East, I might go West 
I’ll let you know which ways the best 
There’s a lot of places I’d like to be 
A lot of things I’d like to see 
I think its traveling time again 
 
Music 
 
So here I go, down the road 
Traveling light, no heavy load 
I might go East, I might go West 
I’ll let you know which ways the best 
 
Well I think I hear that highway calling 
Go to go before the leaves start falling 
Looks like its traveling time again 
 
And if my train of thought should jump the track 
I just might be coming back 
Looks like its traveling time again 
 
Oh I might take twenty, I might take ten 
I’ll be back but I’m not sure when 
When I go please wish me luck 
I drive intentions pick-up truck  
Just like Springsteen’s River flowing 
If I take a wrong turn,  
Well I might keep going 
Looks like its traveling time again 
 

 
Je dois aller quelque part 
Mais je ne sais pas où 
Je te préviendrai si jamais j’y arrive 
Il semblerait qu’il soit temps de voyager à nouveau 
Ils disent que l’herbe est plus verte de l’autre côté 
Alors je vais faire un tour 
Ce doit être le moment de voyager de nouveau 
Alors me voilà parti, le long de la route 
Voyageant léger, pas de charge lourde 
J’irai peut-être à l’Est, peut-être à l’Ouest 
Je te dirai quelle direction est la meilleure 
Il y a plein d’endroits où j’aimerais aller 
Plein de choses que j’aimerais voir 
Je pense qu’il est temps de voyager de nouveau 
 
Pont musical 
 
Alors me voilà parti, le long de la route 
Voyageant léger, pas de charge lourde 
J’irai peut-être à l’Est, peut-être à l’Ouest 
Je te dirai quelle direction est la meilleure 
 
Je pense que j’entends la route m’appeler 
Je dois y aller avant que les feuilles ne mettent à tomber 
On dirait qu’il est temps de voyager de nouveau 
 
Et si le train de mes pensées devait dérailler 
Je reviendrai peut-être 
On dirait qu’il est temps de voyager de nouveau 
 
Oh je prendrai peut-être vingt ou peut-être dix 
Je reviendrai je ne suis pas sûr quand 
Quand je partirai merci de me souhaiter bonne chance 
Je conduis le camion de mes intentions 
Et comme la rivière de Springsteen qui coule 
Si je me trompe de virage  
Eh bien je continuerai peut-être 
On dirait qu’il est temps de voyager de nouveau 
 

 


