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BaCK to tHe start 
 
Chorégraphe(s)  Hayley WHEATLEY (UK - Février 2019) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau Débutant 
Musique  ‘Back to the Start’ - Michael SCHULTE 
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes, sur la batterie 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 WALK R, L, R HITCH WITH ¼ TURN R, WALK L, R, L HITCH 
1 - 2 Poser PD devant – Poser PG devant [12h00] 
3 - 4 Poser PD devant – Lever genou G (hitch) et 1/4 tour à D [3h00] 
5 - 6 Poser PG devant – Poser PD devant  
7 - 8 Poser PG devant – Lever genou D (hitch)  

 
 

SECTION 2  9-16 GRAPEVINE RIGHT, GRAPEVINE LEFT 
1 - 2 Poser PD à D – Croiser PG derrière PD  
3 - 4 Poser PD à D – Touch PG à côté du PD  
5 - 6 Poser PG à G – Croiser PD derrière PG  
7 - 8 Poser PG à G – Touch PD à côté du PG *RESTART  

 
 *RESTART ici sur le mur 5, face à [3h00] 
 
 

SECTION 3  17-24 HEEL TAP, HEEL, TAP, TWIST HEELS RIGHT, CENTRE, RIGHT, CENTRE 
1 - 2 Poser talon D devant – Ramener PD à côté du PG  
3 - 4 Poser talon G devant – Ramener PG à côté du PD  
5 - 6 Pivoter les talons vers la D – Ramener talons au centre  
7 - 8 Pivoter les talons vers la D – Ramener talons au centre  

 
 
SECTION 4  25-32 

 
STEP FORWARD DIAGONALLY, TOUCH, STEP BACK DIAGONALLY, TOUCH, STEP BACK 
DIAGONALLY, TOUCH, STEP BACK DIAGONALLY, TOUCH 

1 - 2 Poser PD dans la diagonale avant D – Touch PG à côté du PD + CLAP  
3 - 4 Poser PG dans la diagonale arrière G – Touch PD à côté du PG + CLAP 
5 - 6 Poser PD dans la diagonale arrière D – Touch PG à côté du PD + CLAP  
7 - 8 Poser PG dans la diagonale arrière G – Touch PD à côté du PG +CLAP  

 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : BACK TO THE START 
Compositeur / interprète : Andreas Herbig / Brianna Diannie Drain / Michael Schulte / Patrick Salmy / Repko Ricardo Munoz 
 

 
If I could go, go into my heart 
And search for all the places I left the spark 
To find a way, way back to the olden days 
Before it started falling apart 
 
Singing songs and telling stories 
About when we were young 
Running crazy through the memories 
When we never could be wrong 
We would be strong like superheroes 
High on sugar, we would stay up all night 
Until the sun comes up, yeah 
Running crazy through the memories 
Innocent and young 
 
Chorus 
If I could go, go into my heart 
And search for all the places I left the spark 
To find a way, way back to the olden days 
Before it started falling apart 
I might find it waiting in the corner 
Somewhere in the dark 
If I could go, go to where it all began 
Yes, I would take it back to the start 
Back to the start 
Back to the start 
 
A little lazy, it was always easy 
But we were moving on 
Endless daydreams, as far as they seem 
Of what we might become 
We would be strong like superheroes 
High on sugar, we would stay up all night 
Until the sun comes up, yeah 
Running crazy through the memories 
Innocent and young 
 
Chorus 
 
I might find it waiting in the corner 
Somewhere in the dark 
If I could go, go to where it all began 
Yes, I would take it back to the start 
Back to the start (start, start) 
Take us back to start 
Back to the start (start, start) 
Oh, back to the start 
Back to the start 
 

 
Si je pouvais entrer, entrer dans mon cœur 
Et chercher tous les endroits où j’ai laissé une étincelle 
Pour trouver un chemin, un chemin vers les temps passés 
Avant que cela ne se désagrège 
 
Chantant des chansons et racontant des histoires 
Du temps de notre jeunesse 
Courant comme des fous à travers les souvenirs 
Quand nous ne pouvions pas avoir tort 
Nous étions forts comme des super-héros 
Stimulés par le sucre, nous restions éveillés toute la nuit 
Jusqu’au lever du soleil, ouais,  
Courant comme des fous à travers les souvenirs 
Innocents et jeunes 
 
Refrain 
Si je pouvais entrer, entrer dans mon cœur 
Et chercher tous les endroits où j’ai laissé une étincelle 
Pour trouver un chemin, un chemin vers les temps passés 
Avant que cela ne se désagrège 
Je le trouverais peut-être attendant dans un coin 
Quelque part dans le noir 
Si je pouvais retourner, retourner où tout a commencé 
Oui, j’aimerais revenir au début 
Revenir au début 
Revenir au début 
 
Un peu paresseux, c’était toujours facile 
Mais nous allions plus loin 
Des rêves éveillés sans fin, tels qu’ils paraissaient l’être 
De ce que nous pourrions devenir 
Nous serions forts comme des super-héros 
Stimulés par le sucre, nous restions éveillés toute la nuit 
Jusqu’au lever du soleil, ouais,  
Courant comme des fous à travers les souvenirs 
Innocents et jeunes 
 
Refrain 
 
Je le trouverais peut-être attendant dans un coin 
Quelque part dans le noir 
Si je pouvais retourner, retourner où tout a commencé 
Oui, j’aimerais revenir au début 
Revenir au début 
Nous ramener au début 
Revenir au début 
Revenir au début 
Revenir au début 
 

 


