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I’M on My Way 
 
Chorégraphe(s)  Maggie Gallagher (UK – Décembre 2021) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 2 murs 
Niveau Débutant 
Musique  ‘Toora Loora Lay’ – CELTIC THUNDER 
Départ Démarrage de la danse après les 8 premiers comptes 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 WALK, WALK, FORWARD MAMBO, BACK, BACK, COASTER STEP 
1 - 2 PD devant - PG devant [12h00] 
3&4 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG – PD légèrement en arrière  
5 - 6 PG derrière – PD derrière  
7&8 PG derrière – Ball PD à côté du PG – PG devant  

 
 

SECTION 2  9-16 TOE HEEL STOMP, TOE HEEL STOMP, JAZZ BOX 1/4 CROSS 
1&2 Touch PD (genou tourné vers l’intérieur) à côté du PG – Talon D devant – Stomp D devant  
3&4 Touch PG (genou tourné vers l’intérieur) à côté du PD - Talon G devant – Stomp G devant  
5 - 6 Croiser PD devant PG – Reculer PG  
7 - 8 1/4 tour à D et PD à D – Croiser PG devant PD [3h00] 

  
 

SECTION 3  17-24 SIDE TOGETHER FORWARD, SIDE TOGETHER BACK, BACK ROCK/KICK, R SHUFFLE 
1&2 Poser PD à D – PG à côté du PD – PD devant  
3&4 Poser PG à G – PD à côté du PG – PG derrière  
5 - 6 Rock step PD derrière avec kick G – Retour PdC sur PG  
7&8 Triple step D devant (D – G – D)  

 
 
SECTION 4  25-32 

 
STEP 1/4 CROSS, SIDE/SLIDE, TOGETHER, HEEL & HEEL & HEEL, STOMP STOMP 

1&2 PG devant – 1/4 tour à D – Croiser PG devant PD [6h00] 
3 - 4 Grand pas PD à D en glissant PG vers PD – PG à côté du PD 

5&6& Talon D devant – Ramener PD à côté du PG – Talon G devant – Ramener PG à côté du PD  
7&8 Talon D devant – Stomp D à côté du PG – Stomp G à côté du PD  

 
 
FINAL : Sur le mur 9, danser jusqu’au compte 19&, et faire 1/4 tour à G et un grand pas à G, pour finir face à [12h00] 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : I’M ON MY WAY 
Musique : "Toora Loora Lay" de Celtic Thunder 
Compositeur : Na Fianna 
 

I woke upon a Sunday morning 
Tired eyes to greet the day 
A rucksack full of expectations 
Up on dreary Langton Way 
The train awaiting on the platform 
The diesel humming high 
A one way ticket stamped for freedom 
Time for just one last goodbye 
 
Chorus  
Toora loora lay 
I'm on my way 
Make it New York City, San Francisco, Botany Bay 
I've been praying I've been waiting mister 
For this fateful day 
Toora loora lay 
 
Took passage on the early water 
Waved the mainland sweet goodbye 
Lit a cigarette above on top deck' 
Watched the seagulls soar the sky 
I woke up to the sound of laughter 
And the strangers passing by 
Stepped upon the land of dreams 
And had myself a smile 
 
Chorus 
 
Met a sham from Blarney, ginger red 
On a New York City street 
He was asking if I'd seen the hurling 
And how the hell we'd meet 
At a bar in Queens 
He knew a man that came from my hometown 
Then he borrowed twenty dollars 
Till his pay day came around 
 
Chorus 
 
I got some work by Sydney Harbor 
With a firm from Antrim town 
We were digging up the paving stones 
Laying concrete piping down 
Found a place up on the hill for pints 
Where they said you'd have to craic 
They were singing toora loora lay 
Saying we're never going back 
 
Chorus 2 X  

Je me suis réveillé un dimanche matin 
Avec des yeux fatigués, pour saluer la journée 
Un sac à dos plein d’attentes 
Sur la route morne de Langton 
Le train patientait au quai 
Avec son moteur bourdonnant fort 
Un billet aller simple destination « liberté » 
Et le temps d’un dernier adieu 
 
Refrain 
Toora Loora Lay 
Je suis en route 
Que ce soit New York, San Francisco ou Botany Bay 
J’ai prié, j’ai attendu, Monsieur 
Pour ce jour fatidique 
Toora loora lay 
 
Je suis parti avec un bateau matinal 
J’ai salué la terre d’un au revoir ému 
Allumé une cigarette sur le pont supérieur 
Et suivi le vol des goëlands en haut dans le ciel 
Je me suis réveillé au son de rires 
Et des étrangers qui passaient 
J’ai débarqué au pays des rêves 
Et j’ai souri 
 
Refrain 
 
J’ai croisé un imposteur de Blarney, roux gingembre 
Dans une rue dans New York 
Il m’a demandé si j’avais vu les cris 
Et comment diable on allait se retrouver 
Dans un bar dans le Queens 
Il connaissait un homme de mon village natal 
Puis il m’a emprunté vingt dollars 
Jusqu’à ce que sa paie tombe 
 
Refrain 
 
J’ai trouvé du travail près du port de Sydney 
Dans une entreprise de la ville d’Antrim en Irlande 
Nous soulevions les pavés 
Pour déposer des tuyaux en-dessous 
Je trouvé un endroit sur une colline pour boire 
Où l’on disait que je devrais m’amuser 
Ils y chantaient Toora Loora Lay 
En disant qu’ils ne retourneraient jamais 
 
Refrain 2X 


