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on tHe WaVes 
 
Chorégraphe(s)  Audrey WATSON (SCO - Juillet 2015) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 2 murs, 2 restarts 
Niveau Débutant+ 
Musique  ‘Walking On the Waves’ - Shane OWENS 
Départ Démarrage de la danse après les 22 premiers comptes 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 WALK, WALK, KICK BALL STEP, FORWARD ROCK, BACK SHUFFLE 
1 - 2 PD devant – PG devant [12h00] 
3&4 Kick PD devant – Ball PD à côté du PG – PG devant  
5 - 6 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG   
7&8 Triple step D derrière (D – G – D)  

 
 

SECTION 2  9-16 WALK BACK, BACK, COASTER CROSS, SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE 
1 - 2 PG derrière – PD derrière  
3&4 PG derrière – Ball PD à côté du PG – Croiser PG devant PD  
5 - 6 Rock step PD à D – Retour PdC sur PG  
7&8 Cross triple PD croisé devant PG (D – G – D)  

  
 

SECTION 3  17-24 SIDE ROCK, SAILOR 1/4 TURN, PIVOT 1/4, CROSS SHUFFLE 
1 - 2 Rock step PG à G – Retour PdC sur PD  
3&4 1/4 tour à G et croiser PG derrière PD – PD à D - PG à G [9h00] 
5 - 6 PD devant – 1/4 tour à G *RESTART [6h00] 
7&8 Cross triple PD croisé devant PG (D – G – D)  

 
* RESTARTS ici sur les murs 4 et 8, face à [12h00] 

 
 
SECTION 4  25-32 

 
 
SIDE ROCK & SIDE TOGETHER, ROCKING CHAIR 

1 - 2& Rock step PG à G – Retour PdC sur PD – PG à côté du PD  
3 - 4 PD à D – PG à côté du PD 
5 - 6 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG  
7 - 8 Rock step PD derrière – Retour PdC sur PG  

  
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
 
 
 
 
 
 
 



 

CaCtus Country danse – https://www.cactus-country-danse.fr 
 
 

 
Chorégraphie : ON THE WAVES 
Compositeur / Interprète : Shane Owens 
Paroliers : Sammy Easom 

 
 
An island in the sunlight 
Laughter in the rain 
A whiskey in the darkness 
It all feels just the same. 
Watch the sunset over Galway 
See the twilight merge to dawn 
Hear the waves caress the shoreline 
As the island carries on. 
 
Chorus 
I've been walking, walking these shores all my days 
But with you by my side I am walking on the waves. 
I've been walking, walking these shores all my days 
But with you by my side I am walking on the waves. 
 
There's two lovers on the claddagh 
And they walk down to the sand 
Their silhouettes are on the water 
As they paddle hand in hand. 
And it's a game of sweet surrender 
When there's nothing left to say 
And there are moments to remember 
Once these days are long away. 
 
Chorus. 
 
So you look out on the ocean 
See the headlands and the strands 
And you wonder what horizons 
Will shape tomorrow's plans. 
And through the turning of the seasons 
And the cycle of the days 
Every drink's another reason 
To let tomorrow sail away. 
 
Chorus 2x 
 

 
Une île baignée de soleil 
Des rires sous la pluie 
Un whiskey dans la pénombre 
C’est toujours la même sensation 
Suivre le coucher du soleil sur Galway 
Voir le crépuscule devenir aurore 
Entendre les vagues caresser la côte 
Pendant que l’île continue 
 
Refrain 
J’ai marché, marché sur ces côtes toute ma vie 
Mais avec toi à mes côtés je marche sur les vagues 
J’ai marché, marché sur ces côtes toute ma vie 
Mais avec toi à mes côtés je marche sur les vagues 
 
Il y a deux amoureux sur la plage de Claddagh 
Et ils marchent vers le sable 
Leurs silhouettes se voient sur l’eau 
Alors qu’ils barbotent main dans la main 
Et c’est un moment de doux abandon 
Quand il n’y a rien d’autre à dire 
Ce sont des moments à se rappeler 
Une fois ces jours loin derrière 
 
Refrain 
 
Alors tu regardes vers l’océan 
Tu vois les promontoires et les plages 
Et tu te demandes quels horizons 
Formeront les plans de demain 
Et tout au long des changements de saison 
Et le cycle des jours 
Chaque boisson est encore une raison 
De laisser demain partir à la voile 
 
Refrain 2x 
 

 
 


