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 Snap 'n Time 

 
Chorégraphe : Knox Rhine (USA, 04/1996) Niveau :  Débutant +/Intermédiaire facile 

Description :  Ligne, 4 murs, 32 temps Musique :  Time Marches On - Tracy LAWRENCE 
 
 

Temps Description des pas
1-4 CAMEL WALK RIGHT, 

TOUCH/SNAP 
 PAS DU CHAMEAU À DROITE, 

TOUCHER/CLIQUER LES DOIGTS 
1 Avancer le pied droit en diagonale à droite 
2 Amener le pied gauche en le bloquant 

derrière le pied droit 
3 Avancer le pied droit en diagonale à droite 
4 Poser la pointe du pied gauche près du 

pied droit tout en cliquant des doigts 
 
5-8 CAMEL WALK LEFT, 

TOUCH/SNAP 
 Pas du chameau à gauche, 

Toucher/Cliquer les doigts 
5-8 Identique à la section précédente, mais en 

commençant avec le pied gauche, en 
diagonale à gauche 

 
9-16 BACKWARD RIGHT 
TURN, TOUCH/SNAP, 
BACKWARD LEFT TURN, 
TOUCH/SNAP 
 Reculer en tour à droite, 

Toucher/cliquer, Reculer en 
tour à gauche, 
Toucher/cliquer 

1 Pivoter d'un 1/2 tour à droite sur la plante 
du pied gauche et avancer pied droit 

2 Pivoter d'un 1/4 tour à droite sur la plante 
du pied droit et placer le pied gauche à 
gauche 

3 Pivoter d'un 1/4 tour à droite sur la plante 
du pied gauche et poser pied droit près du 
gauche 

4 Poser la pointe du pied gauche près du 
pied droit tout en cliquant les doigts 

5 Pivoter d'1/2 tour à gauche sur la plante 
du pied droit et avancer le pied gauche 

6 Pivoter d'1/4 de tour à gauche sur la 
plante du pied gauche et placer pied droit 
à droite 

7 Pivoter d'1/4 de tour sur la plante du pied 
droit et poser le pied gauche près du pied 
droit 

8 Poser la plante du pied gauche près du 
pied droit tout en cliquant des doigts 

 
17-24 THREE-STEP TURN 
TO THE RIGHT, TOUCH/SNAP 
 Tour à droite sur 3 temps, 

Toucher/Cliquer 

1 Faire 1/4 de tour à droite en posant le 
pied droit à droite 

2 Pivoter d'1/4 de tour à droite sur la plante 
du pied droit, poser le pied gauche à 
gauche 

3 Pivoter d'1/2 tour à droite sur la plante du 
pied gauche, poser le pied droit à droite 

4 Poser la plante du pied gauche près du 
pied droit en cliquant les doigts 

5 Faire 1/4 de tour à gauche en posant le 
pied gauche à gauche 

6 Pivoter d'1/2 tour à gauche sur la plante 
du pied gauche, et reculer le pied droit 

7 Pivoter d'1/2 tour à gauche sur la plante 
du pied droit, avancer le pied gauche 

8 Poser la plante du pied droit près du pied 
gauche en cliquant les doigts 

 
25-28 RIGHT VINE WITH 
HAND DANCE LEFT VINE WITH 
HAND DANCE 
 Vine à droite avec 

mouvement des mains vine 
à gauche avec mouvement 
des mains 

1 Poser le pied droit à droite en tendant le 
bras droit devant, paume en bas 

2 Poser le pied gauche derrière le talon droit 
en posant la main gauche sur la main 
droite, paume en bas 

3 Poser le pied droit à droite en retournant 
les mains de manière à placer les paumes 
vers le haut 

4 Poser la plante du pied gauche près du 
pied droit en amenant les paumes de 
mains vers les épaules, bras croisés 

5 Poser le pied gauche à gauche en 
descendant les mains pour "brosser" les 
hanches vers l'arrière 

6 Poser le pied droit derrière le talon gauche 
et ramener les mains vers l'avant en 
"brossant" les hanches au passage 

7 Poser le pied gauche à gauche et en 
croisant les bras devant la poitrine tout en 
cliquant les doigts 

8 Poser la plante du pied droit près du 
gauche en ouvrant les bras et cliquant les 
doigts 

 
RECOMMENCER DEPUIS LE DEBUT 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

