
   THE WALTZ OF ELI 

Chorégraphe : Roy Verdonk and Wil Bos 

Line dance : 2 murs 

Niveau : Valse niveau avancé 

Musique : « How can you mend a Broken Heart »  par « Al Green » - du film “The Book of 

ELI” 

Traduit et Préparé par Geneviève (10/2011) 

 

Introduction 96 temps  

 

Partie 1 : 

Basic waltz forward, basic waltz back 

1-2-3  Pas du PG à l’avant, pas du PD à coté du PG, pas du PG à coté du PD, 

4-5-6 Pas du PG à L’arrière, pas du PD à coté du PG, pas du PG à coté du PD,  

  

Twinkle Left, Twinkle ½ turn R 

1-2-3  Pas du PG croisé devant le PD, pas du PD à D, retour sur le PG 

4-5-6 Pas du PD croisé devant le PG, ¼ tour à D avec pas du PG à l’arrière, ¼ tour à D avec 

pas du PD à D (6h00) 

 

Cross, Sweep, Twinkle R 

1-2-3 Pas du PG croisé devant le PD, Sweep du PD de l’arrière vers l’avant (sur 2 comptes) 

4-5-6 Pas du PD croisé devant le PG, Pas du PG à G, retour sur le PD (6h00)  

  

Cross, Sweep, Twinkle &/2 turn R 

1-2-3 Pas du PG croisé devant le PD, Sweep du PD de l’arrière vers l’avant (sur 2 comptes) 

4-5-6 Pas du PD croisé devant le PG, ¼ tour à D avec pas du PG à l’arrière, ¼ tour à D avec 

pas du PD à D (12h00), 

 

Cross, Point,Hold x2 

1-2-3 Pas du PG croisé devant le PD, Touche pointe du PD à D, Pause, 

4-5-6 Pas du PD croisé devant le PG, Touche pointe du PG à G, Pause (12h00), 

 

Sailor ¼ turn L, Triple full turn R 

1-2-3 Pas du PG croisé derrière le PD, ¼ tour à G avec pas du PD à D, pas du PG à l’avant 

4-5-6 Tour complet à D sur place D-G-D (3h00), 



 

Step, ½ turn R with Sweep, Weave to L 

1-2-3 Pas du PG Pas du PG à l’avant, ½ tour à D avec SWEEP du PD de l’avant vers l’arrière, 

4-5-6 Pas du PD croisé derrière le PG, pas du PG à G, pas du PD croisé devant le PG (9h00), 

 

Step, Drag, 1 ¼ turn R 

1-2-3 Pas du PG à G, Glisser le PD à coté du PG (sur 2 temps), 

4-5-6 ¼ tour à D avec pas du PD à l’avant, ½ tour à D avec pas du PG à l’arrière, ½ tour à D 

avec pas du PD à l’avant (6h00), 

 

 

 

Partie 2 :  

Basic Waltz forward, Basic Waltz back 

1-2-3  Pas du PG à l’avant, pas du PD à coté du PG, pas du PG à coté du PD, 

4-5-6 Pas du PG à L’arrière, pas du PD à coté du PG, pas du PG à coté du PD (6h00), 

 

½ turn Left basic Waltz step back 

1-2-3  Pas du PG à l’avant, ½ tour à G avec pas du PD à l’arrière, Pas du PG à l’arrière, 

4-5-6 Pas du PD à l’arrière, pas du PG à coté du PD, pas du PG à coté du PD (12h00), 

 

Cross, Knee lift, Weave to Left 

1-2-3  Pas du PG croisé devant le PD, lever le genou D et le ramener vers l’avant (sur 2 

comptes) 

4-5-6 Pas du PD croisé devant le PG, pas du PG à G, Pas du PD croisé derrière le PG (12h00), 

 

¼ turn, ½ turn Sweep, Sailor front 

1-2-3  ¼ tour à G avec pas du PG à l’avant, ½ tour à G avec Sweep du PD de l’arrière vers 

 L’avant 

4-5-6 Pas du PD croisé devant le PG, pas du PG à G, pas du PD à D (3h00), 

 

Cross, Knee lift, Weave to Left 

1-2-3  Pas du PG croisé devant le PD, lever le genou D et le ramener vers l’avant (sur 2 

comptes) 

4-5-6 Pas du PD croisé devant le PG, pas du PG à G, Pas du PD croisé derrière le PG (3h00), 

 

¼ turn, ½ turn Sweep, Sailor front 

1-2-3  ¼ tour à G avec pas du PG à l’avant, ½ tour à G avec Sweep du PD de l’arrière vers 

 L’avant 

4-5-6 Pas du PD croisé devant le PG, pas du PG à G, pas du PD à D (6h00), 

 



 

Cross, Unwind half turn R, Sweep cross behind, Sweep 

1-2-3  Pas du PG croisé devant le PD, Dérouler ½, Sweep du PD de l’avant vers l’arrière 

4-5-6 Pas du PD croisé derrière le PG, Sweep du PG de l’avant vers l’arrière sur 2 comptes, 

(12h00), 

 

Cross behind, Sweep, Sailor step ½ turn R 

1-2-3  Pas du PG croisé derrière le PD, Sweep du PD de l’avant vers l’arrière sur 2 comptes 

4-5-6 Pas du PD croisé derrière le PG, ¼ tour à D avec pas du PG à G, ¼ tour à D avec pas du 

PD à D (3h00). 

 

 

 

Tag (à la fin des murs 1, 3 & 4) 

Twinkle right, Twinkle ½ turn R (x2) 

1-2-3 Pas du PG croisé devant le PD, pas du PD à D, retour sur le PG, 

4-5-6 Pas du PD croisé devant le PG, ¼ tour à D avec pas du PG à l’arrière, ¼ tour à D avec 

pas du PD à D 

 

1-2-3 Pas du PG croisé devant le PD, pas du PD à D, retour sur le PG, 

4-5-6 Pas du PD croisé devant le PG, ¼ tour à D avec pas du PG à l’arrière, ¼ tour à D avec 

pas du PD à D. 

 

 

Nota :  

Sweep : Balayage circulaire du PD de ‘avant vers l’arrière ou inversement de l’avant vers 

l’arrière 

 

 

 

 


