WHAT A DAY
(Danse choisie pour le Téléthon 2011)
Chorégraphes
Description
Niveau
Musique
Intro

Guylaine Bourdages & Ivonne Verhagen
Danse en ligne – 32 comptes – 2 murs
Débutant / Novice
“What a day” – John Permenter

32 comptes

Section 1 (1 – 8) Step forward, Touch, Step back, Kick, Coaster step, Hold
1-2
PG devant - Toucher PD derrière PG
3-4
PD derrière – Kick G devant
5-6
PG derrière – PD à côté du PG
7-8
PG devant - Pause
Section 2 (9 – 16) Step turn ½ left, ½ turn left & step back, Hold, Coaster step, Hold
1-2
PD devant – Pivot ½ tour à G (appui sur G)
3-4
½ tour à G et PD derrière – Pause
5-6
PG derrière - PD à côté du PG
7-8
PG devant – Pause

(6 :00)
(12 :00)

Section 3 (17 – 24) Kick, Cross, Rock step, Kick, Cross, Rock step
1 - 2 Kick D devant – Croiser PD devant PG (& claquer des doigts)
3 - 4 Rock step PG derrière – Reprendre appui sur PD
5 - 6 Kick G devant – Croiser PG devant PD (& claquer des doigts)
7 - 8 Rock step PD derrière – Reprendre appui sur PG
Section 4 (25 – 32) Rock forward, Hold, Rock back, Hold, ¼ turn right & step side, Cross over, ¼ turn right &
step forward, Hold
1-2
PD devant avec l’appui, bras gauche en avant
3-4
Reprendre appui sur PG - Pause
5-6
¼ tour à D et PD à D – PG croisé devant PD (descendre lentement le bras G)
(3 :00)
7-8
¼ tour à D et PD devant – Pause
(6 :00)
….. Recommencer avec le sourire …..

Note des chorégraphes et interprète :
Chaque année, l'association Handi Line choisit et propose une danse pour le téléthon, l’adapte pour les
personnes en fauteuil roulant. Cette danse est généralement reprise par une majorité d'associations de Line
Dance qui participent au téléthon dans leur région, pour danser tous ensemble, le même jour, sur une même
musique, la même chorégraphie. Ivonne, Guylaine et John sommes honorés que What a Day soit le choix pour le
téléthon 2011 ... merci de tout coeur !
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