
NOM DE LA DANSE 

Paragraphe d’information : 
 Nom du chorégraphe 
 Références de la musique conseillée par le chorégraphe  

o Titre de la chanson 
o Titre de l’interprète 
o Nom de l’album / année 

 Style de la danse (Irlandaise, ECS, WCS, Polka, Chacha, Valse,…) 
 Niveau de la danse (newcomer, débutant, novice, intermédiaire, avancée) 
 Nombre de temps qui composent la danse 
 Orientation de la danse (ligne, cercle, couple,…) / nombre de murs 
 Nombre de tags, restart,… 
 Indication pour débuter la danse (nombre de temps d’introduction, repère musical,…) 

 

 

Headline = résumé de la séquence par les thermes des pas (jamais traduit) 

1 – 8 : Right step, lock, step, brush, triple step, step turn 
Décomposition 
des temps 

Détail des pas 
Eventuellement, 
orientation 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5&6 
 
7-8 

Right step forward 
Pied droit devant 
Left foot behind right foot 
Pied gauche derrière pied droit 
Right step forward 
Pied droit devant 
Brush left foot forward 
Brosser pied gauche vers l’avant 
Left triple step forward (left, right, left) 
Triple pas par le pied gauche (gauche, droit, gauche) 
Left step forward, pivot ½ turn on right 
Pas gauche devant, pivoter ½ tour à gauche 

12:00 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
06:00 (mur du fond) 
 

 

Les termes sont généralement en anglais pour reprendre la terminologie internationale. 

Pour que les fiches soient à la portée des danseurs non-anglophones, certains animateurs traduisent ces fiches. 

Une mention spéciale doit donc apparaître, indiquant le nom du traducteur et l’origine de la fiche traduite (ici en 

bleu). 

Headline = résumé de la séquence par les thermes des pas  (jamais traduit) 

1 – 8 : Right step, lock, step, brush, triple step, step turn 
Décomposition 
des temps 

Détail des pas 
Eventuellement, 
orientation 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5&6 
 
7-8 

Right step forward 
Pied droit devant 
Left foot behind right foot 
Pied gauche derrière pied droit 
Right step forward 
Pied droit devant 
Brush left foot forward 
Brosser pied gauche vers l’avant 
Left triple step forward (left, right, left) 
Triple pas par le pied gauche (gauche, droit, gauche) 
Left step forward, pivot ½ turn on right 
Pas gauche devant, pivoter ½ tour à gauche 

06:00 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
12:00 (mur de départ) 
 

Origine de la fiche :  

Traduite par : 

Pour le club : 

Le 00/00/0000 


