
 

 

A Perfect Day 

 

Difficulté: Intermédiaire 

Type: 2 murs, 48 temps 

Chorégraphie: Simon Ward (Aus) nov 2010 

Musique: Stay The Night  par James Blunt 

Traduit par: Linda Grainger  

Intro:  Après 32 temps 

 
 

Side Together, 1/4 Turn, Step Forward, 1/2 Pivot Turn, Step Forward, Lock/Step, 

Forward, 1/4 Pivot, Cross/Step 
1&2 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit à droite et 1/4 de tour à droite 

3&4 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite (le poids termine sur le pied droit), pas gauche devant 

5&6 Pas droit devant, lock le pied gauche derrière le pied droit, pas droit devant 

7&8 Pas gauche devant, pivoter 1/4 de tour à droite et poids sur le pied droit, croiser le pied gauche devant le pied droit 

 

1/4 Right, 1/4 Right, Weave Left, Side, Together, Forward, Side, Together, Back 
 1-2 Pas droit à droite et 1/4 de tour à droite, pas gauche devant et 1/4 de tour à droite 

3&4 Pas droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche 

5&6 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 

7&8 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit derrière 
 

Walk Around, Triple Step Run, Walk, Walk, Rock Fwd, Back 1/2 Turn, Step Fwd 
 1-2 Pas gauche derrière avec 3/8 de tour à gauche, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas droit devant 

3&4 Run  trois pas en faisant 1/2 tour à gauche  –gauche, droit, gauche 

5-6 Pas droit devant, pas gauche devant 

7&8 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche et pivoter 1/2 tour à droite,  pas droit légèrement devant 

 

Walk, Walk, Rock Fwd, Back 1/2 Turn, Step Fwd, 1/8 Turn, Weave, Cross/Step 
 1-2 Pas gauche devant, pas droit devant 

3&4 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit et pivoter 1/2 de tour à gauche, pas gauche légèrement devant 

  5 Pas droit devant et 1/8 tour à gauche 

6&7 Pas gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit 

  8 Croiser le pied droit devant le pied gauche 

 

Side, Weave, Cross/Step, 1/4 Turn, 1/2 Turn, Step Fwd, Pivot 1/2 Turn, Step Fwd 
  1 Pas gauche à gauche 

2&3 Pas droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche 

  4 Croiser le pied gauche devant le pied droit 

 5-6 Pas droit à droite et 1/4 de tour à gauche, pas gauche derrière et 1/2 tour à gauche 

7&8 Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche et poids sur le pied gauche, pas droit devant 
 

Walk, Walk, Step Fwd, Pivot 1/2 Turn, Fwd, Step Fwd, Touch, Point, Touch, Fwd, 

Touch, Point, Touch 
  1-2 Pas gauche devant, pas droit devant 

 3&4 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite et poids sur le pied droit, pas gauche devant 

5&6& Pas droit devant, toucher le pied gauche près du pied droit, pointer le pied gauche à gauche, toucher le pied gauche 

près du pied droit 

7&8& Pas gauche devant, toucher le pied droit près du pied gauche, pointer le pied droit à droite, toucher le pied droit 

près du pied gauche 

 
La fin :Face à 12 :00  sur le temps 1 : Stomp le pied droit à droite 

 

Tél :  079/ 678 41 11 
  

E mail:  info@stompin-feet.ch   


