FRIDAY
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Départ

Micaela SVENSSON ERLANDSSON (Suède – Avril 2017)
Danse en ligne, 22 comptes, 4 murs, 2 Restarts
Novice
‘It’s Friday’ – Derek RYAN (Irlande)
Démarrage de la danse après les 8 premiers comptes

85 BPM

SECTION 1 1-8
Coaster Step, Scuff, Step, Tap, Step, Kick, Coaster Step, Scuff, Step, Tap, Step, Kick
1&2& Pas du PD à l’arrière, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant, Scuff du PG à côté du PD
[12:00]
3&4& Pas du PG à l’avant, tape pointe du PD sur place, pas du PD sur place, petit coup de pied du PG à l’avant
5&6& Pas du PG à l’arrière, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’avant, Scuff du PD à côté du PG
7&8& Pas du PD à l’avant, tape pointe du PG sur place, pas du PG sur place, petit coup de pied du PD à l’avant

SECTION 2 9-15
Sailor Step, Sailor ¼ Turn Left, Stomp Right, Kick, Touch Toe Back
1&2
Pas du PD croisé derrière le PG, pas du PG à G, pas du PD à D
3&4
Pas du PG croisé derrière le PD, ¼ tour à G et pas du PD à D, pas du PG à G
5
Stomp du PD (PdC reste sur le PG) **RESTARTS
6 - 7 Petit coup de pied du PD à l’avant, touche pointe du PD à l’arrière

[09:00]

SECTION 3 16-22 Forward Shuffle, Slow Mambo Step, Extended Back Shuffle
8&1
Pas du PD à l’avant, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant
2 - 3 - 4 Pas du PG à l’avant, retour sur le PD, pas du PG à l’arrière
5&6& Pas du PD à l’arrière, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’arrière, pas du PG à côté du PD.

**RESTARTS :
- Durant le mur 4 (qui commence face au mur de [03:00]), danser les 13 premiers comptes (jusqu’au compte 5 de la
section 2 « Stomp » et reprendre la danse au début, face au mur de [12:00]
- Durant le mur 7 (qui commence face au mur de [06:00]), danser les 13 premiers comptes (jusqu’au compte 5 de la
section 2 « Stomp » et reprendre la danse au début, face au mur de [03:00]

PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps
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D = Droit ou Droite
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G = Gauche
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Friday Complément d’informations
Prononciation : [Friday]
Traduction :
Vendredi

Chorégraphie: Friday
De la Chorégraphe: Micaela SVENSSON ERLANDSSON (Suède – Avril 2017)
Micaela SVENSSON ERLANDSSON est une chorégraphe suédoise originaire de Häradsbäck qui a
déjà produit plusieurs dizaines de chorégraphies depuis 2007.

Chorégraphie :
Publiée en :
Danse en ligne :
Niveau :
Démarrage :

Friday
Avril 2017
22 comptes, 4 murs
Novice
Après une intro de 8 temps
Micaela SVENSSON ERLANDSSON

2 RESTARTS :
- Durant le mur 4 (qui commence face au mur de [03:00]), danser les 13 premiers comptes (jusqu’au compte 5 de la
section 2 « Stomp du PD avec appuis sur PG» et reprendre la danse au début, face au mur de [12:00]
- Durant le mur 7 (qui commence face au mur de [06:00]), danser les 13 premiers comptes (jusqu’au compte 5 de la
section 2 « Stomp du PD avec appuis sur PG» et reprendre la danse au début, face au mur de [03:00]

Musique : It’s Friday – Derek RYAN (Irlande)
Compositeur : Brody
Interpète : Derek RYAN
Derek Ryan est un chanteur de country bien connu. Derek Ryan est né le mercredi 24 août 1983 dans le comté de
Carlow en Irlande .
Dès l'âge de douze ans, la superstar de la musique country irlandaise, Derek,avait dans son ADN des aspirations
remarquables. Depuis sa première incursion dans la musique en jouant régulièrement dans des groupes sociaux avec
son frère Adrian en tant que Ryan Brothers, jusqu'à une carrière pop avec un groupe international, il est
maintenant l'un des plus grands artistes irlandais du pays.
Bien que ses débuts sur la scène live aient été modestes, il n’aurait même pas pu prédire ce qui l’attendait - une
carrière que beaucoup ne peuvent rêver que de se tenir devant le miroir du vestiaire en train de gratter une

guitare acoustique défoncée.
Derek RYAN
Ayant grandi à Garyhill, près de la ville de Carlow en Irlande, Derek a été amené à aimer la musique traditionnelle irlandaise par sa famille. Il
fréquentait régulièrement Fleadh Ceoils avec son père. Derek ne tarda pas à être lui-même un vainqueur, remportant deux titres d'Irlande à la
fois en Bodhran et en Ceili.
Derek a publié six albums parmi les plus vendus - A Mother’s Son (2010); Made Of Gold (2011); Dreamers And Believers (2012); Country Soul
(2013) et deux numéro un: The Simple Things (2014) et One Good Night (2015). Derek a sorti simultanément ses septième et huitième albums,
Happy Man et This is Me (2016), The Fire (2017) et son dernier dixième album studio baptisé TEN (2018). Derek a également sorti son album
LIVE en 2019 avec 24 pistes enregistrées lors de son concert au Eden Court Theatre, à Inverness, en Écosse.
Derek Ryan était présent le vendredi 26 juillet 2019 au Festival GREEN ESCAPE de Craponne-sur-Arzon (43).
La chanson It’s Friday est extraite de son 3ème Album ‘Dreamers & Believers’ sorti en 2012.
Chorégraphie : Friday

Chorégraphe:
Publiée en :
Danse en ligne :
Niveau :
Démarrage :

Micaela SVENSSON ERLANDSSON (Suède)
Avril 2017
22 comptes, 4 murs
Novice
Après une intro de 8 temps

Musique : “ It’s Friday ” par Derek RYAN
Compositeur :
Brody
Interprète :
Derek RYAN (Irlande)
Album :
Dreamers & Believers
Date de sortie : 2012
Genre :
Country
Cadence:
85 BPM
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Paroles et traduction de “ It’s Friday ” par Derek RYAN
Compositeur : Brody
Interprète :
Derek RYAN

There's a place in town where we all hang out.
Country goes cold when the boys get loud,
When the whistle blows we're quite the crowd.
oh when the suns sets low on Friday.
From the pubs in Ireland to Tennessee
The Merlin country to the hazel tree
And every little town here in between
oh we know how to party on Friday.
And the band plays on and the beer it flows,
The boss man’s yelling but we've all gone home, Monday
morning I will atone.
but tonight ain’t Monday its Friday.

Il y a un endroit en ville où nous allons tous
Le pays s’endort quand les gens s’animent
Quand le sifflet retentit nous sommes une foule
Quand le soleil se couche le vendredi
Des pubs d’Ireland jusqu’au Tennessee
Du pays de Merlin au pays des noisetiers
Et dans tous les villages entre les deux
Nous savons faire la fête le vendredi
Et le groupe joue et la bière coule à flots
Le patron crie mais nous sommes tous rentrés chez nous
Lundi matin je m’en repentirai
Mais ce soir ce n’est pas lundi c’est vendredi

Oh, I have my job, but I love my friends,
You know where I’ll be when the work begins
A little country tavern just around the bend...
oh when the sun sets low on Friday.
And the band plays on and the beer it flows,
The boss man’s yelling but we've all gone home, Monday
morning I will atone.
but tonight ain’t Monday its Friday.

Oh j’ai mon job, mais j’aime mes amis
Tu sais où je serais quand le travail reprend
Une petite taverne de pays après le virage
Quand le soleil se couche le vendredi
Et le groupe joue et la bière coule à flots
Le patron crie mais nous sommes tous rentrés chez nous
Lundi matin je m’en repentirai
Mais ce soir ce n’est pas lundi c’est vendredi

There's a place in town where we all hang out.
Country goes cold when the boys get loud,
When the whistle blows, we're quite the crowd.
oh when the suns sets low on Friday.

Il y a un endroit en ville où nous allons tous
Le pays s’endort quand les gens s’animent
Quand le sifflet retentit nous sommes une foule
Quand le soleil se couche le vendredi

And the band plays on and the beer it flows,
The boss man’s yelling but we've all gone home, Monday
morning I will atone.
but tonight ain’t Monday its Friday.

Et le groupe joue et la bière coule à flots
Le patron crie mais nous sommes tous rentrés chez nous
Lundi matin je m’en repentirai
Mais ce soir ce n’est pas lundi c’est vendredi

And the band plays on and the beer it flows,
The boss man’s yelling but we've all gone home,
Monday morning I will atone.
but tonight ain’t Monday its Friday.
but tonight, ain’t Monday its Friday.
but tonight, ain’t Monday its Friday.
yeah!
but tonight, ain’t Monday its Friday.
but tonight, ain’t Monday its Friday

Et le groupe joue et la bière coule à flots
Le patron crie mais nous sommes tous rentrés chez nous
Lundi matin je m’en repentirai
Mais ce soir ce n’est pas lundi c’est vendredi
Mais ce soir ce n’est pas lundi c’est vendredi
Mais ce soir ce n’est pas lundi c’est vendredi
Yeah !
Mais ce soir ce n’est pas lundi c’est vendredi
Mais ce soir ce n’est pas lundi c’est vendredi
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