
FIERY  NIGHT 

(Forever green) 

 

Débutant 
48 temps  4 murs   

 

Chorégraphe : Angie Shirley                                                                                                                 

Musique : Lord of the dance (Ronan hardiman)

 

I      Pas chassés PD devant, pas chassés PG devant, touch pointe PD à D, touch pointe PG à G, cross PG, ½ tour à D

1&2       Pas PD devant, PG à côté du PD, pas PD devant

3&4       Pas PG devant, PD à côté du PG, pas PG devant

5&6       Toucher pointe PD à D, poser PD à côté du PG, toucher pointe PG à G 

7-8         PG croiser devant PD, pivoter ½ tour à D

II     Pas chassés PD devant, pas chassés PG devant, touch pointe PD à D, touch pointe PG à G, cross PG, ½ tour à D

1&2       Pas PD devant, PG à côté du PD, pas PD devant

3&4       Pas PG devant, PD à côté du PG, pas PG devant

5&6       Toucher pointe PD à D, poser PG à côté du PD, toucher pointe PG à G

7-8         PG croiser devant PD, pivoter ½ tour à D

III     Brush PD, rondé PD, triple step (D

1-2         Brosser plat du PD au sol, faire ½ arc de cercle avec le PD

3&4       Poser PD à côté du PG et lever PG, poser PG

5-6         Brosser plat du PG au sol, faire ½ arc de cercle avec le PG

7&8       Poser PG à côté du PD et lever PD, poser PD à c

IV      Pas chassés PD devant, step PG devant, ½ tour à D, pas chassés PG devant, step

1&2      Pas PD devant, PG à côté du PD, pas PD devant

3-4        Pas PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et revenir sur PD

5&6      Pas PG devant, PD à côté du PG, pas PG devant

7-8        Pas PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur PG

V       Vine à D cross, pas chassés cross latéral à D, brush P

1-2        Pas PD à D, PG croiser derrière PD

&3&4   Pas PD à D, PG croiser devant PD, pas PD à D, PG croiser devant PD

5-6        Brosser plat du PD au sol, faire ½ 

7&8      Pas PD en arrière, PG à côté du PD, pas PD devant

VI      Vine à G cross, pas chassés cross latéral à G, brush PG, rondé PG, sailor step avec ¼ de tour à G

1-2        Pas PG à G, PD croiser devant PG

&3&4   Pas PG à G, PD croiser devant PG, pas PG à G, PD croiser devant PG

5-6        Brosser plat du PG au sol, faire 

7&8       Pas PG en arrière, PD à côté du PG, pas PG devant

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…

 

 

 
                                                   

 

 

 

                                                                                                                 

(Ronan hardiman) 

Pas chassés PD devant, pas chassés PG devant, touch pointe PD à D, touch pointe PG à G, cross PG, ½ tour à D

Pas PD devant, PG à côté du PD, pas PD devant 

Pas PG devant, PD à côté du PG, pas PG devant 

Toucher pointe PD à D, poser PD à côté du PG, toucher pointe PG à G  

PG croiser devant PD, pivoter ½ tour à D 

Pas chassés PD devant, pas chassés PG devant, touch pointe PD à D, touch pointe PG à G, cross PG, ½ tour à D

devant, PG à côté du PD, pas PD devant 

Pas PG devant, PD à côté du PG, pas PG devant 

Toucher pointe PD à D, poser PG à côté du PD, toucher pointe PG à G 

PG croiser devant PD, pivoter ½ tour à D 

PD, triple step (D-G-D), brush PG, rondé PG, triple step (G-D-

Brosser plat du PD au sol, faire ½ arc de cercle avec le PD 

à côté du PG et lever PG, poser PG à côté du PD et lever PD, poser PD à côté du PG

ser plat du PG au sol, faire ½ arc de cercle avec le PG 

Poser PG à côté du PD et lever PD, poser PD à côté du PG et lever PG, poser PG à côté du PD

Pas chassés PD devant, step PG devant, ½ tour à D, pas chassés PG devant, step

Pas PD devant, PG à côté du PD, pas PD devant   

Pas PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et revenir sur PD 

Pas PG devant, PD à côté du PG, pas PG devant 

sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur PG 

Vine à D cross, pas chassés cross latéral à D, brush PD, rondé PD, sailor step PD

Pas PD à D, PG croiser derrière PD 

Pas PD à D, PG croiser devant PD, pas PD à D, PG croiser devant PD 

Brosser plat du PD au sol, faire ½ arc de cercle avec le PD 

Pas PD en arrière, PG à côté du PD, pas PD devant 

Vine à G cross, pas chassés cross latéral à G, brush PG, rondé PG, sailor step avec ¼ de tour à G

Pas PG à G, PD croiser devant PG 

Pas PG à G, PD croiser devant PG, pas PG à G, PD croiser devant PG 

Brosser plat du PG au sol, faire ¾  arc de cercle avec le PG 

Pas PG en arrière, PD à côté du PG, pas PG devant 
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Pas chassés PD devant, pas chassés PG devant, touch pointe PD à D, touch pointe PG à G, cross PG, ½ tour à D 

Pas chassés PD devant, pas chassés PG devant, touch pointe PD à D, touch pointe PG à G, cross PG, ½ tour à D 

-G) 

PD, poser PD à côté du PG 

ôté du PG et lever PG, poser PG à côté du PD 

Pas chassés PD devant, step PG devant, ½ tour à D, pas chassés PG devant, step PD devant, ½ tour à G 

D, rondé PD, sailor step PD 

Vine à G cross, pas chassés cross latéral à G, brush PG, rondé PG, sailor step avec ¼ de tour à G 



                                           
 

 

 

 


