
Chorégraphes : 

Type : ligne, 2 murs, 32 temps,  comptes ,0  pause, 0 Tag, 2 Restarts , 1 Final

Niveau : Intermédiaire
Style/Rythme : Night Club

Justine Bridu
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mNWZcENuzoM et https://www.youtube.com/watch?v=-c-GyfYb-qQ

Musique :

Intro: Départ sur le mot “Love” Approx 3 sec

32 32 32 8 32 32 32 16 32 20

SECTION COMPTES DESCRIPTION DES PAS MUR

1

1-2a WALK SWEEP SIDE 09:00

3-4a CROSS ROCK DIAG 10:30

5-6 PG en avant avec SWEEP D – PD en avant * avec SWEEP G WALK WALK 10:30

WALK WALK 06:00

7-8a WALK ROCK STEP 10:30

2

1a 1/2 Tr à D avec PD devant – 1/2 Tr à D avec PG arrière (a) FULL TURN 10:30

2a 1/2 Tr à D avec PD devant – 1/2 Tr à D avec PG arrière (a) FULL TURN 10:30

3-4a 1/8 NIGHT CLUB 12:00

5-6a DIAG NIGHT CLUB 10:30

7-8&a 1/4 COASTERSTEP 06:00

COASTER 06:00

3

1-2 PD en avant avec DRAG G – PG en avant avec DRAG D*** WALK WALK 06:00

STEP TURN 12:00

3-4a WALK ROCK STEP 06:00

5-6 ½ Tr à G avec PG en avant – ½ Tr à G avec PD en arrière FULL TURN 06:00

a7 ½ Tr à G avec PG en avant (a) – ½ Tr à G avec PD en arrière TURN FULL 06:00

8a PG en arrière – PD à côté du PG (a) BACK A 06:00

4

1-2a 1/8 Tr à G avec PG en avant (4.30) – PD en avant – PIVOT ½ Tr à G (a) WALK STEP TURN 10:30

3-4a PD en avant – PG en avant – PIVOT ½ Tr à D (a) (4.30) WALK STEP TURN 04:30

5-6a SIDE BEHIND 1/4 03:00

7-8a PD à D – PG derrière PD – ¼ Tr à D avec PD en avant (a) SIDE BEHIND 1/4 06:00

REDEMARREZ

RESTART 1 :

RESTART 2 : Mur 8 (12:00), dansez jusqu’au compte 16& et redémarrez face à 6:00

FINAL : Sur le mur 10, dansez jusqu’au compte 18, PD en avant et PIVOT ½ Tr à G pour être face à midi. Tada! 

Nous espérons que vous apprécierez notre danse. 

BD = bras droit,     BG = bras gauche,     C = centre,    D = droit,     G = gauche,      Pdc = Poids du corps,     PD = Pied droit ou pas droit,     PG = Pied gauche ou pas gauche,     TR = Tour ou Tourner

Personne n’étant infaillible, merci de m’indiquer toute erreur

justinebridu@gmail.com

Animatrice formée et diplômée NTA

PERFECT (Mars 2017)
Faite à mes élèves de Loyettes le 26 

mars 2018        Pot commun à Mars 2018 : ILE DE FRANCE OCTOBRE 2017

Alison Johnstone (Nuline)                & Joshua Talbot (Aus)                   /alison@nulineance.com / + 61 404 445 076 / jbtalbot@iinet.net.au / +61 407 533 616 

Préparation : 

Perfect - Ed Sheeran – Divide (Delux) Available on Itunes or contact 

Note : Restarts : Mur 4 après le compte 8*, mur 8 après le compte 16** (voir ci-dessous pour les changements)

Séquence :

PHRASE ORAL

1 à 8 FORWARD LEFT SWEEP TURN 3/4 RIGHT, BEHIND, SIDE (A), CROSS ROCK, RECOVER, 1/8 R (A), 
FORWARD SWEEP, FORWARD SWEEP, FORWARD SWEEP, FORWARD ROCK, RECOVER (A) (10.30) 

PG en avant et ¾ Tr à D avec SWEEP D d’avant en arrière (1) – PD derrière 
PG (2) – PG à G (a) 
PD en ROCK croisé devant PG (3) – Retour pdc sur G (4) – 1/8 Tr à D avec 
PD (a)

* RESTART au 4e mur : 1/8 Tr à D avec le SWEEP G – PG en avant sur le compte 
7 avec SWEEP D – PD en avant et redémarrez face à 6:00

PG en avant avec SWEEP D – PD en ROCK avant – Retour pdc sur G (a)

9 à 16&a 1/2 RIGHT, 1/2 RIGHT (A), 1/2 RIGHT, 1/2 RIGHT (A), 1/8 RIGHT NIGHTCLUB (12.00), 1/8 LEFT 
NIGHTCLUB (10.30), 1/4 LEFT STEP RIGHT (7.30), 1/8 COASTER (6.00) 

1/8 Tr à D avec PD à D (12:00) – PG derrière PD – PD croisé devant PG (a)
1/8 Tr à G avec PG à G (10:30) – PD derrière PG – PG croisé devant PD (a)
¼ Tr à G avec PD à D (7.30) – 1/8 Tr à G avec PG arrière (06:00) – PD à côté 
du PG (&)** - PG en avant (a)

** RESTART au 8e mur : dansez jusqu’au compte 16& et redémarrez face à 6:00

17à 24 STEP DRAG, STEP DRAG, STEP DRAG, ROCK, RECOVER (A), 1/2 LEFT, 1/2 LEFT, 1/2 LEFT (A), 1/2 
LEFT, BACK ON LEFT, STEP RIGHT TOGETHER (A) (6.00) 

*** FINAL : Sur le mur 10, dansez jusqu’au compte 18, PD en avant et PIVOT ½ 
Tr à G pour être face à midi. Tada! 

PD en avant avec DRAG G – PG en ROCK avant – Retour pdc sur D (a)

25 à 32 1/8 LEFT (4.30) PIVOT 1/2 L(10.30), STEP, PIVOT 1/2 R (4.30), STEP 1/8 (6.00), BEHIND, 1/4 LEFT (A), 
SIDE, BEHIND, 1/4 RIGHT (A) (6.00) 

1/8 Tr à D avec PG à G (06:00)– PD derrière PG – ¼ Tr à G avec PG en avant 
(a)

 Mur 4 (6:00). Dansez jusqu’au compte 6 et tournez d’1/8 Tr à D avec le SWEEP G du compte 6 (6:00)– PG en avant sur le 
compte 7 avec SWEEP D – PD en avant et redémarrez face à 6:00



https://docs.wixstatic.com/ugd/6fb9ff_ac489269d2364ad6963673ec915f5343.pdfSource : 



Paroles et traduction de «Perfect»
(Verse 1) I found a love for me

J'ai trouvé un amour fait pour moi
Darling, just dive right in and follow my lead
Chérie, plonge-y et suis-moi
Well, I found a girl, beautiful and sweet
J'ai trouvé une fille, belle et douce
Oh, I never knew you were the someone waiting for me
Oh, je ne savais pas que tu étais la personne qui m'attendait
'Cause we were just kids when we fell in love
Car nous n'étions que des enfants quand on est tombés amoureux
Not knowing what it was
Ne sachant pas ce que c'était
I will not give you up this time
Je ne te laisserai pas partir cette fois-ci
But darling, just kiss me slow, your heart is all I own
Mais chérie, embrasse-moi doucement, ton cœur est tout ce que je possède
And in your eyes, you're holding mine
Et dans tes yeux, tu tiens le mien

(Chorus) Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms
Bébé, je danse dans le noir avec toi dans mes bras
Barefoot on the grass, listening to our favourite song
Pieds nus dans l'herbe, en écoutant notre chanson préférée
When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath
Quand tu as dit que tu ne ressemblais à rien, j'ai murmuré
But you heard it, darling, you look perfect tonight
Mais tu m'as entendu, chérie, tu es parfaite ce soir

(Verse 2) Well I found a woman, stronger than anyone I know
J'ai trouvé une femme, plus forte que quiconque que je connais
She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home
Elle partage mes rêves, j'espère qu'un jour je partagerai sa maison
I found a love, to carry more than just my secrets
J'ai trouvé l'amour, pour supporter plus que mes secrets
To carry love, to carry children of our own
Pour transmettre de l'amour, pour porter nos enfants
We are still kids, but we're so in love
Nous sommes encore des enfants, mais nous nous aimons
Fighting against all odds
Luttant contre toute attente
I know we'll be alright this time
Je sais que nous irons bien cette fois-ci
Darling, just hold my hand
Chérie, tiens ma main
Be my girl, I'll be your man
Sois mienne, je serai ton homme
I see my future in your eyes
Je vois mon futur dans tes yeux

(Chorus 2) Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms
Bébé, je danse dans le noir en te tenant dans mes bras
Barefoot on the grass, listening to our favourite song
Pieds nus dans l'herbe, en écoutant notre chanson préférée
When I saw you in that dress, looking so beautiful
Quand je t'ai vue dans cette robe, tu étais si belle
I don't deserve this, darling, you look perfect tonight
Je ne mérite pas ça, chérie, tu es parfaite ce soir

(Chorus 3) Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms
Bébé, je danse dans le noir avec toi dans mes bras
Barefoot on the grass, listening to our favourite song
Pieds nus dans l'herbe, en écoutant notre chanson préférée
I have faith in what I see
Je crois en ce que je vois
Now I know I have met an angel in person
Maintenant je sais que j'ai rencontré un ange
And she looks perfect
Et elle est parfaite
I don't deserve this
Je ne mérite pas ça
You look perfect tonight
Tu es parfaite ce soir

Source : https://www.lacoccinelle.net/1216988-ed-sheeran-perfect.html#content-menu-1

https://www.lacoccinelle.net/1216988-ed-sheeran-perfect.html#content-menu-1
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