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•C’est les vacances, bien méritées pour certains qui ont bien
dansé cette année, pour d’autres il va falloir faire des cours de
rattrapage pendant leurs congés. Vos bals continuent tout l’été
et c’est avec plaisir que nous vous recevrons.
•Pour le premier semestre 2015, c’est :
•25 bals,
•408 danses,
•201 chorégraphies différentes dont 31 coups de cœur
et 12 anciennes danses.
•Les sondages contiennent 430 danses.
•Tous ces chiffres pour vous dire qu’il y a de plus en plus de
chorégraphies qui sortent chaque semaine et que peu restent.
Je vous propose dans cette newsletter de comparer les premiers
semestres 2014 et 2015; seulement un gros tiers des danses du
top 2014 sont encore présentes dans le top 2015,

•La liste des chorégraphies dansées à nos bals est disponible sur
le site, en haut à droite.
•Proposez-nous vos coups de cœur du moment.
•Cette newsletter est la vôtre, n’hésitez pas à me faire des
propositions sur des sujets que vous souhaiteriez y voir abordé.

•Débutant :
•We Only Live Once, Why Wait!!, all about a woman
•Novice :
•River bank, silver lining, Homegrown, Let‘s have a party
• Intermédiaire :
•hey o, down to the river, Sea you again, Alcazar, duty
free
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Chorégraphe
•Maggie Gallagher
•Rachael Mc Enaney
•Rob FOWLER – dan albro
•Gudrun Schneider & Martina Ecke
•gaye teather
•Adrian Churm - darren bailey

nb de fois dansé
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Encore une fois, Maggie Gallagher est largement en tête des
2 classements devant chaque fois Rachael et Rob.
Gudrun Schneider & Martina Ecke sont beaucoup dansées
avec « Hey Brother » et « Earthbound ».
Dan Albro pour sa part est porté par « we are tonight ».
Interprète

nb choré nb dansé

•toby keith
•zac brown band
•Rascal Flatts
•alan jackson
•Ronan Hardiman
•brad paisley
•carrie underwood
•Derek Ryan
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On retrouve des valeurs sures de la musique country
comme Alan Jackson, ZBB ou Toby Keith.
« raggle taggle Gypsy o » tire le score de Derek Ryan.
Pour Rascal flatts, c’est « Why Wait » et « Backwards ».
Ce sont les danses irlandaises qui portent Ronan Hardinan.
Type de musique

nb choré

pourcentage

country

105

52,24%

pop-rock

38

18,91%

irlandaise

23

11,44%

line

14

6,97%

latino

12

5,97%

autre

9

4,48%

Top par type

Les meilleurs coups de cœur 2015

nb choré dansée

•Maggie Gallagher
•Rachael Mc Enaney
•Rob FOWLER
•gaye teather
•darren bailey

Top interprète

•Dans les playlists publiées vous trouvez :
•Le niveau de la danse
•Le nom du chorégraphe
•Le nom de l’interprète
•L’année de création de la chorégraphie
•Le type de musique
•Le nombre de fois où la choré a été dansées sur les 2
derniers semestres.

Chorégraphe

Top chorégraphe

Les bals de la défense

Plus de la moitié des chorés sont sur des musiques country.
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L’honneur est sauf, on a une danse en couple dans un TOP.

Top novice S1 2015
recto verso / modern romance

7

THE BOAT TO LIVERPOOL

6

lips so close, Galway Girl, Island In The Stream

5

RIVER BANK, goodbye Monday

4

City of New Orleans, silver lining

4

Homegrown, obsesion, LET'S HAVE A PARTY

3

Hootenanny, my dear juliet, Not Fair

3

the blarney roses, soakin’ wet, wave on wave

3

2 choré sur la même musique, ça aide pour en faire un TOP.

we are tonight, hey brother

6

raggle taggle Gypsy o

6

Old beach roller coaster

5

hey o, WOW Tokyo

5

down to the river

4

Backwards, voodoo jive

4

Alcazar

4

“Earthbound” est LE tube de ce premier semestre.

dansée 6 fois
6
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La moitié (5 sur 10) du TOP S1 2014 se retrouve dans le top
2015.

my dear juliet

Top novice S1 2014
8

the blarney roses

7

Red Hot Salsa , this is me, celtic teardrops 6
Beer For My Horses, Home to Louisiana 5
Summer Fly, Galway Girl, Telepathy

4

Hootenanny, Bandido's last ride

4

Seule 4 de ces 12 danses se retrouvent dans le TOP 2015.
“Bandido’s” par exemple n’a pas été dansé en 2015.
“this is me” quand à elle n’a été dansée qu’ une seule fois.

voodoo jive, Springsteen

8

hey brother

7

Conversation, we are tonight

6

don't disturb me, reflection

6

WOW Tokyo, Skiffle Time

5

Long hot summer, boys and girls

4

50 ways, Somewhere In My Car

4

4 sur 13 sont toujours dans le top 2015.

Top inter S1 2014

7

Top inter S1 2015

Earthbound

Watcha reckon
Joana
green grass
Cabo San Lucas
Something in the Water
P3
My New Life
Cadillacs And Caviar
Coastin‘
Tennessee Waltz Surprise

Top déb S1 2014

Top déb S1 2015

American kids
dansée 7 fois
Imelda's way
6
We Only Live Once
6
Just Add Moonlight
4
Coastin‘, green grass
4
Why Wait!!,
4
Cabo San Lucas, Rumba Stroll
3
celtic autumn / dance of love
3
Something in the Water
3
Joana, mamma maria
3
an absolute dream
3

“don’t disturb me” et “conversation” n’ont pas été dansées
en 2015.
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