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•Bonne année à vous tous. Vos bals des Jeudis de la défense vont
reprendre de plus belle en cette nouvelle année, avec des
nouveautés à venir dans l’année.
•Pour 2015, c’est :
•45 bals,
•729 danses,
•253 chorégraphies différentes dont 42 coups de cœur
et 29 anciennes danses.
•Les sondages contiennent 415 danses. Une nouveauté cette
année, toutes les chorés (anciennes, coups de cœur non retenus
…) supprimées du sondage car non dansées apparaissent
désormais dans un sondage spécifique et toutes les semaines, la
danse le plus votée est mise dans la playlist.
•Tous ces chiffres pour vous dire qu’il y a de plus en plus de
chorégraphies qui sortent chaque semaine et que peu restent.

•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!, baby belle, gin & tonic
•Novice :
•Homegrown, Corn don't grow, Celtic Na La, silver
lining, River bank
• Intermédiaire :
•Alcazar, hey o, down to the river, shades of passion
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Chorégraphe
•Maggie Gallagher
•Kate Sala
•Rachael Mc Enaney
•Rob FOWLER
•Robbie McGowan Hickie
•Gaye Teather

nb de fois dansé
62
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28
22

Encore une fois, Maggie Gallagher est largement en tête des
2 classements devant Rachael, Rob et Kate (nouvelle dans
notre classement).
À noter la disparition cette année du classement de Darren
Bailey et de Dan Albro.
Interprète

nb choré nb dansé

•zac brown band
•toby keith
•Alan Jackson
•brad paisley
•Ronan Hardiman
•Drek Ryan
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On retrouve Alan Jackson, ZBB ou Toby Keith comme valeurs
sûres de la country.
Ce sont les danses irlandaises qui portent Ronan Hardinan.
Fiona Culley (recto verso/modern romance), Kenny Chesney
(Somewhere with you et american kids) et Rascal Flatts
(Why Wait!, red camaro, banjo et backwards) ont été
dansés 14 fois.
Type de musique

nb choré

pourcentage

country

138

54,55%

pop-rock

46

18,18%

irlandaise

25

9,88%

line

19

7,51%

latino

15

5,93%

autre

10

4,53%

Top par type

Les meilleurs coups de cœur 2015

nb choré dansée

•Maggie Gallagher
•Rob FOWLER
•Rachael Mc Enaney
•gaye teather
•Kate Sala

Top interprète

•Vous trouverez donc dans cette newsletter les « trophées DJ
LAM » de l’année (les Oscars des Jeudis de la défense) :
• les meilleurs « premier rôle », « second rôle »,
« figurants », « étoiles filantes »
• un prix pour « l’ensemble de leur œuvre », « comeback réussi »
• « meilleur metteur en scène », « meilleur musicien »
• « coup de cœur de l’année »
•…

Chorégraphe

Top chorégraphe

Les bals de la défense

Plus de la moitié des chorés sont sur des musiques country.
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Les trophées DJ LAM 2015

Top déb 2015

We Only Live Once
dansé 12 fois
Imelda's way
11
AMERICAN KIDS
11
Just Add Moonlight
10
Coastin'
9
celtic autumn / dance of love
8
an absolute dream
7
Cabo San Lucas
7
Joana
7

Des nouveautés, des standards, des irlandaises, une danse en
cercle mais pas de couple. Un coup de coeur qui arrive
directement en première position.

Top novice 2015
recto verso / modern romance

14

The boat to liverpool

10

Island In The Stream

8

City of New Orleans

8

lips so close

8

Corn don't grow

7

obsesion

7

goodbye Monday

7

Homegrown

7

10

hey brother

10

Alcazar

10

voodoo jive

9

Old beach roller coaster

9

WOW Tokyo

9

raggle taggle Gypsy o

9

Le trophée de “meilleur figurant” décerné à la choré qui est
apparue en coup de coeur mais n’a pas percé. Il s’agit de
“shore thing” mais on aurait aussi pu citer “less travelled”,
“don’t really matter” …
Les “étoiles filantes” sont les chorés star en 2014 mais déjà
oubliées. La gamelle d’or 2015 est attribuée à “Watcha
Reckon” dansée 11 fois en 2014 et seulement 2 fois en 2015.

“le Come-back de l’année” est attribué à “hey man”, une
danse de 2010 qui a su percer cette année.
Le “meilleur metteur en scène” est encore attribué cette
année à “Maggie Gallagher” largement en tête des
chorégraphes.
Le trophée du “meilleur musicien” est quand à lui attribué à
“zac brown band » et « Ronan Hardiman » sur lesquels nous
avons le plus dansé.

Top inter 2015

11

we are tonight

Le “meilleur second rôle” est attribué à “We Only Live Once”,
meilleur coup de coeur 2015 avec 12 apparitions.

Le trophée attribué pour “l’ensemble de son oeuvre” vise à
récompenser les chorés qui résistent années après années.
Pour 2015, la lauréate est “Coastin’”, chorégraphie de 1998
et encore dansée 9 fois cette année.

Le top du top pour Recto verso et modern romance. Les
coups de coeur ont plus de mal à se faire une place.
Earthbound

Le trophée du meilleur “premier rôle” est décerné à “Recto
Verso” et “Modern Romance” dansées 14 fois en 2015.

Ça bouchonne en tête du classement mais d’une courte tête,
Earthbound l’emporte.
Seul Alcazar arrive à sauver l’honneur des coups de coeur.

Le trophée de « meilleurs danseurs pour leur attitudes » est
attribué à tous les danseurs des Jeudis de la défense pour
leur bonne humeur, leur respect mutuel et pour leurs belles
lignes.

Nous vous souhaitons une excellente année 2016, année
durant laquelle nous fêterons le 350ème bal le 7 Avril et les 7
ans de nos bals le 5 Mai.
Nous vous préparons aussi des surprises pour cette année,
mais chut, c’est un secret!!!
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