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Les prochains bals à la défense
•3 juillet de 12h45 à 13h45
•10 juillet de 12h45 à 13h45
•17 juillet de 12h45 à 13h45
•24 juillet de 12h45 à 13h45
•31 juillet de 12h45 à 13h45

Bilan du premier semestre 2014
•26 bals en 2014, le bal du 3 juillet sera le 267ème bal de la défense
•444 danses, 201 chorés différentes dont 22 anciennes danses et 37 coups de
coeur.
Top des danses : (les coups de coeur sont soulignés)

•Voir les playlist page suivante

Les coups de cœur proposés en Mai et Juin
•damn
•dream walkin
•Echa Pa’lla
•Everybody's got somebody but me
•feeling hoat
•fiona
•girls power ok
•good to be us
•hey man
•hold on to
•i did
•Just Add Moonlight
•let'er rip
•lips so close
•Little White Church
•my gypsy queen
•night train
•Rainmaker
•raise your glass
•rebel
•rock a billy
•She’s
•Somethin ‘bout a truck
•stripes
•Summer nights
•Sunday driver
•Sunrise
•Swagger
•the boat to liverpool
•Togethers

dansée

dansée
dansée

choré
springsteen
voodoo jive
hey brother
my dear juliet
blarney roses
reflection
conversation
green grass
celtic teardrops
Joana
this is me
we are tonight
Watcha reckon
don't disturb me

dansée
dansée

dansée

nombre
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

niveau
3
3
3
2
2
2
3
1
2
1
2
3
1
3

Top des chorégraphes :
Rachael Mc enaney avec 12 chorés différentes:
walkin' away - walk of life – Toes - Somewhere In My Car - I'm no good - I run
to you - gold digger - fill in the blank - don't drink the water - Boys will be boys amazing grace - bang bang
Maggie Gallagher portée par celtic teardrops - blarney roses dansées 6 fois :
The break - the blarney roses - just a little love - got my baby back - Gambling
man - Dancin' Violins - celtic teardrops - Celtic Kittens - dance of love

dansée
dansée

dansée

chorégraphe
rachael mc enaney
rob fowler
maggie gallagher
Kate Sala
jo thompson
gaye teather
darren bailey
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nb de fois dansé
20
19
23
16
7
10
10

Top des musiciens sur lesquels on danse :

En vrac
•La liste des choré de nos bals est sur le site, en haut à droite.
•N’hésitez pas à nous proposer vos coups de cœur du moment.
Que disent les chansons.
•en discutant avec quelques danseurs, on a abordé le sujet des
paroles des chansons sur lesquelles nous dansons. on n’y prete
que peu d’attention. voici 2 sites qui expliquent quelques
chansons : go west dancer et Barail Ranch

Nombre de danse
12
11
9
8
6
5
4

le vainqueur est Toby Keith :
you ain't alone - white rose – Trailerhood – Telepathy - i love this bar - 52 beers
ago - Cabo San Lucas - Beer For My Horses - action
Interprète
toby keith
Alan Jackson
Ronan Hardiman
keith urban
the mavericks
scooter lee
avicii
dave sheriff

Nombre de danse
9
6
5
5
4
4
2
3

nb de fois dansé
22
8
11
12
7
4
13
11
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