
DANCING FEVER 
 
 
 

Chorégraphes: Jonas Dahlgren (SWE) & Gary O'Reilly (IRE) - Janvier 2020 
Descriptions: Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, novice 
Musique: Dancing (feat. Dalvin) - Aslove 
Départ: 16 comptes 
 
[1-9]: SKATE, SKATE, SKATE, L SHUFFLE, CROSS ROCK, R CHASSE 
1-2-3 Skate PD à droite, skate PG à gauche, skate PD à droite (en diagonale) 
4&5 PG légèrement en diagonal avant gauche, PD rejoint PG, PG en diagonale avant gauche 

6-7 Rock step PD croisé devant PG, revenir appui sur PG 
8&1 PD à droite, PG rejoint PD, PD à droite 
 
[10-16]: HOLD, & SIDE, HOLD, & UP, UP, DOWN, DOWN 
2 Pause 
&3-4 PG à côté du PD, PD à droite, pause 
&5-6 PG à côté du PD, PD à droite en poussant l’épaule à droite et vers le haut, aller à gauche en poussant 

l’épaule à gauche et vers le haut 
7-8 Plier les genoux en poussant l’épaule à droite, pousser l’épaule gauche à gauche (finir appui sur PG) 
 
[17-24]: ROCK & 1/4 SIDE, COASTER STEP, BUMP & BUMP, 1/4 BUMP & BUMP 
1&2 Rock step PD en arrière, revenir appui sur PG, ¼ de tour à gauche PD à droite (9H) 
3&4 Ball PG en arrière, ball PD à côté du PG, PG en avant 
5&6 Touch ball PD en avant avec bump droit en avant ( corps ouvert vers la diagonal gauche), revenir sur 

PG, bump en avant en pregnant appui sur le PD 
7&8 ¼de tour à gauche touch ball PG en avant avec bump gauche en avant, bump en arrière, bump en 

avant  en pregnant appui sur le PG (6H) 
 
[25-32]: PRESS, SWEEP, BEHIND SIDE CROSS, SIDE ROCK, BEHIND 1/4 FWD 
1-2 Press PD légèrement croisé devant PG, revenir  sur PG avec sweep du PD de l’avant vers l’arrière 
3&4 PD croisé derrière PG, PG à gauche, PD croisé devant PD 
5-6 Rockstep PG à gauche, revenir appui sur PD 
7&8 PG croisé derrière le PD, ¼ de tour à droite PD en avant, PG en avant (9H) 
 
*OPTION pour le FUN: Au refrain sur les murs 3, 7 & 11 face à 6H, l(artiste chante “night fever”. 
Prendre la pose “night fever” pendant les comptes 9 à 12  
[9-12]: SIDE, HOLD, & SIDE, HOLD 
9-10 PD à droite avec main gauche sur hanche gauche et main droite tendue en pointant vers le haut, 

pause en ramenant la main droite vers la hanche gauche  
& PG à côté du PD 
11-12 PD à droite avec main gauche sur hanche gauche et main droite tendue en pointant vers le haut, 

pause en ramenant la main droite vers la hanche gauche 
NOTE: La main gauche reste toujours sur la hanche gauche 
 
Final: La danse fini à la fin du 12ème mur face à midi, PD en avant avec une “John Travolta Night 
Fever pose” pour finir 
 
DANSEZ EN GARDANT TOUJOURS LE SOURIRE! 
 
https://youtu.be/xnkihXDjmcY  
https://youtu.be/DlHj4m-Y4iE 
 

https://youtu.be/xnkihXDjmcY

