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Michaela SVENSSON ERLANDSSON (Suède – Avril 2017) 

Description  Danse en ligne, 22 comptes, 4 murs, 2 restarts 
Niveau  
Style 

Novice 
Celtique 

Musique  ‘It’s Friday’ – Derek RYAN (Irlande)  
Départ Démarrage de la danse après les 8 premiers comptes 
 
 
 
 
SECTION 1  1-8 COASTER STEP, SCUFF, STEP, TAP, STEP, KICK, COASTER STEP, SCUFF, STEP, TAP, STEP, KICK 
1&2& PD derrière - Ball PG à côté du PD - PD devant - Scuff PG [12h00] 
3&4& PG devant – Touch pointe PD sur place - PD sur place – Kick G  
5&6& PG derrière - Ball PD à côté du PG - PG devant - Scuff PD  
7&8& PD devant – Touch pointe PG sur place - PG sur place – Kick D  

 
 
SECTION 2  9-16 SAILOR STEP, SAILOR 1/4 TURN LEFT, STOMP RIGHT, KICK, TOUCH TOE BACK 

1&2 PD croisé derrière PG PG à G – PD à D   
3&4 PG croisé derrière PD – 1/4 à G et PD à D – PG à G (PdC sur PG)  [9h00] 

5 Stomp up PD (PdC toujours sur PD) *  
6 - 7 Kick PD – Touch pointe PD derrière  

 
 
SECTION 3  17-24 FORWARD SHUFFLE, SLOW MAMBO STEP, EXTENDED BACK SHUFFLE 

8&1 PD devant – PG à côté du PD - PD devant  
2 - 3 - 4 PG devant - Retour PdC sur PD - PG derrière  
5&6& PD derrière – PG à côté du PD - PD derrière – PG à côté du PD  

 
 
* RESTARTS : 
Sur le mur 4, qui commence face à [3h00], après le stomp (compte 5) de la section 2 : restart face à [12h00] 
Sur le mur 7, qui commence face à [6h00], après le stomp (compte 5) de la section 2 : restart face à [3h00] 
 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Friday 
Musique :  « It’s Friday » par Derek RYAN 

Compositeur :  Brody 
Interprète :  Derek RYAN 

 
 
 
There's a place in town where we all hang out. 
Country goes cold when the boys get loud,  
When the whistle blows we're quite the crowd. 
oh when the suns sets low on Friday. 
From the pubs in Ireland to Tennessee 
The Merlin country to the hazel tree 
And every little town here in between 
oh we know how to party on Friday. 
And the band plays on and the beer it flows,  
The boss man’s yelling but we've all gone home, Monday 
morning I will atone. 
but tonight ain’t Monday its Friday. 
 
Oh, I have my job, but I love my friends,  
You know where I’ll be when the work begins 
A little country tavern just around the bend... 
oh when the sun sets low on Friday. 
And the band plays on and the beer it flows,  
The boss man’s yelling but we've all gone home, Monday 
morning I will atone. 
but tonight ain’t Monday its Friday. 
 
There's a place in town where we all hang out. 
Country goes cold when the boys get loud,  
When the whistle blows, we're quite the crowd. 
oh when the suns sets low on Friday. 
 
And the band plays on and the beer it flows,  
The boss man’s yelling but we've all gone home, Monday 
morning I will atone. 
but tonight ain’t Monday its Friday. 
 
And the band plays on and the beer it flows,  
The boss man’s yelling but we've all gone home,  
Monday morning I will atone. 
but tonight ain’t Monday its Friday. 
but tonight, ain’t Monday its Friday. 
but tonight, ain’t Monday its Friday. 
yeah! 
but tonight, ain’t Monday its Friday. 
but tonight, ain’t Monday its Friday  

 
Il y a un endroit en ville où nous allons tous 
Le pays s’endort quand les gens s’animent 
Quand le sifflet retentit nous sommes une foule  
Quand le soleil se couche le vendredi 
Des pubs d’Ireland jusqu’au Tennessee 
Du pays de Merlin au pays des noisetiers 
Et dans tous les villages entre les deux 
Nous savons faire la fête le vendredi 
Et le groupe joue et la bière coule à flots 
Le patron crie mais nous sommes tous rentrés chez nous 
Lundi matin je m’en repentirai 
Mais ce soir ce n’est pas lundi c’est vendredi 
 
Oh j’ai mon job, mais j’aime mes amis 
Tu sais où je serais quand le travail reprend 
Une petite taverne de pays après le virage 
Quand le soleil se couche le vendredi 
Et le groupe joue et la bière coule à flots 
Le patron crie mais nous sommes tous rentrés chez nous 
Lundi matin je m’en repentirai 
Mais ce soir ce n’est pas lundi c’est vendredi 
 
Il y a un endroit en ville où nous allons tous 
Le pays s’endort quand les gens s’animent 
Quand le sifflet retentit nous sommes une foule  
Quand le soleil se couche le vendredi 
 
Et le groupe joue et la bière coule à flots 
Le patron crie mais nous sommes tous rentrés chez nous 
Lundi matin je m’en repentirai 
Mais ce soir ce n’est pas lundi c’est vendredi 
 
Et le groupe joue et la bière coule à flots 
Le patron crie mais nous sommes tous rentrés chez nous 
Lundi matin je m’en repentirai 
Mais ce soir ce n’est pas lundi c’est vendredi 
Mais ce soir ce n’est pas lundi c’est vendredi 
Mais ce soir ce n’est pas lundi c’est vendredi 
Yeah ! 
Mais ce soir ce n’est pas lundi c’est vendredi 
Mais ce soir ce n’est pas lundi c’est vendredi 
 

 


