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  seVen 
 
Chorégraphe(s)  Stéphano CIVA (IT – Novembre 2015) 
Description  Danse en ligne phrasée – Partie A : 32 comptes – Partie B : 16 comptes 
Niveau Intermédiaire 
Musique  ‘Seven Drunken Night’ – Mike DENVER 
Départ Démarrage de la danse sur les paroles 
Séquence A-A-B-B - A-A-B-B - A-A-B-B - B-B-A-A - B-B-A-A - B-B-B 

 
 
PARTIE A : 32 comptes 
 

SECTION 1  1-8 SIDE SHUFFLE RIGHT, STEP ½ TURN LEFT, TOUCH SIDE, ROLLING VINE 
1&2 Pas chassés D à D (D – G – D) [12h00] 
3 - 4 1/2 tour à G et PG à G – Pointer PD à D [6h00] 
5 - 6 1/4 tour à D et PD devant [9h00] – 1/2 tour à D et PG derrière  [3h00] 
7 - 8 1/4 tour à D et PD à D – Touch PG à côté du PD [6h00] 

 
SECTION 2  9-16 SIDE SHUFFLE LEFT, ROCK BACK, POINT TOUCH, HOLD 

1&2 Pas chassés G à G (G – D - G)  
3 - 4 Rock step PD derrière – Retour PdC sur PG  
 5 - 6 Pointer PD devant - Pause  

&7 - 8 Ramener PD à côté du PG - Pointer PG à G - Pause  
  

SECTION 3  17-24 JAZZ BOX CROSS, ROCK SIDE, SHUFFLE CROSS 
1 - 4 Croiser PG devant PD – Reculer PD – Rassembler PG à côté du PD – Croiser PD devant PG  
5 - 6 Rock step PG à G - Retour PdC sur PD   
7&8 Cross triple vers la D (G – D - G)  

 
SECTION 4  25-32 1/2 MONTEREY, RONDE’ WITH JAZZ BOX and STOMP-UP 

1 - 2 Pointer PD à D – 1/2 tour à D et rassembler PD à côté du PG [12h00] 
3 Sweep PG  

4-5-6 Croiser PG devant PD – Reculer PD – Rassembler PG à côté du PD  
7 - 8 Stomp Up PD à côté du PG (x2)  

 
PARTIE B : 16 comptes 
 

SECTION 1  1-8 HEEL, POINT, POINT, HEEL, ROCK STEP, SHUFFLE TURN 
1&2 Talon D devant – Poser PD à côté du PG - Pointe G derrière [12h00] 
&3& 1/4 tour à G et poser PG à côté du PD - Pointe D derrière – Poser PD à côté du PG [9h00] 
4& 1/4 tour à G et talon G devant - Poser PG à côté du PD [6h00] 

5 - 6 Rock step D devant – Retour PdC sur PG  
7&8 1/2 tour à D et triple step D devant (D – G – D) [12h00] 

 
SECTION 2  9-16 STEP, 1/2 TURN, SHUFFLE TURN, COASTER STEP, STEP, STOMP-UP 

1 - 2 PG devant – 1/2 tour à D [6h00] 
3&4 Triple step avec 1/2 tour à D (G – D - G) [12h00] 
5&6 Reculer PD – Ball PG à côté du PD – Poser PD devant  
7 - 8 Poser PG devant – Stomp up PD 

  
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : SEVEN DRUNKEN NIGHTS  
Compositeur / Interprète : Mike Denver 
Paroliers : C. Bourke / B. Mckenna / J. Sheehan / R. Drew. / L Kelly 
 

As I went home on Monday night  
as drunk as drunk could be 
Well I saw a horse outside the door  
where my old horse should be 
So I called my wife and I said to her  
will you kindly tell to me 
Who owns that horse outside the door  
where my old horse should be? 
She said you're drunk 
You're drunk you silly old fool 
So drunk you cannot see 
That's a lovely sow  
that me mother sent to me 
It's many a day I've travelled  
a hundred miles or more 
A saddle on a sow sure I never saw before 
And as I went home on Tuesday night  
as drunk as drunk could be 
Well I saw a coat behind the door  
where my old coat should be 
So I called my wife and I said to her  
will you kindly tell to me 
Who owns that coat behind the door  
where my old coat should be? 
She said you're drunk 
You're drunk you silly old fool 
So drunk you cannot see 
That's a lovely blanket  
that me mother sent to me 
Well it's many a day I've travelled  
a hundred miles or more 
But buttons in a blanket  
sure I never saw before 
And as I went home on Wednesday night  
as drunk as drunk could be 
Well I saw a pipe up on the chair  
where my old pipe should be 
So I called my wife and I said to her  
will you kindly tell to me 
Who owns that pipe up on the chair  
where my old pipe should be? 
She said you're drunk 
You're drunk you silly old fool 
So drunk you cannot see 
That's a lovely whistle  
that me mother sent to me 
Well it's many a day I've travelled  
a hundred miles or more 
But tobacco in a whistle sure I never saw before 
And as I went home on Saturday night  
as drunk as drunk could be 
WelI I saw two boots beneath the bed  
where my old boots should be 
So I called my wife and I said to her  
will you kindly tell to me 
Who owns those boots beneath the bed 
where my old boots should be 
She said you're drunk 

En rentrant lundi soir 
Aussi saoul que possible 
Ben, j’ai vu un cheval devant la porte 
Où mon vieux cheval aurait dû se tenir 
Alors j’ai hélé ma femme et lui ai dit 
Veux-tu bien me dire 
A qui appartient ce cheval devant la porte 
Où mon vieux cheval aurait dû se tenir ? 
Elle m’a dit t’es saoul 
T’es saoul vieil idiot 
Tellement saoul tu ne peux pas voir 
C’est une jolie truie 
Que ma mère m’a envoyée 
J’ai voyagé bien des jours 
Deux cents kilomètres et plus 
Une selle sur une truie je n’avais pas encore vue 
En rentrant mardi soir 
Aussi saoul que possible 
Ben, j’ai vu une veste derrière la porte 
Où ma vieille veste aurait dû être 
Alors j’ai hélé ma femme et lui ai dit 
Veux-tu bien me dire 
A qui appartient cette veste derrière la porte 
Où ma vieille veste aurait dû être ? 
Elle m’a dit t’es saoul 
T’es saoul vieil idiot 
Tellement saoul tu ne peux pas voir 
Ceci est une jolie couverture 
Que ma mère m’a envoyée 
J’ai voyagé bien des jours 
Deux cents kilomètres et plus 
Mes des boutons sur une couverture 
C’est certain je n’avais pas encore vu 
En rentrant mercredi soir 
Aussi saoul que possible 
Ben, j’ai vu une pipe sur la chaise 
Où ma vieille pipe aurait dû être 
Alors j’ai hélé ma femme et lui ai dit 
Veux-tu bien me dire 
A qui appartient cette pipe sur la chaise 
Où ma vieille pipe aurait dû être 
Elle m’a dit t’es saoul 
T’es saoul vieil idiot 
Tellement saoul tu ne peux pas voir 
Ceci est un joli sifflet 
Que ma mère m’a envoyé 
J’ai voyagé bien des jours 
Deux cents kilomètres et plus 
Mais du tabac dans un sifflet je n’avais encore jamais vu 
En rentrant samedi soir 
Aussi saoul que possible 
Ben, j’ai vu deux bottes sous le lit 
Où mes vieilles bottes auraient dû être 
Alors j’ai hélé ma femme et lui ait dit 
Veux-tu bien me dire 
A qui appartient ces bottes sous le lit 
Où mes vieilles bottes auraient dû être 
Elle m’a dit t’es saoul 
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You're drunk you silly old fool 
So drunk you cannot see 
They're two lovely Geranium pots  
me mother sent to me 
It's many a day I've travelled  
a hundred miles or more 
But laces in Geranium pots  
I never saw before 
Well as I went home on Sunday night  
as drunk as drunk could be 
I saw a head upon the bed  
where my old head should be 
So I called my wife and I said to her  
will you kindly tell to me 
Who owns that head with you in the bed  
where my old head should be? 
She said you're drunk 
You're drunk you silly old fool 
So drunk you cannot see 
That's a baby boy that me mother sent to me 
It's many a day I've travelled  
a hundred miles or more 
But a baby boy with his whiskers on  
sure I never saw before 

T’es saoul vieil idiot 
Tellement saoul tu ne peux pas voir 
Ce sont deux jolis pots de géraniums 
Que ma mère m’a envoyé 
J’ai voyagé bien des jours 
Deux cents kilomètres et plus 
Mais des lacets aux géraniums en pots  
je n’avais encore jamais vu 
En rentrant dimanche soir 
Aussi saoul que possible 
Ben, j’ai vu une tête sur le lit 
Où ma vieille tête aurait dû être 
Alors j’ai hélé ma femme et lui ait dit 
Veux-tu bien me dire 
A qui appartient cette tête avec toi dans le lit 
Où ma vieille tête aurait dû être ? 
Elle m’a dit t’es saoul 
T’es saoul vieil idiot 
Tellement saoul tu ne peux pas voir 
Ceci est un bébé garçon que ma mère m’a envoyé 
J’ai voyagé bien des jours 
Deux cents kilomètres et plus 
Mais des moustaches sur un bébé garçon 
C’est sûr je n‘avais encore jamais vu  
 

 
  
 


