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thank you 
 
Chorégraphe(s)  Tina ARGYLE (UK - Octobre 2018) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 2 murs 
Niveau Débutant 
Musique  Thank You - Gary PERKINS & The BREEZE 
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes, sur le mot « back » 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 TAP, BACK TAP, BACK TAP, STEP FWD, BRUSH. SHUFFLE FWD. STEP 1/4 CROSS 
1& PD dans la diagonale avant D – Touch PG à côté du PD (&) [12h00] 
2& PG dans la diagonale arrière G – Touch PD à côté du PG (&) 
3& PD dans la diagonale arrière D – Touch PG à côté du PD (&)  
4& PG dans la diagonale avant G – Brush PD (&) 

5&6 Triple step D devant (D – G – D)  
7&8 PG devant – 1/4 tour à D (&) – Croiser PG devant PD [3h00] 

 
 

SECTION 2  9-16 REVERSE RUMBA BOX. ROCKING CHAIR. SHUFFLE FWD 
1&2 PD à D – PG à côté du PD (&) – PD derrière  
3&4 PG à G – PD à côté du PG (&) – PG devant  
5&6 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG (&) – Rock step PD derrière – Retour PdC sur PG (&)  
7&8 Triple step PD devant (D – G – D)  

  
 

SECTION 3  17-24 STEP FWD TAP BACK KICK, SHUFFLE BACK. COASTER STEP, SHUFFLE FWD 
1&2& PG devant – Touch PD derrière PG (&) – PD derrière – Kick G (&)  
3&4 Triple step G derrière (G – D – G)  
5&6 PD derrière – Ball PG à côté du PD (&) – PD devant  
7&8 Triple step G devant (G – D – G)  

 
 
SECTION 4  25-32 

 
STEP 1/4 CROSS. CROSS 1/2 HINGE TURN CROSS. SIDE ROCK CROSS, SIDE ROCK STEP TOGETHER. 

1&2 PD devant – 1/4 tour à G (&) - Croiser PD devant PG [12h00] 
3&4 1/4 tour à D et PG derrière [3h00] – 1/4 tour à D et PD à D (&) – Croiser PG devant PD [6h00] 
5&6 Rock step PD à D – Retour PdC sur PG (&) – Croiser PD devant PG  
7&8 Rock step PG à G – Retour PdC sur PD (&) - PG à côté du PD (finir PdC sur PG)  

 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : THANK YOU  

Compositeur / Interprète : Gary PERKINS & the Breeze 
 

 
Looking back on the good times 
All the good times and the memories that we’ve shared 
Just looking back on the memories 
All the memories and the good times that we’ve had 
 
So, I want to thank you right here right now  
Before it’s too late 
Because you don’t know when the good times are gonna 
end 
So, raise you glass at me for a moment 
Let’s think of all the good times we shared 
 
Oh, looking back, we’ve had some great times 
Oh, we’ve had some fun and laughs along the way 
So, I’d like to thank you for singing my songs 
Oh, and dancing to the music that I play 
 
So, I want to thank you right here right now  
Before it’s too late 
Because you don’t know when the good times are gonna 
end 
So, raise you glass at me for a moment 
Let’s think of all the good times we shared 
Oh, looking back 
 
So, I want to thank you right here right now  
Before it’s too late 
Because you don’t know when the good times are gonna 
end 
So, raise you glass at me for a moment 
Let’s think of all the good times we shared 
 
Oh, looking back we’ve had some great times 
Oh, we’ve had some fun and laughs along the way 
So, I’d like to thank you for singing my songs 
Oh, and dancing to the music that I play 
 
Yes, I’d like to thank you for singing my songs 
Oh, and dancing to the music that I play 
 

 
Quand je regarde en arrière sur les bons moments 
Tous les bons moments et les souvenirs que nous avons 
partagés 
Quand je regarde en arrière sur les souvenirs 
Tous les souvenirs et les bons moments que nous avons eus 
 
Alors, je veux dire merci ici et maintenant 
Avant qu’il ne soit trop tard 
Car on ne sait pas quand les bons moments vont finir 
Alors lève ton verre pour moi pour un moment 
Pensons à tous les bons moments partagés 
 
En regardant en arrière, nous avons eu des moments 
formidables 
Nous avons su nous amuser et rire le long du chemin 
Alors j’aimerais dire merci d’avoir chanté mes chansons 
Et d’avoir dansé sur ma musique que je joue 
  
Je veux dire merci ici et maintenant 
Avant qu’il ne soit trop tard 
Car on ne sait pas quand les bons moments vont finir 
Alors lève ton verre pour moi pour un moment 
Pensons à tous les bons moments partagés 
Regardant en arrière 
 
Alors je veux dire merci ici et maintenant 
Avant qu’il ne soit trop tard 
Car on ne sait pas quand les bons moments vont finir 
Alors lève ton verre pour moi pour un moment 
Pensons à tous les bons moments partagés 
 
En regardant en arrière, nous avons eu des moments 
formidables 
Nous avons su nous amuser et rire le long du chemin 
Alors j’aimerais dire merci d’avoir chanté mes chansons 
Et d’avoir dansé sur ma musique que je joue 
 
Oui j’aimerais dire merci d’avoir chanté mes chansons 
Et d’avoir dansé sur ma musique que je joue 
 

 


