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 Paddy MurPhy  
 
Chorégraphe(s)  Ole JACOBSON & Nina K (DE - Avril 2021) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 2 restarts 
Niveau Novice 
Musique  The Night Pat Murphy Died – Johnny BRADY 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 LOOK SHUFFLE, HEEL, HOOK, HEEL SWITCHES, TOE TOUCH, BEHIND, SIDE, CROSS 
1&2 Poser PD devant – Look PG derrière PD – Poser PD devant [12h00] 
3&4 Talon PG devant – Hook PG devant jambe D – Talon G devant  

&5&6 Poser PG à côté PD – Talon PD devant – Poser PD à côté PG – Pointer PG à G  
7&8 Croiser PG derrière PD – PD à D – Croiser PG devant PD  

 
 

SECTION 2  9-16 SIDE JUMP, TAP (R+L), RIGHT DIAGONALY BACK JUMP, TOGETHER, BACK JUMP, SIDE JUMP, TAP 
OR TOGETHER (L+R), COASTER STEP 

&1&2 Jump PD à D – Touch PG à côté PD – Jump PG à G – Touch PD à côté PG  
&3&4 Jump PD en diagonale arrière D – Touch PG à côté PD – Jump PD en diagonale arrière D – Touch PG à côté PD  
&5&6 Jump PG à G – Touch PD à côté PG – Jump PD à D – Touch PG à côté PD  
7&8 PG derrière – Ball PD à côté du PG (&) – PG devant * RESTART  

 
 * RESTARTS ici sur le mur 3, face à [6h00] et sur le mur 6, face à [12h00] 
 
 

SECTION 3  17-24 CHASSE RIGHT, SAILOR TURN 1/4, CHASSE RIGHT, BEHIND, SIDE, HEEL TOUCH 
1&2 Pas chassés à D (D – G – D)  
3&4 1/4 tour à G et PG derrière – PD à D – PG à G [9h00] 
5&6 Pas chassés à D (D-G-D)  
7&8 PG derrière PD – PD à D – Talon PG en diagonale avant G  

 
 
SECTION 4  25-32 

 
TOGETHER, CROSS, SIDE, HEEL TOUCH, TOGETHER, CROSS, SIDE, HEEL TOUCH, TOGETHER, 
CROSS, 1/2 TURN L, COASTER STEP 

&1&2 Poser PG à côté PD – Croiser PD devant PG – PG à G – Talon PD en diagonale avant D  
&3&4 Poser PD à côté PG – Croiser PG devant PD – Poser PD à D – Talon PG en diagonale avant G 
&5&6 Poser PG à côté PD – Croiser légèrement PD devant PG – 1/2 tour à G (PdC PD) [3h00] 
7&8 PG derrière – Ball PD à côté PG – PG devant   

  
FINAL : à la fin du mur 12, remplacez les derniers comptes 7&8 par un triple tour 1/2 à G, pour revenir face à [12h00] 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : PADDY MURPHY 
Compositeur / Interprète : Johnny Brady 
Musique : The Night Pat Murphy Died 
 

On the night that Pat Murphy died 
Was I night I’ll never forget 
Some of the boys got loaded drunk 
They ain’t been sober yet 
As long as the bottle was passed around 
Every man was feeling gay 
A lyric came with the bagpipes 
And some music for the play 
 
Chorus 
That’s how they showed 
Their respect for Paddy Murphy 
That’s how they showed  
Their honor and their pride 
They said that it was sin and shame 
And they winked at one another 
Every drink in the place was full 
On the night Pat Murphy died 
 
As Mrs Murphy sat in a corner 
pouring out her grief 
Gary and his gang came tearing down the street 
They went into an empty room 
With a bottle of whiskey stole 
And put the bottle with the cards 
To keep the whisky cold 
 
Chorus 
By two o’clock in the morning 
After emptying the jug 
The daughter rolled up the ice box lid 
To see poor Paddy’s mug 
They stopped the clock  
So Mrs Murphy couldn’t tell the time 
And at a quarter after two 
They argued it was nine 
 
Chorus 
They stopped the horse St Georges street 
Outside some dancing room 
They all went in at half pas eight 
And staggered out at noon 
They went up to the graveyard 
So holy and so kind 
Found out when they got there 
They’d left the cards behind ! 
 
Chorus 
The night Pat Murphy died 
 
 

Le soir de la mort de Pat Murphy 
Est un soir que je n’oublierai jamais 
Quelques gars se sont soulés 
Et n’ont pas dessoulé depuis 
Tant que la bouteille faisait la ronde 
Tout le monde se sentait joyeux 
Un musicien est venu avec sa cornemuse 
Et de la musique à jouer 
 
Refrain 
C’est comme ça qu’ils ont montré 
Leur respect pour Paddy Murphy 
C’est comme ça qu’ils ont montré 
Leur honneur et leur fierté 
Ils ont dit que c’était un péché et bien dommage 
Et se sont fait des clins d’yeux 
Tous les verres étaient pleins 
Le soir de la mort de Pat Murphy 
 
Tandis que Mme Murphy était assise dans un coin 
Déversant toute sa peine 
Gary et sa bande ont descendu la rue à toute allure 
Ils sont entrés dans une pièce vide 
Avec une bouteille de whisky volée 
Ils ont mis la bouteille avec les cartes 
Pour garder le whisky au frais 
 
Refrain 
Vers deux heures du matin 
Après avoir vidé le pichet 
Sa fille a enroulé le couvercle de la glacière 
Pour voir le broc du pauvre Paddy 
Ils ont arrêté l’horloge 
Pour que Mrs Murphy ne puisse plus lire l’heure 
Et a deux heures et quart 
Ils ont affirmé qu’il était neuf heures 
 
Refrain 
Ils ont arrêté les chevaux sur la rue St George 
Devant une salle de danse 
Ils y sont tous entrés vers huit heures trente 
Pour en sortir en titubant vers midi 
Ils sont montés au cimetière 
Si pieux et si gentils 
Pour se rendre compte en arrivant 
Qu’ils avaient oublié les cartes ! 
 
Refrain 
Le soir de la mort de Pat Murphy 
 

 


