
 

 
Day Of Victory 
 
Difficulté: Intermédiaire 

Type: 2 murs, 64 temps 

Chorégraphie: Pol F. Ryan  -octobre 2018 

Musique: Listen To Your Senses par Slim Attraction 

Traduit par: Linda Grainger,  Fribourg 
 
 

Circle x2, Toe x4 
1-2 Glisser  la pointe droite devant, sweep la pointe droite dans un demi-cercle d’avant en arrière 
3-4 Glisser  la pointe droite devant, sweep la pointe droite dans un demi-cercle d’avant en arrière 
5-6 Toucher la pointe droite 2x derrière le pied gauche 
7-8 Toucher la pointe droite à droite, toucher la pointe droite devant  
 

Toe, Hook, 1/4 Turn Grapevine, Hold, Rock Step 
1-2 Toucher la pointe droite à droite, hook le pied droit derrière la jambe gauche 
3-4 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit 
5-6 Pas droit à droite et pivoter 1/4 de tour à droite, pause (3 :00) 
7-8 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 
Ending : Mur 7 : Ici 
 

1/2 Turn Step, Hold, Step x3, Hold, 1/4 Turn Rock Step 
1-2 Pas gauche derrière et pivoter 1/2 tour à gauche, pause (9 :00) 
3-4 Pas droit devant, pas gauche devant 
5-6 Pas droit devant, pause 
7-8 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit et pivoter 1/4 de tour à droite  (12 :00) 
 

Cross, Hold, Grapevine, Cross, Slide 
1-2 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pause 
3-4 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit 
5-6 Pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit 
7-8 Glisser le pied droit à droite et en même temps pivoter 1/4 de tour à gauche, ramener le pied gauche près du pied droit 
 (sans poids) (9 :00) 
 

Stomp Up, Hold, Grapevine, Cross, Rock Step 
1-2 Stomp le pied gauche près du pied droit (sans mettre le poids), pause 
3-4 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche 
5-6 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche 
7-8 Rock le pied gauche à gauche et pivoter 1/4 de tour à gauche, revenir sur le pied droit (6 :00) 
 

1/2 Turn Step, Hold, Jazzbox, Stomp, Diagonal, Stomp Up 
1-2 Pas gauche derrière et pivoter 1/2 tour à gauche, pause (12 :00) 
3-4 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche un petit pas derrière 
5-6 Pas droit à droite, stomp le pied gauche près du pied droit 
7-8 Pas droit devant vers la diagonale droite, stomp le pied gauche près du pied droit (sans poids) (12 :00) 
 

Diagonal, Stomp Up, Toe, 1/2 Turn Step, Rock Step, Cross, Hold 
1-2 Pas gauche derrière vers la diagonale gauche, stomp le pied droit près du pied gauche (sans poids) 
3-4 Toucher la pointe droite à droite, ramener le pied droit près du pied gauche et pivoter 1/2 tour à droite (6 :00) 
5-6 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit 
7-8 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pause 
 

JazzBox, Kick, Stomp Up, Flick, Stomp Up 
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche un petit pas derrière 
3-4 Pas droit à droite, stomp le pied gauche près du pied droit  
5-6 Kick le pied droit devant, stomp le pied droit près du pied gauche (sans mettre le poids) 
7-8 Flick le pied droit derrière, stomp le pied droit près du pied gauche (sans mettre le poids) 
 
Ending : Mur 7, après 16 temps, ajouter les 17 temps suivants 
1/2 Turn Step, Hold x7 
1-8 Pas gauche derrière et pivoter 1/2 tour à gauche, pause pendant 7 temps 

Step x3, Hold, Turn Rock Step 
1-4 Trois pas devant –droit-gauche-droit, pause 

5-6 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 

7-8 Pas gauche derrière et pivoter 1/2 tour à gauche, pause 

9 Stomp le pied droit près du pied gauche et pivoter 1/4 de tour à gauche 

   

  
 


