
 

Perfect 
 

Difficulté: Intermédiaire 

Type: 2 murs, 32 temps 

Chorégraphie: Alison Johnstone & Joshua Talbot (AU)  mars 2017 

Musique: Perfect par Ed Sheeran  

Intro : Commencer après environ 3 secs, sur le mot ’LOVE’ 
 

 

Forward Left Sweep Turn 3/4 Right, Behind, Side, Cross Rock, Recover, 1/8 

Right, Forward Sweep, Forward Sweep, Forward Sweep, Forward Rock, Recover  
1-2a Pas gauche devant et pivoter 3/4 de tour à droite avec sweep du pied droit d’avant en arrière, croiser le pied droit 

derrière le pied gauche, pas gauche à gauche (9 :00) 

3-4a Croiser le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche, pas droit 1/8 de tour à droite (10 :30) 

5-6 Pas gauche devant et sweep le pied droit d’arrière en avant, pas droit devant et sweep le pied gauche d’arrière en avant 

7-8a Pas gauche devant et sweep le pied droit d’arrière en avant, rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche (10 :30) 

Restart 1 : Ici : Mur 4,  après le changement des pas, face à 6 :00 

 

1/2 Right, 1/2 Right, 1/2 Right, 1/2 right, 1/8 Right Nightclub, 1/8 Left 

Nightclub, 1/4 left Step Right, 1/8 Coaster 
1a Pivoter 1/2 tour à droite et pas droit devant, pivoter 1/2 tour à droite et pas gauche derrière 

2a Pivoter 1/2 tour à droite et pas droit devant, pivoter 1/2 tour à droite et pas gauche derrière 

3-4a  Pivoter 1/8 de tour à droite et pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit, revenir sur le pied droit 

(12 :00) 

5-6a Pivoter 1/8 de tour à gauche et pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche, revenir sur le pied 

gauche (10 :30) 

7-8&a Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas droit à droite (7 :30), pivoter 1/8 de tour à gauche et pas gauche derrière, pas droit 
près du pied gauche, pas gauche devant (6 :00) 

Restart 2 : Ici : Mur 8 après les pas 8&, face à 6 :00 

 

Step Drag, Step Drag, Step Drag, Rock, Recover, 1/2 Left, 1/2 Left, 1/2 

Left. 1/2 Left, Back On Left, Step Right, Together 
1-2 Pas droit devant et drag le pied gauche vers le pied droit, pas gauche devant et drag le pied droit vers le pied gauche 

3-4a Pas droit devant et drag le pied gauche vers le pied droit, rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 

5-6 Pivoter 1/2 tour à gauche et pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière 

a7 Pivoter 1/2 tour à gauche et pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière 
8a Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche (6 :00) 

 

1/8 Left, Pivot 1/2 Left, Step, Pivot 1/2 Right, Step 1/8, Behind, 1/4 Left, 

Side, Behind, 1/4 Right 
1-2a Pivoter 1/8 de tour à gauche et pas gauche devant, pas droit devant, pivoter 1/2 de tour à gauche et pas sur le pied 

gauche (10 :30) 

3-4a Pas droit devant, pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite et pas sur le pied droit (4 :30) 

5-6 Pivoter 1/8 de tour à droite et pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche 

a Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant (3 :00) 
7-8a Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit, pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit devant (6 :00) 

 

Restart 1 : Mur 4 (6 :00) : Danser les pas 1-5 ensuite 
6 Pas droit devant et sweep le pied gauche d’arrière en avant avec 1/8 de tour à droite (6 :00) 

7 Pas gauche devant et sweep le pied droit d’arrière en avant,  

8 Pas droit devant 

Recommencer la danse face à 6 :00 
 

Restart 2 : Mur 8 (12 :00), danser les pas jusqu’à 16&,  ensuite recommencer la danse face à 6 :00 
 

Ending : Mur 10 : Danser 18 temps, ensuite 
1-2 Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche et pas sur le pied gauche (12 :00) 
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