
Danse et musique- Semaine 2


Justin Bieber - « What do you mean » 

Séquence 1 : Entraînement, Apprentissage, Assimilation 

Je pense que durant cette semaine tu as super bien appris cette chorégraphie et je suis certaine 
que tu sais déjà très bien les diverses séquences. Si tu ne sais pas encore tout!?….. rien de 
grave, rassures-toi! 

Cette semaine nous allons revoir la séquence A B C D et la mettre en forme.

Regardes ce lien qui décompose chaque séquence séparée.

Ainsi, tu peux mettre la vidéo sur pause autant de fois que tu le souhaites et répéter, jusqu’à bien 
connaître les 4 séquences A B C D. N’oublies pas de compter tes 8 temps de danse en même 
temps, cela t’aidera à bien garder le tempo, la carrure rythmique et les enchaînements. 

https://youtu.be/yB5XXcCgUMk




Séquence 2 : La chorégraphie en Breakdance 

Visionnes cette vidéo pour apprendre les vrais pas de Breakdance avec l’aide de Saskia’s 

Dansschool. Chaque mouvement est décomposé et expliqué avec tous les détails. Même si tu ne 
comprends pas (encore) l’anglais les gestes vont t’aider.

A toi de jouer!


https://youtu.be/v6olbc9_kHs




Séquence 3 : La chorégraphie en entier 

Tu trouveras sous ce lien, la chorégraphie apprise sous forme breakdance, avec quelques petits 
améliorations dans les attitudes, la finalité des gestes et le style. Mais aussi un tempo un peu plus 
lent que la musique originale, ceci afin de t’aider plus facilement dans ton apprentissage de la 
chorégraphie.

A toi de bouger!


https://youtu.be/PgdfKpALpa0




Séquence 3 :  La chorégraphie finale 

Voici la chorégraphie fianle. 

Maintenant que tu connais bien les séquences et enchaînements, entraînes-toi aussi souvent que 
tu le veux avec cette vidéo.

Soignes bien tes gestes, attitude du corps, les carrures rythmique et surtout amuses- toi!!

A toi de bouger! 

https://youtu.be/8LnlCo4M-Bg 

Lors de nos retrouvailles à l’école, ce serait super chouette de pouvoir la danser tous ensemble!!
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