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COMMENT GAGNER ?
(COMPÉTITION)
Mode 2 joueurs
Si tu joues une partie de Twister Dance DVD à 2 joueurs, chacun devra juger si l’autre a correctement
réalisé le mouvement demandé. Pour chaque mouvement il faut alors décider qui a le mieux réussi.
Tu dois continuer jusqu’à ce que les 2 joueurs aient réalisé tous les mouvements.
Si les 2 joueurs ont fait aussi bien, il y a égalité et vous passez au mouvement suivant.
Mode 3/4 joueurs
Tes amies te jugent et réciproquement. A la fin du premier tour, tous les joueurs doivent se mettre
d’accord sur celui qui a le mieux réalisé le mouvement.
Le joueur qui a été élu le meilleur devient alors le juge pour le tour suivant et devient également
responsable de la télécommande.
Au tour suivant, le premier joueur élu au cours de la partie décide qui sera éliminé. C’est le joueur
éliminé qui devient alors juge et responsable de la télécommande pour le prochain tour.
Tour suivant : si personne ne peut être départagé, les joueurs sont déclarés à égalité. Si le juge
décide qu’un des joueurs a mieux réalisé le mouvement que les autres : vous avez votre gagnant !
Tout le monde doit alors le féliciter et l’applaudir !
On passe au tour suivant et chaque joueur retourne sur son tapis. Il est temps de tester d’autres
chorégraphies !

Si vous rencontrez des difficultés techniques, commencez par vérifier s’il y a de la poussière, des empreintes de doigts
ou des taches sur le DVD. Pour nettoyer le disque, utilisez un chiffon doux et essuyez-le en ligne droite depuis le centre
du disque vers le rebord. Si le problème persiste, veuillez contacter notre Service Consommateurs :
ZI Lourde, 57150 CREUTZWALD. Tél.: 08.25.33.48.85. email : conso@hasbro.fr.
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Prête pour danser et t’éclater ?
Grâce au jeu Twister Dance en DVD et ton coach, tu vas
apprendre les pas de danse les plus fun !
Ecoute bien les indications et bouge ton corps sur la musique !
CONTENU : 1 DVD montrant 40 mouvements différents • 4 tapis de danse
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Lis bien les instructions, allume ta TV,
mets le DVD en route et prépare-toi à danser !

MISE EN PLACE
1. Pose les tapis de danse sur le sol en t’assurant que les pieds dessinés dessus pointent bien en
direction de la TV. Si vous jouez à plusieurs, assurez-vous d’être placées à distance suffisante les
unes des autres et loin de tout objet de la pièce pour ne pas être gênées. Pour jouer à Twister
Dance DVD, il faut placer les tapis sur une surface plane et dure (pas sur de la moquette épaisse
ou un tapis). Pour finir, retire tes chaussures : tu seras plus à l’aise en chaussettes pour danser
sur les tapis de danse Twister Dance.

COMMENT JOUER ?
Tu peux décider de jouer à Twister Dance DVD pour t’amuser ou préparer un véritable show. Que tu
choisisses de perdre délibérément en dansant hors du tapis pour te défouler ou de lancer un défi à
tes amies, le but de ce jeu est de s’amuser !
Si tu décides de lancer un défi à tes amies, commence par lire les instructions de la rubrique
« APPRENDRE LES MOUVEMENTS » puis ensuite la rubrique « COMMENT GAGNER ? (COMPÉTITION) ».

APPRENDRE LES MOUVEMENTS
Tu dois d’abord choisir entre 4 lieux différents pour danser: « À la plage », « En ville »,
« En discothèque » ou « Sur scène ». Chaque lieu a non seulement un emplacement différent mais
aussi un style de musique particulier et un danseur différent sur l’écran.
Dans chaque lieu, tu trouveras de nombreux mouvements à apprendre et répéter. Une fois que tu les
connais tous, tu peux essayer de les enchaîner en te dirigeant vers la session « CHORÉGRAPHIE ».

IMPORTANT
• Bien que le coach et les danseurs du jeu portent des chaussures, nous te recommandons
fortement de jouer à Twister Dance DVD en chaussettes. Cela te permettra de mieux réaliser
les chorégraphies et d’éviter de te blesser.
• Twister Dance peut se jouer à plusieurs. Pour éviter les blessures, évitez tout contact entre
les participants.
• Les personnes atteintes de problème de cœur, de tension, de vertiges, de problèmes
articulaires ou ligamentaires ne doivent pas jouer à ce jeu.

À LA PLAGE

EN DISCOTHÈQUE

EN VILLE

SUR SCÈNE

2. Insère le DVD Twister Dance dans ton lecteur DVD.
3. Tu vas maintenant rencontrer l’impressionnant DJ Fab et ton coach Twister Miss Jenny ! Ils vont
te donner les premières explications et te proposer un petit échauffement. Cependant, avant de
commencer à jouer, lis bien la partie « COMMENT JOUER ? » de cette notice.

MODES DE JEU
Le jeu Twister Dance DVD comporte 3 modes de jeu : APPRENDRE, DANSER et CHORÉGRAPHIE.
En mode APPRENDRE, Miss Jenny décortique tous les mouvements et le danseur à l’écran te montre
comment les réaliser.
En mode DANSER, DJ Fab entre en jeu : l’intensité augmente et la musique s’accélère ! Tu peux
maintenant essayer d’enchaîner tous les mouvements que tu as appris dans le mode APPRENDRE et
ainsi réaliser une chorégraphie entière !

MISS JENNY

DJ FAB

UTILISE TA TÉLÉCOMMANDE

Une fois que tu es passée par les modes APPRENDRE et DANSER, lance-toi dans le mode
CHORÉGRAPHIE où tu n’auras ni indication, ni danseur pour te montrer mais juste la musique et les
lumières pour mettre ta chorégraphie en scène !

• Pour avancer pendant les explications, appuie sur CHAPITRE SUIVANT ou OK/ENTER sur
ta télécommande.
• A n’importe quel moment du jeu tu peux sélectionner « INSTRUCTIONS » sur le Menu Principal
pour revoir les instructions.
• Appuie sur la touche « MENU » de ta télécommande pour revenir au Menu Principal. Pour revenir
au Menu de la Session, appuie sur le bouton « TITLE/MENU » ou « RETURN ».
Note : les noms des boutons de votre télécommande peuvent être différents selon
les marques de lecteur DVD.
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