
FOOT BOOGIE 
CHOREGRAPHECHOREGRAPHECHOREGRAPHECHOREGRAPHE    ::::    Ryan Dahry    

MUSIQUEMUSIQUEMUSIQUEMUSIQUE    ::::    "Everybody is line dancin’ » (Allan John Britton) 
TYPE  DE DANSE:TYPE  DE DANSE:TYPE  DE DANSE:TYPE  DE DANSE:    Line Dance - 32 counts – 2 murs    

NIVEAUNIVEAUNIVEAUNIVEAU    :    :    :    :            Débutant    

    
 

 

 

1111----8888    FANFANFANFAN 

1-2 Fan à droite (pivoter la pointe droite vers la droite;  ramener au centre) 

3-4 Fan à droite (pivoter la pointe droite vers la droite;  ramener au centre) 

5-6 Fan à gauche (pivoter la pointe droite vers la gauche;  ramener au centre) 

7-8 Fan à gauche (pivoter la pointe droite vers la gauche;  ramener au centre) 
 

9999----16161616    JEU DE PIEDSJEU DE PIEDSJEU DE PIEDSJEU DE PIEDS 

1-2 Pivoter la pointe droite vers la droite; garder la pointe au sol et pivoter le talon droit à droite 

3-4 Ramener le talon droit au centre et ramener la pointe droite au centre 

5-6 Pivoter la pointe gauche vers la gauche; garder la pointe au sol et pivoter le talon gauche à 

gauche 

7-8 Ramener le talon gauche au centre et ramener la pointe gauche au centre 
 

17171717----20202020    JEU DE PIEDSJEU DE PIEDSJEU DE PIEDSJEU DE PIEDS 

1-2 pivoter le bout des deux pieds vers l’extérieur; garder les pointes au sol puis pivoter les 

talons vers l’extérieur 

3-4 ramener les talons au centre;  puis les pointes au centre 
 

21212121----28282828    GLISSEGLISSEGLISSEGLISSE 

1-2 pas droit devant;  glisser le pied gauche derrière le pied droit; 

3-4 pas droit devant;  lever le genou gauche (hitch); 

5-6 pas gauche devant, glisser le pied droit derrière le pied gauche 

7-8     pas gauche devant; sur le pied gauche, pivotant 1/2 tour vers la droite en levant le genou droit 

(hitch) 
 

29292929----32323232    GLISSE GLISSE GLISSE GLISSE ---- STOMP STOMP STOMP STOMP 

1-2 pas droit devant; glisser le pied gauche derrière le pied droit; 

3 pas droit devant 

4 “stomp” le pied gauche près du droit  
 

 

 

RECOMMENCER  AU DEBUT AVEC LE SOURIRE 
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