J’AI DU BOOGIE
Musique
Chorégraphe
Type
Niveau

J’ai Du Boogie (Scooter Lee) [160 bpm]
Max Perry (USA) * août 99
Ligne, 4 murs, 64 temps
Intermédiaires

Toe strut devant, Kicks, Droit derrière, Touche
1–2
Strut droit devant (pointe droite devant, poser le talon)
3–4
Strut gauche devant (pointe gauche devant, poser le talon)
5–6
Kick droit devant 2x
7–8
Pas droit derrière, touche la pointe gauche derrière
Forward travelling avec 1 1/2 tour à gauche, droit derrière, Hitch gauche
1
Pas gauche devant
2
Sur pied gauche : 1/2 tour à gauche en levant le pied droit
3
Pas droit derrière
4
Sur le pied droit : 1/2 tour à gauche en levant le pied gauche
5
Pas gauche devant
6
Sur le pied gauche : 1/2 tour à gauche en levant le pied droit
7–8
Pas droit derrière, monter le genou gauche avec le pied gauche croisé devant le tibia
droit
Gauche-droite-gauche devant, Scuff, Droite-gauche-droite devant, Scuff
1–4
Pas gauche devant, slide droit à côté du pied gauche, pas gauche devant, scuff
5–8
Pas droit devant, slide gauche à côté du pied droit, pas droit devant, scuff
Strutting Jazz Box avec 1/4 de tour à gauche, Pause et clap
1–6
Strutting Jazz Box (croiser la pointe gauche devant le pied droit, poser le talon,
poser la pointe droite derrière, poser le talon, poser la pointe gauche à gauche avec
1/4 de tour à gauche, poser le talon)
7–8
Pas droit à côté du pied gauche, pause & clap
Swivel à gauche, Hold & clap, Swivel à droite, Hold & clap
1–3
Swivels à gauche (pivoter les talons vers la gauche, les pointes vers la gauche, les
talons vers la gauche)
4
Pause et clap
5–8
Swivels à droite (pivoter les talons vers la droite, les pointes vers la droite, les
talons vers la droite), pause et clap
Monterey turn (2x)
1–4
Monterey turn (pointer pied droit à droite, sur pied gauche : 1/2 tour à droite en
posant le pied droit à côté du pied gauche, pointer pied gauche à gauche, ramener
le pied gauche à côté du pied droit)
5–8
Reprendre 1 – 4
Rock step à droite, 2x slow sailor step
1–2
Rock step à droite (pas droit à droite, revenir sur le pied gauche)
3–5
Sailor step droit (croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche,
pas droit à droite)
6–8
Sailor step gauche (croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite,
pas gauche à gauche)
Droit devant, Hold, Pivot, Droit devant, Hold, Pivot
1–2
Pas droit devant, pause
3–4
1/2 tour à gauche et poser le pied gauche devant
5–8
Reprendre 1 – 4
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