
 
 

Boogie Swing 
Danse en ligne 4 murs, 64 temps 
Niveau : Novice 
Chorégraphe : Robert Wanstreet (septembre 2010)  
Musique : « Boogie till the cows come home » 
de  Roger Brown and Swing City ou de Clay Walker 
Disponible sur iTunes 
176 BPM 
 
Step forward, lock, forward, hold, forward, lock, forward, hold 
1-4 Avancer PD, lock PG derrière PD, avancer PD, hold 
5-8 Avancer PG, lock PD derrière PG, avancer PG, hold 
 
Forward Rock, recover, 1/4TR side, hold, cross, side, together, hold 
1-4 Rock PD à l’avant, revenir sur PG, 1/4TD PD à droite, hold 
5-8 Croiser PG devant PD, PD à droite, PG à côté du PD, hold 
 
Swivets, swivet, toe strut, toe strut 
1-2 Swivet les pointes à droite, ramener les pointes au centre  
3-4 Swivet les pointes à gauche, ramener les pointes au centre 
5-8 Plante D arrière, déposer le talon D, plante G arrière, déposer talon G 
 
Coaster step, hold, forward, 1/2TR, forward, hold 
1-4 PD à l’arrière, PG près du PD, avancer PD, hold 
5-8 PG à l’avant, 1/2TD, PG à l’avant, hold 
 
Step forward, lock, forward, hold, forward, lock, forward, hold 
1-4 Avancer PD, lock PG derrière PD, avancer PD, hold 
5-8 Avancer PG, lock PD derrière PG, avancer PG, hold 
 
Step forward, turn 1/2 TL, step forward, hold, Step forward, lock, step forward, hold 
1-4 Avancer PD, 1/2TG, avancer PD, hold 
5-8 Avancer PG, lock PD derrière PG, avancer PG, hold  
option : pour 5-8 faire un tour complet à droite 
5-8 1/2TD PG à l’arrière, 1/2TD PD à l’avant, avancer PG, hold 
 
Point, touch, point, hold, behind, side, cross, hold 
1-4 pointe D à droite, touch PD près du PG, pointe D à droite, hold 
5-8 PD derrière PG, PG à gauche, PD croiser devant PG, hold 
 
Point, touch, point, hold, behind, side, cross, hold 
1-4 pointe G à gauche, touch PG près du PD, pointe G à gauche, hold 
5-8 PG derrière PD, PD à droite, PG croiser devant PD, hold 
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