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                    FOOT BOOGIE 
 

 
CHOREGRAPHE : Ryan Dahry 
MUSIQUE :  "Everybody is line dancin’ » (Allan John Britton) 
TYPE  DE DANSE: Line Dance - 32 comptes – 2 murs  
NIVEAU :  Débutant 
 
 
 
 

1-8 FANNIN’TOES (with heels together…) 
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) 

 
 
9-16 GOOFY STEPS – Right, goofy steps - left 
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 G 
7-8 Ramener le talon gauche au centre et ramener la pointe gauche au centre 

 
 
17-20 REALLY GOOFY 

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 
 
 
21-28 SLIDE & TURN 
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) 
 
 
29-32 SLIDE - STOMP 

1-2 pas droit devant; glisser le pied gauche derrière le pied droit 
3 pas droit devant 
4 “stomp” pied gauche près du droit 


