
FOOTLOOSE 

Intermédiaire 
48 temps  4 murs  3 tags  1 restart 
Chorégraphe : Rob Fowler (2011) 
Musique : Footloose par Blake Shelton (Amazon-12/04/2018-0€99 
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Tag 1 sur le 4ème mur (12h) et restart 
1 restart sur le 6ème mur (6h) 
Tag 2 sur le 8ème mur (12h) et restart 
Tag 3 à la fin du 9ème mur (9h) 
 

I    Vine à D pivot ¼ de tour à D, scuff PG, pivot ¼ de tour à D step PG à G, heel swivels à G, kick PD 

1-2         Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD 
3-4         Pivoter ¼ de tour à D  en posant le PD devant, frotter le talon du PG au sol à côté du PG  
5-6         Pivoter ¼ de tour à D en posant le PG à G et les talons D&G tournés vers la G, tourner les pointes D&G vers la G 
7-8         Tourner les talons D&G vers la G, kick du PD devant en diag (2h) 

II    Rock step back PD, vine à D cross PG, touch point PD, pivot ¼ de tour à D step PD 

1-2         Poser le PD derrière, PDC sur PD et revenir appui sur PG 
3-4         Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD 
5-6         Poser le PD à D, croiser le PG devant le PD 
7-8         Toucher la pointe du PD à D, pivoter ¼ de tour à D en posant le PD à côté du PG 

III   Kick PG, jazz box PG, knee bend D, hold, knee bend G, hold 

1-2         Kick du PG devant, croiser le PG devant le PD 
3-4         Déplacer le PD derrière le PG, poser le PG à G 
5-6         Plier le genou D vers l’intérieur, pause 
7-8         Plier le genou G vers l’intérieur, pause 
Ici tag 1 au 4ème mur (12h) et restart 

IV   Kick ball change PD, toe strut PD, knee rolls G-D-G, kick PD 

1&2       Kick du PD devant, poser le PD à côté du PG et lever le PG, reposer le PG à côté du PD et lever le PD 
3-4         Poser la pointe du PD devant, poser le talon du PD au sol 
5            Poser le PG devant en roulant le genou de l’intérieur vers l’extérieur 
6            Poser le PD devant en roulant le genou de l’intérieur vers l’extérieur 
7            Poser le PG devant en roulant le genou de l’intérieur vers l’extérieur 
8             Kick du PD devant 

V    Diagonal step back avec claps 

1-2         Poser le PD derrière en diag (4h), toucher le plat du PG à côté du PD et clap 
3-4         Poser le PG derrière en diag (8h), toucher le plat du PD à côté du PG et clap 
5-6         Poser le PD derrière en diag (4h), toucher le plat du PG à côté du PD et clap 
7-8         Poser le PG derrière en diag (8h), toucher le plat du PD à côté du PG et clap 
Ici restart au 6ème mur (6h) 
Ici tag 2 au 8ème  mur (12h) et restart 

VI   Rolling vine à D, touch PG, shuffle latéral à G, rock step back PD 

1-2         Pivoter ¼ de tour à D en posant le PD devant, pivoter ½ tour à D en posant le PG derrière 
3-4         Pivoter ¼ de tour à D en posant le PD à D, toucher le PG à côté du PD 
5&6       Poser le PG à G, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG à G 
7-8         Poser le PD derrière, PDC sur PD et revenir appui sur PG 
Ici tag 3 à la fin du 9ème mur (9h) 
 

On reprend la danse au début en gardant le sourire….                                  SUITE …. 
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TAG 1 + RESTART Au 4ème mur (12h) à la fin du la section III 
Knee bens D-G-D, hold 
1-2         Plier le genou D vers l’intérieur, plier le genou G vers l’intérieur 
3-4         Plier le genou D vers l’intérieur, pause 
Et reprendre la danse au début. 
 

RESTART AU 6ème MUR (6h) A la fin de la section IV 
 

TAG 2 + RESTART Au 8ème mur (12h) à la fin de la section IV 
Sway à D X2, sway à G X2 
1-2         Coup de hanche à D, coup de hanche à D 
3-4         Coup de hanche à G, coup de hanche à G 
Et reprendre la danse au début. 

TAG 3  A la fin du 9ème mur (9h) 

Monterey ¼ de tour à D, out PD, out PG, hand D, hand G,, scoot D&G X2, clap, hold 
1-2         Toucher pointe du PD à D, pivoter ¼ de tour à D en ramenant le PD à côté du PG 
3-4         Toucher la pointe du PG à G, ramener le PG à côté du PD 
5-6         Poser le PD devant en diag (2h), poser le PG devant en diag (10h) 
7-8         Poser la main D sur la hanche D, poser la main G sur la hanche G 
9-10       Petit saut en avant sur les 2 pieds, petit saut en avant sur les 2 pieds 
11-12     Clap des mains, pause (lever les 2 bras en l’air) 
Et reprendre la danse au début. 
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