
 

 

Bedroom Boogie 
 
 

Difficulté: Débutant  
Type: 2 murs, 32 counts 
Chorégraphie: Maddison Glover (Aus) juin 2016 
Musique: Bedroom par Alvaro Estrella 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
Intro : 16 temps 
 
 
Side, Heel, Side, Heel, Vine 1/4, Touch Together 
1-2 Pas droit à droite, toucher le talon gauche devant vers la diagonale droite 
3-4 Pas gauche à gauche, toucher le talon droit devant vers la diagonale gauche 
5-8 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit, pivoter 1/4 de tour à 

droite et pas droit devant, toucher le pied gauche près du pied droit (3 :00) 
 
Fwd, Kick, Back, Touch, Side, Behind, Side, Together, 1/4 Fwd (Side Shuffle 1/4) 
1-2 Pas gauche devant, kick le pied droit devant 
3-4 Pas droit derrière, toucher le pied gauche près du pied droit 
5-6 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche 
7&8 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pivoter 1/4 de tour à 

gauche et pas gauche devant (12 :00) 
 
Fwd, Hold, 1/4 Pivot, Hold, Fwd, Hold, 1/4 Pivot, Hold (with single/double claps) 
1-2 Pas droit devant, pause (clap les mains x1) (12 :00) 
3&4 Pivoter 1/4 de tour à gauche et poids sur le pied gauche, pause (clap les mains x2) (9 :00) 
5-6 Pas droit devant, pause (clap les mains x1) 
7&8 Pivoter 1/4 de tour à gauche et poids sur le pied gauche, pause (clap les mains x2) (6 :00) 
 
Walk Forward x3, Kick, Back, Back, Cross, Heel Bounce 
1-4 Pas droit devant, pas gauche devant, pas droit devant, kick le pied gauche devant (6 :00) 
5-6 Pas gauche derrière, pas droit derrière légèrement vers la diagonale droite 
7&8 Croiser le pied gauche devant le pied droit, lever les deux talons du sol, déposer les deux 

talons sur le sol (le poids termine sur le pied gauche) 
 
TAG :  A la fin du 3ème Mur, face à 6 :00, 8 temps 
 Side, Heel, Side, Heel, 1/2 Walk Around, Cross 
1-2 Pas droit à droite, toucher le talon gauche devant vers la diagonale droite 
3-4 Pas gauche à gauche, toucher le talon droit devant vers la diagonale gauche 
5-7 Faire 1/2 tour à droite avec trois pas –droit-gauche-droit 
8 Croiser le pied gauche devant le pied droit 
 


