
 

 
Cherry Bomb 
 
Difficulté: Improver 
Type: 4 murs, 32 temps 
Chorégraphie: Rob Fowler, janvier 2019 
Musique: Cherry bomb  par River Town Saints (BPM 96) 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
Intro: 24temps, environ 14 secs 
 
 
Side Right, Touch Left, Side Left, Touch Right, Right Chasse, Left Back Rock Side, Right Behind 
Side Cross 
1&2& Pas droit à droite, toucher le pied gauche près du pied droit, pas gauche à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche 
3&4 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 
5&6 Rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit, pas gauche à gauche 
7&8 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche (12 :00) 
 
Rumba Box, Left Shuffle Back, Right Coaster 
1&2 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
3&4 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit derrière 
5&6 Pas gauche derrière, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche derrière 
7&8 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant (12 :00) 
Restarts x2 : Ici 
 
Left Toe Heel Step, Right Toe Heel Step, Left Mambo 1/4 Turn Left, Right Toe Heel Step 
1&2 Toucher la pointe gauche près du pied droit, toucher le talon gauche près du pied droit, pas gauche devant 
3&4 Toucher la pointe droite près du pied gauche, toucher le talon droit près du pied gauche, pas droit devant 
5&6 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à gauche 
7&8 Toucher la pointe droite près du pied gauche, toucher le talon droit près du pied gauche, pas droit devant (9 :00) 
 
Left Side, Tap, Right Side, Left Behind Side Cross, Touch Out, In, Heel, Hook, Heel, Together, 
Swivel 
1&2 Pas gauche à gauche, tap le pied droit derrière le pied gauche, pas droit à droite 
3&4 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit 
Ending : Ici : Mur 9 
5&6& Toucher le pied droit à droite, toucher le pied droit près du pied gauche, toucher le talon droit devant, hook le pied droit 

devant le pied gauche 
7&8& Toucher le talon droit devant, pas droit près du pied gauche, swivel les deux talons à droite, swivel les deux talons au centre 

(9 :00) 
 
RESTARTS : Après 16 temps, Mur 3 : face à 6 :00 

 Mur 7 : face à 9 :00 
Remplacer le Coaster Step du pied droit (7&8) par 
7&8 Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche, toucher le pied droit près du pied gauche 
 
Ending : Mur 9, après 26 temps, ensuite remplacer les temps 3&4 par un Sailor 1/4 de tour à gauche (12 :00) 
 

  


