
Footloose 
Type : danse en ligne, 4 murs, 48 temps 
Niveau : intermédiaire 
Chorégraphe : Rob Fowler 
Traduction Olivier Fichet 
Musique : Footloose Blake Shelton 
 

1 Grapevine right, 1/2 turn, Heel swivels 

1-2 Pas droit à droite, pas G croisé derrière droit 

3-4 1/4 tour à droite, pas droit en avant, brush pied gauche vers l’avant 

5-6 1/4 tour à droite pieds rassemblés, talons à gauche, pointes à gauche 

7-8 Talons à gauche, coup de pied droit vers diagonale droite 

 

2 Rock Step, Weave, Touch 1/4 turn 

1-2 Pied droit derrière, retour PDC sur pied gauche 

3-4 Pas droit à droite, pas gauche derrière pied droit 

5-6 Pas droit à droite, pas gauche croisé devant droit 

7-8 Pointe pied droit à droite, 1/4 tour à droite rassembler pied droit à coté du P Gauche 

 

3 Kick, Jazz box, Knee bends 

1-2 Coup de pied gauche vers diagonale gauche, croiser pied gauche devant pied droit 

3-4 Pas droit en arrière, pas gauche à gauche 

5-6 Genoux droit vers l’intérieur, pause 

7-8 Genoux gauche vers l’intérieur, pause 

 

4 Kick ball change, Toe strut, Knee rolls, Kick 

1&2 Coup de pied droit vers l’avant, PDC sur plante pied Droit, PDC sur pied gauche 

3-4 Pointe droite vers l’avant, poser talon droit 

5-6 2 pas de marche, gauche puis droit en faisant rouler les genoux de l’intérieur vers l’extérieur 

7-8 Petit  pas gauche en avant en faisant rouler les genoux de l’intérieur vers l’extérieur, coup de pied 

Droit vers l’avant 

 

5 Diagonal steps back with claps 

1-2 Pas droit en diagonale droite, toucher pied gauche à côté du P droit et clap 

3-4 Pas gauche en diagonale gauche, toucher pied droit à côté du P gauche et clap 

5-8 refaire les pas de 1 à 4 

 

 

 

 

 



6 Rolling turn right, Shuffle, Rock step 

1-2 (3 STEP TURN) pied droit en avant avec 1/4 tour à droite, pied gauche à gauche avec 1/4 tour à 

droite 

3-4 1/2 tour à droite, pied droit à droite, toucher pied gauche à côté pied droit 

5&6  Pas gauche à gauche, rassembler pied droit à côté du gauche, pas gauche à gauche 

7-8 Pied droit en arrière, PDC sur pied gauche 

 

Fin de la danse 

 

Tag 1 mur 4 — Après Section 3 : 1-4 Genoux droit vers l’intérieur, Genoux droit vers l’intérieur, Genoux droit 

vers l’intérieur, pause, Restart (1) 

Restart (2) — Après Section 5 mur 6 

Tag 2 mur 8 — Après les comptes 40 : 1, 2, 3, 4, x2 hip bumps à droite, x2 hip bumps à gauche, Restart (3) 

Tag 3 Fin du mur 9 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 : 1/4 Monterey Turn : pointe Droite à Droite, 

rassembler pied droit a côté du pied gauche avec 1/4 tour à droite, pointe gauche à gauche, rassembler pied 

gauche à côté pied droit, Pas droit en diagonal droite, Pas gauche en diagonal gauche, main droite sur hanche 

droite, main gauche sur hanche gauche, 2 sauts en avant, Clap, pause. 

 


