
 

 

 

 BOOM BOOM CLAP 

Choregraphie par :    Roy Verdonk (NL), Sebastiaan Holtland (NL) & Annette Rosendahl Dam (DK) 

Description :               32 temps, 4 murs, Débutant, Août 2021 

Musique :                    Old School – Patrick Dorgan 

Intro: 8 comptes – ni Tags, ni Restarts 

 

[1-8] Rocking Chair, V-Step with double clap 

1,2        PD en avant., revenir  sur le PG 

3,4        PD en arrière PD, revenir sur le PG weight on LF 

5,6        PD en avant sur diagonale droite RF, avancer PG sur la diagonale gauche 

7,8        PD enarrière vers le centre et clap des mains RF , PG à côté de PD et clap des mains (Poids sur PG) 

 

[9-16] Diag. Lock Step, Scuff, Cross back, Slide Left, Drag 

1,2        PD en avant sur la diagonale droite, Croiser PG derrière PD  

3,4        PD en avant sur la diagonale droite , scuff du PG  

5,6        PG croisé devant PD ,Reculer PD  

7,8        Grand pas sur la gauche sur le PG, Faire glisser le PD vers le PG (garder le poids sur PG  

 

[17-24] Jazz Box with Toe Struts ¼ turn right 

1,2        PD croisé devant PG et taper la plante,  baisser le talon droit  

3,4         PG reculer sur la pointe , baisser le pied gauche   

5,6         ¼  de tour à droite R, Taper la plante du PD à droite, baisser le PD  

7,8        PG devant sur la plante ,baisser le pied  3:00 

 

[25-32] Out out, clap, in in, clap, slow Step turn left 

&1,2     PD en avant sur diagonale droite , PG en avant sur diagonale  gauche en sautant  et  clap des mains  

&3,4     PD en arrière vers le centre en sautant et clap des mains , n arrière à côté de PD en sautant et clap des mains 

PG  

5,6        PD en avançant RF , pause   

7,8        ½ tour à gauche  , mettre le poids sur PG  , pause  


