
 

 

Big Girls Boogie 
 
Difficulté: Social 
Type: 4 murs, 32 temps 
Chorégraphie: Mavis Broom 
Musique: Big Girl (You Are Beautiful)   par Mika  ( 116 bpm) 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg  
 

 

Walk, Walk, Kick Ball Change, Walk, Walk, Step, ½ Turn 
1-2 Pas droit devant, pas gauche devant 
3&4 Kick le pied droit devant, pas droit sur l’avant du pied près du pied gauche, pas gauche 
 légèrement devant 
5-6 Pas droit devant, pas gauche devant 
7-8 Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche et pas gauche devant (6 :00)  

 
Walk, Walk, Kick Ball Change, Walk, Walk, Step, ½ Turn 
1-2 Pas droit devant, pas gauche devant 
3&4 Kick le pied droit devant, pas droit sur l’avant du pied près du pied gauche, pas gauche 
 légèrement devant 
5-6 Pas droit devant, pas gauche devant 
7-8 Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche et pas gauche devant (12 :00) 

 
Hip Bump Forward 2x, Hip Bump Back 2x, Hip Circle 2x 
1-2 Pas droit un petit pas devant vers la diagonale droite, bump les hanches devant vers la 

 droite 2x 
3-4 Poids sur le pied gauche bump les hanches derrière vers la gauche 2x 
5-8 Faire un cercle 2x avec les hanches sur 4 temps (le poids termine sur le pied gauche)
    

 

Step, Touch, Step, Touch, Sailor, Sailor ¼ Turn 
1-2 Pas droit devant, toucher le pied gauche à gauche (option: shimmy) 
3-4 Pas gauche devant, toucher le pied droit à droite  (option: shimmy) 
5&6 Croiser le pied droit  derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, pas droit  à droite et 

légèrement devant 
  7 Pivoter ¼ de tour à gauche et croiser le pied gauche derrière le pied droit (9 :00) 
&8 Pas droit à droite, pas gauche à gauche et légèrement devant  

 
 

Tél : 079/ 678 41 11 
  

E mail:  info@stompin-feet.ch   


