
 

LDF (Let’s Dance Forever) 
 

 

 

Difficulté: Classic Line Dance, Social C, 2015 

Type: 4 Murs, 32 Counts, Counter Clockwise 

Chorégraphie: Alison Biggs & Peter Metelnick (UK) 

Musique: Boogie Shoes par Glee Cast (BPM 128) 

Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
 

 

 

Step Touch 3x, Touch 2x 
1-2 Pas gauche à gauche, toucher le pied droit devant vers la diagonale gauche 

3-4 Pas droit à droite, toucher le pied gauche devant vers la diagonale droite 

5-6 Pas gauche à gauche, toucher le pied droit devant vers la diagonale gauche 

7-8 Toucher le pied droit à droite, toucher le pied droit près du pied gauche 

Grapevine, Touch, Grapevine 1/4 Turn Left, Hitch 
1-2 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit 

3-4 Pas droit à droite, toucher le pied gauche près du pied droit 

5-6 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche 

7-8 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant, hitch le pied droit (9 :00), 

Walk 3x, Touch, Boogie Walk Backwards 4x 
1-2 Pas droit devant, pas gauche devant 

3-4 Pas droit devant, toucher le pied gauche près du pied droit 

5 Pas gauche derrière et pivoter la pointe droite à droite 

6 Pas droit derrière et pivoter la pointe gauche à gauche 

7 Pas gauche derrière et pivoter la pointe droite à droite 

8 Pas droit derrière et pivoter la pointe gauche à gauche 

Diagonal Step Backwards, Touch, Hip Bump 4x, Side, Touch, Hip Bump 4x 
1-2 Pas gauche derrière vers la diagonale gauche, toucher le pied droit près du pied gauche 

&3 Bump les hanches à droite, bump les hanches à gauche 

&4 Bump les hanches à droite, bump les hanches à gauche 

5-6 Pas droit à droite, toucher le pied gauche près du pied droit 

&7 Bump les hanches à gauche, bump les hanches à droite 

&8 Bump les hanches à gauche, bump les hanches à droite 


