
 

 

    JITTERBUG! 

 

Chorégraphe : Niels Poulsen (Avril 2008) 

Line dance : 32 Temps – 2 murs – 2 tags & 2 restarts 

Niveau : Débutant  

Musique : Wake me up before you Go Go – Wham – Album: The Final  (163 BPM) 

Traduit & Préparé par Geneviève (01/2015) 

 

Introduction: 32 temps 

 

Section 1: Step Fw R, Kick Fw L, Step Back L, Point R Back, Repeat first 4 Steps 

1-2  Pas du PD à l’avant, coup de pied du PG à l’avant, 

3-4 Pas du PG à l’arrière, touche pointe du PD à l’arrière, 

5-6 Pas du PD à l’avant, coup de pied du PG à l’avant, 

7-8 Pas du PG à l’arrière, touche pointe du PD à l’arrière, 

 

 

Section 2: 4 Steps Touches (diagonally Fw, Back, Back, Fw) 

1-2  Pas du PD à l’avant, touche pointe du PG à côté du PD, 

3-4 Pas du PG à l’arrière, touche pointe du  PD à côté du PG,  

5-6 Pas du PD à l’arrière, touche pointe du PG à côté du PD, 

7 -8 Pas du PG à l’avant, touche pointe du  PD à côté du PG, 

 

 

Section 3: R Toe Strut, ¼ L Toe Strut, R Toe Strut, ¼ L Toe Strut 

1-2  Pose pointe du PD à l’avant, pose talon D au sol, 

3-4 ¼ tour à G et pose pointe du PG à l’avant, pose talon G au sol, (9h00)  

5-6 Pose pointe du PD à l’avant, pose talon D au sol, 

7-8 ¼ tour à G et pose pointe du PG à l’avant, pose talon G au sol, (6h00) 

 

 

Section 4: R Jazz Box, Jump Fw RL and Clap, Jump Back R L and Clap 

1-2 Pas du PD croisé devant le PG, pas du PG à l’arrière, 

3-4 Pas du PD à D, pas du PG à l’avant, **Restart 

&5-6 Petit pas du PD à l’avant, petit pas du ¨PG à l’avant, frappe dans les mains, 

&7-8 Petit pas du PD à l’arrière, petit pas du ¨PG à l’arrière, frappe dans les mains. 

 



 

 

TAGS :  

A la fin du mur 2 (qui commence face au mur de 6h00 et se termine face au mur de 12h00), 

et à la fin du mur 7 (qui commence face au mur de 12h00 et se termine face au mur de 

6h00), ajouter les 4 comptes suivants 

1-2 Frappe PD à l’avant, frappe PG à l’avant 

3-4 Frappe deux fois dans les mains. 

 

 

 

** RESTARTS 

Durant le mur 5 (qui commence face au mur de 12h00 et se termine face au mur de 6h00) et 

durant le mur 10 (qui commence face au mur de 6h00 et se termine face au mur de 12h00), 

danser les 28 premiers comptes et reprendre la danse au début. 

 

 

 

Amusez-vous …. !!! 


