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Boogaloo Suprême   
(Mambo) 

 

La danse est le langage de l’âme 

 

Congrès      :   75e 
Danse         :  1 mur 
Intro            :      32 temps 

Chorégraphe : Gérald et Diane Ranger

  
Date : Janvier 2022 

 

 
Bloc A 
Refrain (BOOGALOO) 
                  (2 fois) 
1re partie     
1- p.g. x dev. p.d. 1/8 d. 
2- p.g. retenir 
3- p.d. de côté 
4- p.d. retenir 
5- p.g. av. 
6- p.d. spl. 
7- p.g. de côté 1/8 g. 
8- retenir 
2e partie  
(inverser 1re partie) 
Répétr la 1re partie en  
débutant avec le p.d. 
 
 Bloc B  (2 fois) 
(arrêt cubain, cinquième position) 
 
1re partie (arrêt cubain) 
1- p.g. de côté 
2- p.d. spl. 
3- p.g. ass. p.d. 
4- p.g. retenir 
5- p.d. de côté 
6- p.g. spl. 
7- p.d. ass. p.g. 
8- p.d. retenir 
2e partie   
1- p.g. arr. 1/4 g. 
2- p.d. spl. 
3- p.g. ass. p.d. 1/4 d. 
4- p.g. retenir 
5- p.d. arr. 1/4 d. 
6- p.g. spl. 
7- p.d. av.    
8- p.d. retenir 
3e partie (croisé) 
1- p.g. av. 
2- p.d. spl. 
3- p.g. de côté 3/8 g. 
4- p.g. retenir 
5- p.d. av. 1/8 g. 
6- p.g. spl. 
7- p.d. de côté 1/2 d. 
8- p.d. retenir              
 
 
 

 
4e partie (tour à droit) 
1- p.g. av pivotant 1/2 d. 
2- p.d. spl. 
3- p.g. ass. p.d. 1/4 d. 
4- p.g. retenir 
5- p.d. x derr. p.g. 
6- p.g. de côté 
7- p.d. ass. p.g. 
8- p.d. retenir 
 
Bloc C (pas de base/mambo) 
1re partie 
1- p.g. av. 
2- p.d. spl. 
3- p.g. arr. 
4- p.g. retenir 
5- p.d. arr. 
6- p.g. spl. 
7- p.d. av. 
8- p.d. retenir 
2e partie 
1- p.g. av.1/8 g. 
2- p.d. de côté 1/8 g. 
3- p.g. arr. 1/4 g. 
4- p.g. retenir 
5- p.d. arr. 
6- p.g. spl. 
7- p.d. av. 
8- p.d. retenir  
3e partie 
Répéter 1re et 2e partie  
 
4e partie  
1- p.g. av.1/4 g. 
2- p.d. ass. au talon au p.g. 
3- p.g. av. 
4- p.d. ass.spds  1/4 d. 
5- p.d. de côté 
6- p.g. touché p.d. spds 
7- p.g. de côté 
8- p.d. touché p.g. spds 
 
5e partie 
Refaire la 4e partie en 
débutant avec p.d. 
et faire 1/4 d.  
et inverser les angles de tour 
 
Refaire la 4e et 5e partie 

 
Bloc D  (pointé av.) 
 
1re partie (1 à 8 / 1/2 g.) 
1- p.g. pointé av. 
2- p.g. déposé 
3- p.d. pointé av. 
4- p.d. déposé 
5- p.g. pointé av. 
6- p.g. déposé 
7- p.d. pointé av. 
8- p.d. déposé  
2e partie (arrêt cubain) 
1- p.g. de côté 
2- p.d. spl. 
3- p.g. ass. p.d. 
4- p.g. retenir 
5- p.d. de côté 
6- p.d. spl. 
7- p.d. ass. p.g. 
8- p.d. retenir 
 
Répéter 1re et 2e partie 
 
 
Marche à suivre 
- Blocs A – B – C - D 
- Bloc A – Bloc B 
- Bloc A (3x) – Bloc B 
- Bloc A – Bloc C 
- Bloc A – Bloc D 
- Finale :  1-  p.g. de côté 
                 2-  p.d. ass. p.g. 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


