
 

 

GOING OUT OUT 
 

 
Chorégraphe: Niels Poulsen (DK) - Octobre 2021 
Descriptions : Line dance, 32 comptes, 4 murs, débutant, pas de tag, pas de restart 
Musique:  OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie) - Joel Corry & Jax Jones 
Départ: 8 comptes 
 
 V-STEP, R TOE STRUT, L TOE STRUT 
1-2   Ouvrir PD en diagonale avant droite, ouvrir PG en diagonale avant gauche 
3-4   Revenir PD au centre, PG à côté du PD 
5-8   Ball PD en avant, poser talon droit, ball PG en avant, poser talon gauche 
Style: Faire un hip bump à chaque fois que vous posez le ball du pied en avant 
 
STEP ½ L, R CHARLESTON, STOMP RL FWD 
1-2   PD en avant, ½ tour à gauche appui sur PG (6H) 
3-6   PD en avant, kick PG en avant, PG en arrière pointe PD en arrière 
7-8   Stomp PD en avant, stomp PG en avant 
 
HEEL SWIVELS, BACK L, POINT R, CROSS POINT X 2 
1-2   Tournez les talons à gauche, revenir talons au centre appui sur PD 
3-4   PG en arrière, pointe PD à droite 
5-6   PD légèrement croisé devant PG, pointe PG à gauche 
7-8   PG légèrement croisé devant PD, pointe PD à droite 
 
R JAZZ BOX ¼ R, FWD L, R FWD, HEEL BOUNCE ½ L 
1-4   PD croisé devant PG, PG en arrière, ¼ de tour à droite PD à droite, PG en avant (9H) 
5-8   PD en avant, bounces les talons sur 3 comptes en faisant ½ tour à gauche, finir 
appui sur PG (3H) 
 
DANSEZ EN GARDANT TOUJOURS LE SOURIRE ! 
 
Final : La danse fini au 10ème mur, quand vous faites les bounces ½ tour gardez le poids 
du corps sur le PD et tournez ½ tour à droite PG en avant  sur le compte 1 pour finir la 
danse face à midi 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IZFNzW1qfRk 
https://www.youtube.com/watch?v=NkYyON_99Rc 


