
 

 
Bring Down The House 

 
 

Difficulté: Intérmediaire 
Type: 4 murs, 32 temps 
Chorégraphie: Stéphane Cormier & Denis Henley 
Musique: Bring Down The House par Dean Brody 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
Intro:  16 temps 
 

Séquence: 32-32-32-8-32-32-(tag4)-32-32-24-32-(tag4)-32-24-24-32 
 

Heel Grind 1/4 Turn Right, Coaster Step, Rock, Recover, Shuffle 1/2 Turn Left 
1-2 Grind le talon droit avec 1/4 de tour à droite, revenir sur le pied gauche 
3&4 Pas droit derrière, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit devant 
5-6 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 
7&8 Pas gauche 1/4 de tour à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche 1/4 de tour à 

gauche 
Restart : Ici : Mur 4 (6 :00) 
 

1/4 Turn Left And Stomp Right, Hold, Kick Ball Rock Side Stomp, Hold, Cross 
Back, 1/4 left Step Forward, Step Right To Right 
1-2 Pivoter 1/4 de tour à gauche et stomp le pied droit, pause 
3& Kick le pied gauche devant, pas gauche près du pied droit 
4-5 Rock le pied droit à droite, stomp le pied gauche à gauche 
6 Pause 
7&8 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche 

devant, pas droit à droite 
 

Rock Back, Recover, Side Shuffle, Rock Back, Recover, Kick Ball Cross 
1-2 Rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit 
3&4 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche à gauche 
5-6 Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 
7&8 Kick le pied droit devant, pas droit près du pied gauche, croiser le pied gauche devant le 

pied droit 
Restart : Ici : Mur 9   (9 :00) 
   Mur 12 (6 :00) 
   Mur 13 (9 :00) 
 

Side, Together, Scissor Step, Step Back, Together, Step Lock Step 
1-2 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit 
3&4 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, croiser le pied droit devant le pied 

gauche 
5-6 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche 
7&8 Pas gauche devant, lock le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche devant 
 

TAG :  Rocking Chair : A la fin du murs 6 & 10 (12 :00) 
1-2 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 
3-4 Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 
 

Restart 1 : Mur 4, après 8 temps  
Restart 2 : Murs 9, 12, 13 , après 24 temps 
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