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BILLY’S DANCE
FORMATION: EN COUPLE
MUSIQUE: SAN FRANCISCO / OLSEN BROTHERS
INTRO: DEUX FOIS 8 TEMPS + 2 X 8
CYCLE: 48 TEMPS
EXECUTION: EN CERCLE, POSITION SWEETHEART
CHORÉGRAPHE: PIERRE MERCIER
TRADUCTION:

TEMPS PAS PIED

ROCK STEP X 3, TRIPLE STEP ½ TOUR
1,2,3,4 Pas avant sur le pied droit, revenir sur gauche, pas arrière sur droit, revenir sur gauche, DGDG
5,6,7&8 Pas avant sur le pied droit, revenir sur gauche, triple step avec droit, gauche, droit en

faisant un ½ tour vers la droite.
DGDGD

ROCK STEP X 3 SHUFFLE ½ TOUR
1,2,3,4 Pas avant sur le pied gauche, revenir sur droit, pas arrière sur le pied gauche, revenir sur

droit.
GDGD

5,6,7&8 Pas avant sur le pied gauche, revenir sur le pied droit, 1/2 tour vers la gauche, shuffle
avec pas avant sur le pied gauche, droit ensemble à coté de gauche, pas avant sur
gauche.

GDGDG

MARCHE, MARCHE, SHUFFLE AVANT  X2
1,2,3&4 Pas avant sur le pied droit, pas avant sur le pied gauche, shuffle avant avec droit,

gauche, droit.
DGDGD

5,6,7&8 Pas avant sur le pied gauche, pas avant sur le pied droit, shuffle avant avec gauche,
droit, gauche.

GDGDG

AVANT, ½ TOUR, SHUFFLE ½ TOUR, ROCK STEP, SHUFFLE ½ TOUR
1,2,3&4 Pas avant sur droit, ½ tour à gauche, revenir sur le pied gauche, shuffle ½ tour vers la

gauche sur droit, gauche, droit
DGDGD

5,6,7&8 Rock step arrière avec le pied gauche, revenir sur le pied droit, shuffle ½ tour vers la droit
sur gauche, droit, gauche.

GDGDG

ROCK STEP, SHUFFLE ½ TOUR  (X2), PAS AVANT, ½ TOUR
1,2,3&4 Rock step arrière avec le pied droit, revenir sur le pied gauche, shuffle ½ tour vers la

gauche sur droit, gauche, droit.
DGDGD

5&6,7,8 Shuffle ½ tour vers la gauche sur gauche, droit, gauche, pas avant sur le pied droit ½ tour
à gauche avec le poids sur le pied gauche.

GDGDG

LOCK STEP, SHUFFLE AVANT, LOCK STEP, SHUFFLE AVANT
1,2,3&4 Pas en diagonal à droite sur le pied droit, croiser le pied gauche derrière le talon droit,

shuffle avant sur droit, gauche, droit.
DGDGD

5,6,7&8 Pas en diagonal à gauche sur le pied gauche, croiser le pied droit derrière le talon
gauche, shuffle avant sur gauche, droit, gauche.

GDGDG
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