
                                              BILLY DANCE

                                   Chorégraphie : Pierre Mercier
                                   Dance en couple : 48 temps
                                   Niveau : Débutant/Intermédiaire
                                   Musique : San fransisco, Olsen Brothers

                                                                                  Intro : Deux fois 8 temps + deux fois 8 temps

Cette Danse a été enseignée pour la première fois aux adhérents de COUNTRY DANCERS du PAYS de 
DINAN le 05 Juin 2008 par Sandrine FOLLET.

1-8 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,  
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.
9-16 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.
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.
17-24 STEP, STEP, SHUFFLE FORWARD X2

1,2,3&4 Pas avant sur le pied droit, pas avant sur le pied gauche, shuffle avant avec droit,
gauche, droit.

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

25-32 STEP, ½ TURN, SHUFFLE ½ TURN, 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
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.
33-40 ROCK STEP, SHUFFLE ½ TURN (X2), STEP, ½ TURN

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.

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.

41-48 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.
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.

SOURIEZ ET RECOMMENCEZ

contact@country-dancers-dinan.fr


