
BILLY’S DANCE

 
Novice 
48 temps   en couple 

 

Chorégraphe : Pierre Mercier                                                                                                             

Musique : San Francisco par The Olsen Brothers

 

I    Rock step PD devant, rock step PD en arrière, rock step PD devant, ½ tour à D avec  pas chassés

1-2         Pas PD en avant, PdC sur PD et revenir sur PG

3-4        Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG

5-6        Pas PD en avant, PdC sur PD et revenir sur PG

7&8      Pivoter  ½ tour à D avec PD devant, PG à côté du PD, PD en avant

II    Rock step PG devant, rock step PG en arrière, rock step PG devant, ½ tour à G avec pas chassés PG en avant

1-2        Pas PG en avant, PdC sur PG et revenir sur PD

3-4        Pas PG en arrière, PdC sur PG et revenir sur PD

5-6        Pas PG en avant, PdC sur PG et revenir sur PD

7&8      Pivoter ½ tour à G avec PG devant, PD à côté du PG, PG en avant

III    Walk PD, walk PG, pas chassés PD, walk PG, walk PD, pas chassés PG

1-2       Pas PD devant, pas PG devant

3&4      Pas PD devant, PG à côté du PD, PD devant

5-6       Pas PG devant, pas PD devant

7&8      Pas PG devant, PD à côté du PG

IV    Step PD devant, ½ tour à G, pas chassés PD en arrière avec ½ tour à G, rock step PG en arrière,

          PG en arrière avec ½ tour à D (se lâcher la main gauche dans les ½ tours)

1-2       Pas PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ 

3&4     Pivot ¼ de tour à G et PD devant, pivot ¼ de tour à G et PG à côté du PD, PD en arrière 

5-6       Pas PG en arrière, PdC sur PG et revenir sur PD

7&8     Pivot ¼ de tour à D et PG devant, pivot ¼ 

V     Rock step PD en arrière, ½ tour à G avec pas chassés PD en arrière, ½ tour à G avec pas chassés PG

         avant, step PD devant, ½ tour à G

1-2       PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG

3&4     Pivot ¼ de tour à G et PD devant, PG à côté du PD, pivot ¼ de tour à G et PD en arrière

5&6     Pivot ½ tour à G avec PG devant, 

7-8       Pas PD en avant, PdC sur PD, ½ tour à G et revenir sur PG

VI    Step lock PD en avant, pas chassés PD en avant, step lock PG en avant, pas chassés PG en avant

1-2       Pas PD en avant, PG croiser derrière PD

3&4     Pas PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant

5-6      Pas PG en avant, PD croiser derrière PG

7&8    Pas PG en avant, PD à côté du PG, PG en avant

 

On reprend la danse en gardant le sourire….
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Rock step PD devant, rock step PD en arrière, rock step PD devant, ½ tour à D avec  pas chassés

Pas PD en avant, PdC sur PD et revenir sur PG 

Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG 

Pas PD en avant, PdC sur PD et revenir sur PG 

½ tour à D avec PD devant, PG à côté du PD, PD en avant 

Rock step PG devant, rock step PG en arrière, rock step PG devant, ½ tour à G avec pas chassés PG en avant

ant, PdC sur PG et revenir sur PD 

Pas PG en arrière, PdC sur PG et revenir sur PD 

Pas PG en avant, PdC sur PG et revenir sur PD 

Pivoter ½ tour à G avec PG devant, PD à côté du PG, PG en avant 

sés PD, walk PG, walk PD, pas chassés PG 

Pas PD devant, pas PG devant 

Pas PD devant, PG à côté du PD, PD devant 

Pas PG devant, pas PD devant 

Pas PG devant, PD à côté du PG, PG devant 

PD devant, ½ tour à G, pas chassés PD en arrière avec ½ tour à G, rock step PG en arrière,

(se lâcher la main gauche dans les ½ tours) 

Pas PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur PG 

Pivot ¼ de tour à G et PD devant, pivot ¼ de tour à G et PG à côté du PD, PD en arrière 

Pas PG en arrière, PdC sur PG et revenir sur PD 

Pivot ¼ de tour à D et PG devant, pivot ¼ de tour àG et PD à côté du PG, PG en arrière

½ tour à G avec pas chassés PD en arrière, ½ tour à G avec pas chassés PG

½ tour à G (se lâcher la main gauche dans les ½ tours) 

PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG 

Pivot ¼ de tour à G et PD devant, PG à côté du PD, pivot ¼ de tour à G et PD en arrière

Pivot ½ tour à G avec PG devant, PD à côté du PG, PG devant 

Pas PD en avant, PdC sur PD, ½ tour à G et revenir sur PG 

t, pas chassés PD en avant, step lock PG en avant, pas chassés PG en avant

Pas PD en avant, PG croiser derrière PD 

Pas PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant 

Pas PG en avant, PD croiser derrière PG 

côté du PG, PG en avant 

On reprend la danse en gardant le sourire…. 
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Rock step PD devant, rock step PD en arrière, rock step PD devant, ½ tour à D avec  pas chassés PD en avant 

Rock step PG devant, rock step PG en arrière, rock step PG devant, ½ tour à G avec pas chassés PG en avant 

PD devant, ½ tour à G, pas chassés PD en arrière avec ½ tour à G, rock step PG en arrière, pas chassés 

Pivot ¼ de tour à G et PD devant, pivot ¼ de tour à G et PG à côté du PD, PD en arrière  

de tour àG et PD à côté du PG, PG en arrière 

½ tour à G avec pas chassés PD en arrière, ½ tour à G avec pas chassés PG en   

Pivot ¼ de tour à G et PD devant, PG à côté du PD, pivot ¼ de tour à G et PD en arrière 

t, pas chassés PD en avant, step lock PG en avant, pas chassés PG en avant 


