
 

       BILLY’S DANCE 

Musique «San Francisco», Olsen Brothers 

Type Danse en couple, en cercle, 48 temps 

Niveau Débutant-Intermédiaire 

 
 

Intro : 2 x 8 temps + 2 x 8 temps 
 

 

1 - 8  Rock Step x 3, Triple Step ½ Tour 

1-2-3-4  Pas avant sur le pied D, revenir sur G, pas arrière sur D, revenir sur G, 

5-6-7&8 Pas avant sur le pied D, revenir sur G, triple step avec D-G-D en faisant un ½ tour vers la 

 droite 

 

9 - 16  Rock Step x 3, Triple Step ½ Tour 

1-2-3-4  Pas avant sur le pied G, revenir sur D, pas arrière sur G, revenir sur D, 

5-6-7&8 Pas avant sur le pied G, revenir sur D, triple step avec G-D-G en faisant un ½ tour vers la 

 gauche 

 

17 - 24  Step, Step, Shuffle Forward x 2 

1-2-3&4  Pas avant sur le pied D, pas avant sur le pied G, shuffle avant avec D-G-D 

5-6-7&8  Pas avant sur le pied G, pas avant sur le pied D, shuffle avant avec G-D-G 

 

25 - 32  Step, ½ Turn, Shuffle ½ Turn, Rock Step, Shuffle ½ Tour 

1-2-3&4  Pas avant sur D, ½ tour à G, revenir sur le pied G, shuffle ½ tour vers la gauche sur D-G-D 

5-6-7&8  Rock step arrière avec le pied G, revenir sur le pied D, shuffle ½ tour vers la droite sur G-D-G 

 

33 - 40  Rock Step, Shuffle ½ Turn (X2), Step, ½ Turn 

1-2-3&4  Rock step arrière avec le pied D, revenir sur le pied G, shuffle ½ tour vers la gauche sur D-G-D 

5&6-7-8  Shuffle ½ tour vers la gauche sur G-D-G, pas avant sur le pied D, ½ tour à gauche avec le 

 poids sur le pied G 

 

41 - 48  LOCK STEP, SHUFFLE AVANT, LOCK STEP, SHUFFLE AVANT 

1-2-3&4 Pas en diagonale à droite sur le pied D, croiser le pied G derrière le talon D, shuffle avant 

 sur D-G-D 

5-6-7&8  Pas en diagonale à gauche sur le pied G, croiser le pied D derrière le talon G, shuffle avant 

 sur G-D-G 

 

 

RECOMMENCEZ LA DANSE 


