
                     BILLY DANCE 
                                          Chorégraphe   Pierre Mercier 
                                          Musique           San Francisco -Olsen Brothers 
                                          Type                 Partner, 48 temps 
                                           Niveau             débutant intermédiaire 
 

COUNTRY LINE DANCE PARADISE 

 
1-8 -rock step avant D, rock step arrière D, rock step av. D, triple step ½ tour 
 
1-2     poser PD devant, reprendre appui PG 
3-4     poser PD derrière, reprendre appui PG 
5-6     poser PD devant, reprendre appui PG 
7&8    poser PD derrière avec ¼ de tour à D, PG rejoint PD, poser PD devant avec ¼ de 
          tour à D 

9-16 -rock step av.G, rock step arrière G, rock step av. G, triple step ½ tour 
 
I-2     poser PG devant, reprendre appui PD 
3-4    poser PG derrière, reprendre appui PD 
5-6    poser PG devant, reprendre appui PD 
7&8   poser PG derrière avec ¼ de tour à G, PD rejoint PG, poser PG devant avec ¼ de 
          tour à G 

17-24 -marche, marche, triple step avant (x2) 
 
1-2    poser PD devant, poser PG devant 
3&4   poser PD devant, PG rejoint PD, poser PD devant 
5-6    poser PG devant, poser PD devant 
7&8   poser PG devant, PD rejoint PG, poser PD devant 
 

25-32 -step turn, triple step ½tour, rock step arrière G, triple step ½ tour 
 
1-2    poser PD devant, pivoter d'½ tour vers la G 
3&4   poser PD devant avec ¼ de tour vers la G, PG rejoint PD, poser PD avec ¼ de 
         tour à G 
5-6    poser PG derrière, reprendre appui PD 
7&8   poser PG avec ¼ de tour à D, PD rejoint PG, poser PG avec ¼ de tour à D 
 

33-40 -rock step arrière D, triple step ½ tour, triple step ½ tour, step turn 
 
1-2    poser PD derrière, reprendre appui PG 
3&4   poser PD avec ¼ de tour à G, PG rejoint PD, poser PD avec ¼ de tour à G 
5&6   poser PG avec ¼ de tour à G, PD rejoint PG, poser PG avec ¼ de tour à G 
7-8    poser PD devant, pivoter d’½ tour vers la G 
 

41-48 -un pas bloqué, triple step avant D, un pas bloqué, triple step avant G 
 
1-2    poser PD devant, bloquer PG derrière PD 
3&4   poser PD devant, PG rejoint PD, poser PD devant 
5-6    poser PG devant, bloquer PD derrière PG 
7&8   poser PG devant, PD rejoint PG, poser PG devant 


