
 

MARTEGAL COUNTRY – Fiche de danse « BILLY DANCE »  
 

 

BILLY DANCE 

 

DESCRIPTION : 48 temps MUSIQUE : San Francisco – Olsen Brothers 

NIVEAU : Débutant/Intermédiaire CHOREGRAPHIE : Pierre MERCIER 

 

INTRO : Deux fois 8 temps + 2fois 8 temps 

 

1 à 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 à 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, ½ tour vers la gauche, Shuffle avec 

pas avant sur le pied gauche, droit ensemble à côté de gauche, pas avant sur gauche 

 

17 à 24 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 à 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 

droite sur gauche, droit, gauche 

 

33 à 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 à 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 

 

RECOMMENCER LA DANSE AU DEBUT ET GARDER LE SOURIRE 

 


