
                      

  
 

 
Rock step, back rock step, rock step, triple step ½ turn.  
 
1-2-3-4        PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas rock derrière, revenir sur le PG. 
5- 6-7&8     PD pas rock devant, revenir sur le PG. triple step droit sur place (D-G-D) en effectuant 
                    ½ tour à droite. 
 
Rock step, back rock step, rock step, shuffle ½ turn. 
 
1-2-3-4       PG pas rock devant, revenir sur le PD, PG pas rock derrière, revenir sur le PD. 
5-6-7&8     PG pas rock devant, revenir sur le PD, pas chassé gauche devant (G-D-G) en effectuant un 
                   ½ tour à gauche. 
 
Walk, walk, shuffle forward, Walk, walk, shuffle forward.  
 
1-2-3&4     PD pas devant, PG pas devant, pas chassé droit devant (D-G-D) en avançant. 
5-6-7&8     PG pas devant, PD pas devant, pas chassé gauche devant (G-D-G) en avançant. 
 
Step, pivot ½ turn, shuffle ½ turn, back rock step, shuffle ½ turn. 
 
1-2-3&4     PD pas devant, pivot ½ tour à G, pas chassé D devant  (D-G-D), en effectuant ½ tour à G. 
5-6-7&8     PG pas rock derrière, revenir sur le PD, pas chassé G devant (G-D-G), en effectuant ½ tour à D. 
 
Back rock step, shuffle ½ turn, shuffle ½ turn, step, pivot ½ turn. 
 
1-2-3&4    PD pas rock derrière, revenir sur le PG, pas chassé D devant  (D-G-D), en effectuant ½ tour à G. 
5&6-7-8    Pas chassé G devant (G-D-G), en effectuant ½ tour à G, PD pas devant, pivot ½ tour à gauche. 
 
Step, lock, shuffle forward, step, lock,shuffle forward. 
 
1 – 2          PD pas devant dans la diagonale droite, croisé PG derrière le PD (lock). 
3&4           Pas chassé droit devant (D-G-D) en avançant. 
5 – 6          PG pas devant dans la diagonale gauche, croisé PD derrière le PG (lock). 
7&8           Pas chassé gauche devant (G-D-G) en avançant. 
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Sources : countrydansemag.com ;cowboys-quebec.com ;clubbolo.com ;country-dancers-dinan.fr 

 

MUSIQUE :  San Francisco  by  Olsen Brothers.  124 BPM. 
CHOREGRAPHE :  Pierre Mercier 
TYPE : Couple, position sweetheart, en cercle. 
TEMPS : 48, intro 2 x 8temps +  2 x 8 temps. 
NIVEAU :   Débutant, intermédiaire. 
 



                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


