
 

 
Blackpool By The Sea 
 
Difficulté: Improver 
Type: 4 murs, 32 temps 
Chorégraphie: Gaye Teather 
Musique: Blackpool By The Sea  par Dave Sheriff (95 bpm) 
Traduit par : Linda Grainger, Fribourg 
Intro : 16 temps, commencer sur les paroles (11 secs) 
 
Charleston Steps 2x, Forward Lock Step, Side Rock, Stomp 
1-2 Toucher la pointe droite devant, sweep le pied droit d’avant en arrière et pas sur le pied droit 
3-4 Toucher le pied gauche derrière, sweep le pied gauche d’arrière en avant et pas sur le pied gauche 
5&6 Pas droit devant, lock le pied gauche derrière le pied droit, pas droit devant 
7&8 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit, stomp le pied gauche près du pied droit 
 
Right Side Rock, Behind-Side-Cross, Left Side Rock, Coaster 1/4 Turn Left 
1-2 Rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche 
3&4 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied 

gauche 
5-6 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit 
7&8 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 

(9 :00) 
 
Back, Heel, Hold, Back, Heel, Hold, Vaudevilles Steps x2 
&1-2 Pas droit derrière dans la diagonale droite, toucher le talon gauche devant dans la diagonale gauche, pause 
Styling Placer la main gauche, le paume vers le bas, au- dessus les yeux et regarder vers la gauche 
&3-4 Pas gauche derrière dans la diagonale gauche, toucher le talon droit devant dans la diagonale droite, pause 
Styling : Placer la main droite, le paume vers le bas, au-dessus les yeux et regarder vers la droite 
& Pas droit derrière (9 :00) 
5&6 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit derrière, toucher le talon gauche devant dans la 

diagonale gauche 
& Pas gauche derrière 
7&8 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière, toucher le talon droit devant dans la 

diagonale droite 
 
Together, Cross Rock, Chasse 1/4 Turn Left, Walk Around 3/4 Turn Left 
&1-2 Pas droit près du pied gauche, croiser le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit 
3&4 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas 

gauche devant (6 :00) 
5-8 Faire 3/4 de tour à gauche avec trois pas –gauche-droit-gauche (9 :00)   
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