
                BELLA CIAO 
 

 
 
RIGHT SHUFFLE , BACK ROCK, LEFT SHUFFLE , BACK ROCK 
1 & 2 Shuffle à droite (droite, gauche droite) 
3 – 4 Rock pied gauche derrière, revenir sur pied droit 
5 & 6  Shuffle  à gauche (gauche,droite, gauche) 
7 – 8  Rock pied droit derrière, revenir sur pied gauche 
  
GALLOP STEPS & TAP (TWICE ) DIAGONNALY RIGHT & LEFT 
1&  Pas pied droit  sur diagonale avant droite , pas pied gauche à côté du pied droit   
2&  Pas pied droit sur diagonale avant droite , pas pied gauche  à côté du pied droit   
3 Pas pied droit sur diagonale avant droite   
4 Tap du pied gauche à côté du pied droit 
5& Pas pied gauche sur diagonale avant gauche% ,pas  pied droit à côté du pied gauche   
6& Pas pied gauche sur diagonale avant gauche, pas pied droit à côté du pied gauche 

7 Pas pied gauche sur diagonale avant gauche, 
8 Tap pied droit à côté du pied gauche  %     
 
RIGHT JAZZ BOX WITH  ¼ TURN  (TWICE) 
1 à 4  Cross pied droit par-dessus pied gauche, 1/4 de tour à droite et pas pied gauche arrière, pas pied droit côté 

droit, pas pied gauche à côté du pied droit 
5 à 8 Cross pied droit par-dessus pied gauche, 1/4 de tour à droite et pas  pied gauche arrière, pas pied droit côté 

droit , pas pied gauche à côté du pied droit. 
 

SIDE POINTS (R.L.), HEEL SWITCHES (R.L.), PIVOT ½ TURN LEFT (TWICE) 
1  Touch pointe pied droit côté droit,  
&2 switch pied droit à côté du pied gauche, touch pointe pied gauche à gauche 
&3 Switch du pied gauche à côté du pied droit, touch talon pied droit avant 
&4 Switch du pied droit à côté du pied gauche, touch talon pied gauche avant  
& Switch  du pied gauche à côté du pied droit, 
5-6 Pas pied droit avant, (*) pivot ½ tour à gauche et pas pied gauche avant 
7-8 Pas pied droit avant, pivot ½ tour à gauche et pas pied gauche avant 
 
BUMPS   
1-4 Bumps ( droite, gauche, droite, gauche) 

Option : 
KNEE POPS 
1-4 plier genou droit vers l’intérieur, plier le genou gauche vers l’interieur 

plier genou droit vers l’intérieur, plier le genou gauche vers l’interieur 
 
RESTART ( *) : 
Vers la fin du 7ème mur, la musique s’arrête sur 8 temps à cet endroit (*) :    
 1- 8  Effectuer  1/2 tour  à gauche en faisant  8  bounces des talons  sur 8 temps  
 et reprendre la danse au début .. 
 
Reprenez au début et gardez le sourire !   
VIDEO  : http://www.youtube.com/watch?v=yGU2zEKxkpo 
 
Contact Chorégraphe :Marie Louise Winninger : malouwin@hotmail.fr 

CHOREGRAPHE :   Maryloo – France - 2009 
 
DESCRIPTION : Danse en ligne –niveau : débutant – 36 temps  

           2 murs – East coast swing 
MUSIQUE : »Bella Ciao » - Thomas Fersen – CD : gratte-moi la puce  
     ( best of the poche) 



  
  
 
    


