
 

 

   PRETTY  GIRL 

 

Chorégraphe : Gary O’Reilly & Maggie Gallagher  (mars 2020) 

Line dance : 32 Temps – 4 murs – 3 Restarts 

Niveau : Novice 

Musique : Pretty Girl – The Tumbling Paddies   (116 Bpm) 

Traduit & Préparé par Geneviève (09/2020) 

 

 

Introduction: 16 temps  

 

 

Section 1: Fwd Rock, & Heel & Touch & Heel & Walk, Fwd Rock 

1-2  Pas du PD à l’avant, retour sur le  PG,  

&3&4 Pas du PD à l’arrière, tape le talon du  PG à l’avant, pas du PG à côté du PD, tape la pointe du  

 PD à côté du PG, 

&5&6 Pas du PD à l’arrière, tape le talon du PG à l’avant, pas du PG à côté du PD, pas du PD à  

 l’avant, 

7-8 Pas du PD à l’avant, retour sur le PG, 

 

 

Section 2: Shuffle ½, Shuffle ½ , Coaster Step, Walk, Walk 

1&2  ¼ tour à G et pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, 1/4 tour à G et pas du PG à l’avant,  

 (6h00) 

3&4 ¼ tour à G et pas du PD à D, pas du PG à côté du PD, ¼ tour à G et pas du PD à l’arrière,  

 (12h00) 

5&6 Pas du PG à l’arrière, pas du PD à côté du PG, pas du PG  à l’avant,  

7-8 Pas du PD à l’avant, pas du PG à l’avant,  **RESTART 2 

 

 

Section 3: Fwd Coaster, Back Rock, Step, Pivot ¼, Crossing Shuffle 

1&2  Pas  du PD à l’avant, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’arrière, 

3-4 Pas  du PG à l’arrière, retour sur le PD,  

5-6 Pas du PG à l’avant, pivot ¼ tour à G, (3h00) 

7&8 Pas du PG croisé devant le PD, pas du PD à D, pas du PG croisé devant le PD, 

 

 



 

 

 

Section 4:Point, Hold, Point, Hold & Step, Pivot ½  , Step, Pivot ½  

1-2& Touche la pointe du PD à D, pause, pas du PD à côté du PG,  

3-4& Touche la pointe du PG à G, pause, pas du PG à côté du PD, **RESTART 1 

5-6 Pas du PD à l’avant, pivot ½ tour à G,  (9h00) 

7-8 Pas du PD à l’avant, pivot ½ tour à G.  (9h00) 

 

 

 

 

** RESTART 1 

Durant le mur 2  (qui commence face au mur de 6h00), 6 (qui commence fa ce au mur de 12h00) et 9 

(qui commence face au mur de 9h00), danser les 28& premiers comptes et  reprendre la danse au 

début (respectivement face au mur de 6h00, 3h00 et 12h00) 

 

 

 

** RESTART 2 

Durant le mur 4  (qui commence face au mur de 9h00), danser les 16 premiers comptes et  

reprendre la danse au début (face au mur de 9h00) 

 

 

 

FIN DE LA DANSE 

Durant le mur 14 (qui commence face au mur de 6h00), danser les 14 premiers compte, puis pas du 

PD à l’avant et pivot ½ tour à G pour finir la danse face au mur de 12h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET SURTOUT AMUSEZ VOUS…………. !!!!!! 


