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Chorégraphe(s)  Gaye TEATHER (Janvier 2013) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau Débutant 
Musique  ‘The Belle of Liverpool’ – Derek RYAN 
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes 
 
 
 
 
SECTION 1  1-8 

 
 
RIGHT HEEL, HOOK, HEEL, FLICK, STEP, LOCK, STEP, HOLD  

1 - 2 Poser talon D devant – Hook D devant jambe G [12:00] 
3 - 4 Poser talon D devant – Flick D à D  
5 - 7 Step Lock Step : Poser PD devant – Lock PG derrière PD – Poser PD devant  

8 Pause  
 
 
SECTION 2  9-16 RIGHT HEEL, HOOK, HEEL, FLICK, STEP, LOCK, STEP, HOLD 

1 - 2 Poser talon G devant – Hook G devant jambe D  
3 - 4 Poser talon G devant – Flick G à G  
5 - 7 Step Lock Step : Poser PG devant – Lock PD derrière PG – Poser PG devant  

8 Pause  
  
 
SECTION 3  17-24 STEP FORWARD, HOLD, PIVOT HALF TURN LEFT, HOLD, RUN FORWARD X 3, HOLD 

1 - 2 Poser PD devant – Pause  
3 - 4 1/2 tour à G - Pause [6h00] 
5 - 7 Run forward x 3 : Petits pas courus (D – G – D)   

8 Pause  
 
 
SECTION 4  25-32 

 
STEP FORWARD, HOLD, PIVOT QUARTER TURN RIGHT, HOLD, LEFT KICK, TOGETHER, TOUCH, 
HOLD 

1 - 2 Poser PG devant – Pause  
3 - 4 1/4 tour à D – Pause (PdC sur PD) [9h00] 
5 - 6 Kick G vers l’avant – Reposer ball PG à côté de PD (PdC sur PG)  
7 - 8 Touch PD à côté de PG - Pause 

 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauch 
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Chorégraphie : Baby Belle 
Musique :  " The Belle of Liverpool ‘’  
Compositeur / Interprète : Derek Ryan 
I'm running down this old town the time has slipped my 
mind 
The morning light took me by surprise but I've got an alibi 
You can dock my pay for being late 
But you won't give me the blues 
I've been sleeping in the arms of the Belle of Liverpool 
 
Chorus 
Oh my it's alright it's alright today 
Oh my it's alright it's alright today 
Oh my it's alright it's alright today 
Oh my it's alright it's alright today 
I've been down so many times 
I've lost a share or two 
But everything's fine because you're mine 
The Belle of Liverpool 
 
Stocking shelves should feel like hell today I feel no pain 
Every coin I threw down the wishing well 
I thought went down the drain 
But it all adds up to what we've got 
I'm coming home to you 
It all adds up to what we've got the Belle of Liverpool 
 
Chorus 
 
Oh my it's alright it's alright today 
Oh my it's alright it's alright today 
I've been down so many times 
I've lost a share or two 
But everything's fine because you're mine 
The Belle of Liverpool 
Said everything's fine because you're mine 
The Belle of Liverpool 

Je cours à travers cette vieille ville, je ne pense pas à l’heure 
qu’il est 
La lumière du matin m’a surpris mais j’ai un alibi 
Vous pouvez retenir mon salaire pour mon retard 
Mais je n’en aurais pas le blues 
J’ai dormi dans les bras de la Belle de Liverpool 
 
Refrain 
Oh oui tout va bien, tout va bien aujourd’hui  
Oh oui tout va bien, tout va bien aujourd’hui  
Oh oui tout va bien, tout va bien aujourd’hui 
Oh oui tout va bien, tout va bien aujourd’hui 
J’ai été déprimé si souvent 
J’ai perdu une action ou deux 
Mais tout va bien car tu es à moi 
La Belle de Liverpool 
 
Charger les étagères devrait être un enfer, je ne sens rien 
Chaque pièce jetée dans le puits pour faire un vœu 
M’a semblé être jetée dans les égouts 
Tout est la somme de ce que nous avons  
Je rentre à la maison vers toi 
Tout est la somme de ce que nous avons, la Belle de Liverpool  
 
Refrain 
 
Oh oui tout va bien, tout va bien aujourd’hui 
Oh oui tout va bien, tout va bien aujourd’hui 
J’ai été déprimé si souvent 
J’ai perdu une action ou deux 
Mais tout va bien car tu es à moi 
La Belle de Liverpool 
J’ai dit tout va bien car tu es à moi 
La Belle de Liverpool 
 

 


