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Intro

440 bars

 Lead around et Lead around back.

16 bars

1

Croisements (Sides) : En side steps, les couples Top 1 et Top 2
changent respectivement de place avec les couples Side 2 et Side 1,
16 bars
puis retour des couples Ä leur place initiale avant d'effectuer la mÅme
opÇration avec le couple situÇ de l'autre cÉtÇ.

2

Moulin des dames : Moulin des dames main droite, au retour chaque
cavaliÑre saisit la main droite de son partenaire lorsqu'elle revient Ä sa
16 bars
hauteur, et sans disloquer le moulin initial, l'ensemble effectue une
rotation anti horaire jusqu'Ä retour Ä sa place initiale.

3

Moulin des messieurs : MÅme opÇration menÇe par les cavaliers

4

Demie chaÅne : Chaque danseur commence la chaÖne main droite avec
son/sa partenaire, les messieurs progresse dans les sens anti horaire et
les dames dans le sens horaire ; arrivÇ en position opposÇ, chaque 16 bars
couple se reforme pour faire un demi tour et finir la chaÖne dans l'autre
sens.

5

Dos Ç dos (Back to back) : Les couples Top 1 et Side 2 , et les
couples Top 2 et Side 1 se rapprochent en side step de maniÑre Ä
former Ä carrÇ dans lequel les cavaliers sont dos Ä dos et les cavaliÑres
face Ä face. Chaque cavalier effectue une rotation main gauche avec sa 16 bars
contre partenaire et chaque danseur revient sÇparÇment Ä sa place ; la
figure s'achÑve par un house around avec le couple situÇ de l'autre
cÉtÇ.
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Fig 1

Position de dÄpart : quatre couples en configuration de set dancing

Avance/Recule : Les couples Tops avancent et reculent deux fois, puis
32 bars
house inside. MÅme opÇration pour les couples Sides.
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Fig 2

Body

Olivier L B du 35

80 bars

ChaÅne des dames : Les dames Tops entament leur chaÖne ensemble
main droite, puis main gauche avec le cavalier opposÇ, retraversent
sans tenue de main avant de finir main droite avec son partenaire ; fin 32 bars
de la figure en house inside. Les dames Sides effectuent ensuite la
mÅme opÇration.
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16 bars

Body

80 bars

Finish :
 Cercle, avance/recule deux fois,
 rotation Ç droite et retour,
 avance/recule deux fois,
 rotation Ç gauche et retour,
 house pour finir.

Vous pouvez envoyer vos remarques et commentaires Ä

40 bars

odanceire@laposte.net
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