WESTERN BARN DANCE
Chorégraphe : Dick & Geneva MATTIS
Danse en couple
débutants
32 pas

Traduit et diffusé par Sylvie FOURNIER “Boots & Stetson”
Danse en couple, sur un cercle tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Les cavaliers à l’intérieur du cercle et face à face avec les cavalières.

Cavaliers
1–2
3–4
5–6
7–8

poser pied gauche à gauche, ramener
le pied droit près du gauche
recommencer
poser pied droit à droite, ramener le pied
gauche près du droit
recommencer

9 –10 poser pied gauche à gauche, ramener
le pied droit près du gauche
11-12 recommencer
13-14 poser pied droit à droite, ramener le pied
gauche près du droit
15-16 recommencer

cavalières
poser pied droit à droite, ramener le pied
gauche près du droit
recommencer
poser pied gauche à gauche, ramener le pied
droit près du gauche
recommencer
faire 1 tour sur soi-même en avançant
sur la droite en 4 temps (passer sous le
bras gauche du partenaire)
faire 1 tour sur soi-même en avançant
sur la gauche en 4 temps (passer sous
le bras du partenaire).

On se retrouve de nouveau face à face
Ouvrir le couple pour se retrouver côte à côte, toujours en cercle, la main droit du cavalier tient la main
gauche de la cavalière.
17
poser pied gauche à gauche ¼ de tour
poser pied droit à droite ¼ de tour
18
lancer le pied droit croiser dvt le gauche
lancer le pied gauche croiser dvt le droit
19
poser le pied droit à droite
poser le pied gauche à gauche
20
lancer le pied gauche dvt le droit
lancer le pied droit croiser dvt le gauche
21
poser le pied gauche à gauche
poser le pied droit à droite
22
lancer le pied droit croiser dvt le gauche
lancer le pied gauche croiser dvt le droit
23
poser le pied droit à droite
poser le pied gauche à gauche
24
croiser le pied gauche derrière le droit
croiser le pied droit derrière le gauche
(de sorte que les talons des bottes se touchent derrière)
25 à 28
29 à 32

vine à gaucheavec clap
vine à droite ¼ de tour à droite

vine à droite avec clap
vine à gauche ¼ de tour à gauche

ATTENTION : en faisant le vine de retour, la cavalière rejoint le cavalier qui se trouve à la gauche de
son partenaire du départ. Il faut alors que le vine à gauche soit un peu en diagonale. Le cavalier se tourne
légèrement sur la droite pour recevoir la cavalière qui était à la gauche de sa partenaire de départ. Cela
permet de changer de partenaire à cette fois, ce qui est plus vivant.(on peut le faire s’il y a suffisamment
de couples).

REMARQUES : en bout des vines, en tapant dans les mains, on peut faire un « HIKE » ou un « KICK »
On peut remplacer les vines par des « ROLLING-VINE »
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