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PLAIN (REEL) SET

FIGURE 1: reel (112 bars)

(a): Les 4 couples croisent leurs mains devant et font une promenade (lead around) dans le sens anti-horaire jusqu'à leur place
originale; lors des 2 derniers bars, les hommes font tourner (sens horaire) leurs partenaires, sans lâcher les mains, sous leurs
bras (turn the lady); puis les couples dansent sur place (home) (16 bars).

(b): Les top couples traversent le set, les femmes passant à l'intérieur (pass through); puis chaque couple joint leurs mains
droites et les hommes font tourner (sens anti-horaire) leurs partenaires sous leur bras droit (turn the lady) (4 bars). Les top
couples retournent ensuite à leur place en répétant les mouvements précédents (4 bars).

(c): Les top couples dansent sur place (home) (8 bars).

(d): Les top ladies font une chaîne en joignant leurs mains droites au centre, puis donnent leur main gauche aux partenaires d'en
face qui les font tourner sous leur bras gauche dans le sens horaire; puis elles dansent derrière eux, les hommes tournant avec
les femmes. Celles-ci reviennent (tout droit) à leur place et donnant leur main droite à leur partenaire, tournent dans le sens anti-
horaire sous le bras droit de leur partenaire (ladies' chain) (8 bars).

(e): Les top couples changent de place en faisant une demi promenade à l'intérieur du set, en sens anti-horaire (half lead inside)
et un turn the lady, (4 bars), puis un pass through avec turn the lady (4 bars).

(f): Les 4 couples font un home (8 bars).

(g): Les side couples répètent les figures de (b) à (e) (32 bars).

(h): Les 4 couples font un home (8 bars).

(i): Les 4 couples font un house around dans le sens anti-horaire (8 bars).

FIGURE 2: reel (128 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady, puis un home (16 bars).

(b): Les top couples, se tenant la main droite, avancent et reculent (advance and retire) une fois (4 bars); puis ils traversent le
set, les femmes tournant deux fois dans le sens horaire sous le bras droit des hommes (4 bars). La femme doit danser devant
l'homme. Les top couples retournent ensuite à leur place en répétant les mouvements précédents (8 bars).

(c): Les top couples font un home (8 bars).

(d): Les top couples répètent (b) (16 bars).

(e): Les 4 couples font un home (8 bars).

(f): Les figures de (b) à (e) sont répétées avec les side couples (48 bars).

(g): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 3: reel (176 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady, puis un home (16 bars).

(b): Les top ladies traversent (2 bars) et font un home avec le partenaire d'en face (6 bars).

(c): Les top gents traversent (tout droit) et, prenant la main droite de leur partenaire dans leur main droite, la font tourner une fois
dans le sens anti-horaire; puis, prenant la main gauche de leur partenaire dans leur main gauche, ils la font tourner deux fois
dans le sens horaire tout en changeant (côté intérieur) de place avec elle (8 bars).

(d): Les top couples advance and retire deux fois en se tenant les mains croisées (8 bars).

(e): Les top couples avancent et reculent, les mains en position de valse (slide) (4 bars), puis traversent le set en faisant un
house (change) (4 bars).

(f): Les top couples répètent les figures (b) à (e) (32 bars).

(g): Les 4 couples font un home (8 bars).

(h): Les figures de (b) à (g) sont répétées avec les side couples (72 bars).

(i): Les 4 couples font un house around (8 bars).
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FIGURE 4: reel (256 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady, puis un home (16 bars).

(b): Les top ladies font une ladies' chain, puis les top couples un home (16 bars).

(c): Le premier top gent fait un change avec sa partenaire et la laisse à la gauche du second top gent. Celui-ci prend dans sa
main gauche la main gauche de la première top lady et dans sa main droite la main droite de sa propre partenaire. Le premier top
gent, lui, se place devant le second top gent et prend les mains libres des top ladies par dessous ("charrue") (8 bars).

(d): Le premier top gent recule et les trois danseurs en face de lui avancent vers le centre (2 bars), puis vice-versa (2 bars). Les 4
danseurs retournent une nouvelle fois vers le centre (2 bars), puis les femmes vont se placer en tournant (la première top lady
dans le sens anti-horaire et la seconde top lady dans le sens horaire) aux côtés du premier top gent. Le second top gent se
retrouve ainsi seul face au premier top gent (2 bars). Les 4 danseurs se tiennent les mains pendant toute la figure (8 bars).

(e): La figure (d) est répétée dans le sens inverse. Quand les femmes tournent cette fois, les 4 danseurs forment un cercle, les
bras derrière le dos des autres (8 bars).

(f): Les top couples swinguent à quatre au centre dans le sens horaire (little christmas) (8 bars), puis retournent à leur place.

(g): Les figures de (b) à (f) sont répétées avec le second top couple (48 bars).

(h): Les top ladies font une ladies' chain, puis les 4 couples font un home (16 bars).

(i): Les figures de (b) à (h) sont répétées avec les side couples. Le premier side couple étant à gauche du premier top couple (112
bars).

(j): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 5: jig (160 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady, puis swinguent (16 bars).

(b): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(c): Les top couples traversent le set en galop (hop 123-4-5-6-7), les hommes passant dos à dos; puis les side couples font de
même (4 bars). Les top couples retraversent le set en galop (gallop), les femmes passant dos à dos; puis les side couples font à
nouveau de même (4 bars).

(d): Les top ladies, suivies des side ladies, font une chaîne, main droite au centre, main gauche aux partenaires d'en face qui les
font tourner ensuite dans le sens horaire sous leur bras gauche, puis elles dansent derrière eux, les hommes tournant avec les
femmes. Puis elles prennent la main droite de leur cavalier et vont vers la gauche en tournant devant eux sous leur bras droit,
dans le sens anti-horaire (8 bars),

(e): Tous swinguent avec leurs nouveaux partenaires (8 bars).

(f): Les figures de (b) à (e) sont répétées trois fois, les femmes dansant avec chaque homme jusqu'à ce qu'elles retournent à leur
place. Les top ladies commencent à chaque fois aux figures (c) et (d) (96 bars).

(g): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 6: reel (192 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady, puis un home (16 bars).

(b): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(c): Les 4 couples font un home (8 bars).

(d): Les 4 femmes avancent vers le centre et reculent, deux fois (ladies in) (8 bars).

(e): Les 4 hommes joignent leur mains droites au centre, formant ainsi un moulinet, et dansent dans le sens horaire (wheel) (4

bars), puis joignent leurs mains gauches et dansent dans le sens anti-horaire pour rejoindre leur place (wheel back) (4 bars).
Pendant que les hommes font le wheel back, les femmes changent de position vers la droite (8 bars).

(f): Les 4 couples font un home avec leurs nouveaux partenaires (8 bars).

(g): Les figures de (b) à (f) sont répétées, les hommes joignant leurs mains gauches en premier lors de la figure (e) (40 bars).

(h): Les figures de (b) à (g) sont répétées jusqu'à ce que les femmes retrouvent leurs partenaires (80 bars).

(i): Les 4 couples font un house around (8 bars).
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CLARE LANCERS SET

FIGURE 1: reel (160 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Le premier top gent et la seconde top lady passent au centre, épaule gauche contre épaule gauche (2 bars), puis chacun
tourne en sens horaire pour se retrouver face à face (2 bars) et swinguer ensemble (4 bars). Ils doivent à la fin du swing se
retrouver au centre, dos à leur position d'origine.

(d): Les top couples dansent comme s'ils dessinaient les côtés d'un carré à l'intérieur du set (square), les femmes le faisant dans
le sens anti-horaire et les hommes dans le sens horaire. Ils se croisent, d'abord, avec la personne d'en face, épaule droite contre
épaule droite, tournent; puis croisent sur le deuxième côté leurs partenaires, épaule gauche contre épaule gauche; puis tournent
et croisent à nouveau les partenaires d'en face, épaule droite contre épaule droite; tournent encore et croisent une dernière fois
leurs partenaires épaule, gauche contre épaule gauche. NB: le premier top gent et la second top lady commençant au centre d'un
côté du carré, leurs pas devront être moins grands lors des 2 premiers bars (8 bars).

(e): A la fin du square, les top ladies vont swinguer avec les side gents situés à leur droite et les top gents avec les side ladies
situées à leur gauche (8 bars).

(f): Tous les danseurs retournent vers leurs partenaires (2 bars) pour swinguer (6 bars).

(g): Les figures de (c) à (f) sont répétées avec la première top lady et le second top gent (32 bars).

(h): Les figures de (c) à (g) sont répétées avec les side couples. Le premier side couple étant à gauche du premier top couple (64
bars).

(i): Les 4 couples font un house around, en doublant sur les deux derniers bars (8 bars).

FIGURE 2: reel (192 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady, puis font un swing (16 bars).

(b): Le premier top couple fait un house inside (8 bars).

(c): Le premier top gent prend la main droite de sa partenaire et la fait tourner sous son bras droit quatre fois en sens horaire
pendant qu'il danse sur place (8 bars).

(d): Se faisant face, le premier top gent et la première top lady se dirigent du côté opposé (l'homme se dirigeant vers le side
couple situé à sa droite et la femme vers le side couple situé à sa gauche), puis tournent (sens horaire), puis reviennent se
croiser pour aller de l'autre côté et tourner, la première top lady prenant la main du side gent et le premier top gent prenant celle
de la side lady (pass by). Pendant les deux derniers bars, les second tops vont vers les côtés formant ainsi deux lignes de 4 se
faisant face (line up) (8 bars).

(e): Les deux lignes avancent et reculent, avancent à nouveau; puis les side couples reculent pendant que les top couples restent
et dansent les deux derniers bars sur place (8 bars). Puis les 4 couples swinguent (8 bars).

(f): Les figures de (b) à (e) sont répétées avec le second top couple (40 bars).

(g): Les figures de (b) à (f) sont répétées avec les side couples (80 bars).

(h): Les 4 couples font un house around, en doublant sur les deux derniers bars (8 bars).

FIGURE 3: reel (144 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady, puis font un swing (16 bars).

(b): Les 4 femmes avancent vers le centre et reculent, deux fois (ladies in) (8 bars).

(c): Les 4 hommes avancent vers le centre et reculent, deux fois (gents in) (8 bars).

(d): Tous les hommes prennent la main gauche du danseur d'en face et placent leur bras droit autour de la taille de leur
partenaire, puis dansent dans le sens anti-horaire (big wheel). Les hommes se tournent ensuite vers leurs partenaires lors des
deux derniers bars pour changer de direction; prenant la main droite du danseur d'en face et plaçant leur bras gauche autour de
la taille de leur partenaire, ils dansent en sens inverse (sens horaire) (big wheel back). Puis les hommes se tournent à nouveau
vers leurs partenaires pour revenir à leur position initiale et former avec les danseuses un cercle à huit (16 bars).

(e): Les huit danseurs swinguent ensemble (en se joignant les mains dans le dos). Ils swinguent d'abord dans le sens horaire (8
bars), puis dans le sens anti-horaire (8 bars) (big christmas).

(f): Les 4 danseurs font un swing avec leurs partenaires (8 bars).

(g): Les figures de (b) à (f) sont répétées (56 bars).

(h): Les 4 couples font un house, en doublant sur les deux derniers bars (8 bars).



Page 5/69

FIGURE 4: reel (192 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady, puis font un swing (16 bars).

(b): Le premier top couple fait un house inside (8 bars).

(c): Les deux top couples font un lead inside dans le sens horaire à l'intérieur du set jusqu'à revenir à leur position initiale pour
joindre leurs mains droites à celles du side couple situé à leur gauche et former une roue (wheel) (8 bars).

(d): Les deux groupes de danseurs ainsi formés font d'abord un wheel (sens horaire) (4 bars), puis un wheel back (sens anti-
horaire) (4 bars).

(e): Les deux groupes font ensuite un little christmas (8 bars), puis se séparent pour retourner à leur place faire un swing avec
leurs partenaires (8 bars).

(f): Les figures de (b) à (e) sont répétées. Cette fois, c'est le second top couple qui fait un house inside (b), puis les top couples
font un lead inside dans le sens anti-horaire (c) pour rejoindre le side couple situé à leur droite (40 bars).

(g): Les figures de (b) à (f) sont répétées avec les side couples (80 bars).

(h): Les 4 couples font un house around, en doublant sur les deux derniers bars (8 bars).

FIGURE 5: reel (192 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady, puis font un swing (16 bars).

(b): Tous les couples font une chaîne (en commençant par la main droite); les hommes allant dans le sens anti-horaire et les
femmes allant dans le sens horaire. Quand chaque danseur retrouve à mi-parcours sa partenaire, il fait un swing avec elle (un
tour), puis tous continuent la chaîne jusqu'à retrouver leur position initiale (big chain) (8 bars) pour former une ligne (line up).

(c): Le premier alignement (line-up) se forme derrière la première top lady qui tourne le dos au set. Le premier top gent se
positionne derrière la première top lady, puis viennent respectivement derrière eux le premier side couple (situé à la gauche du
premier top couple), le second side couple (à droite) et le second top couple (toutes les femmes se placent devant leurs
partenaires) (8 bars).

(d): S'écartant du line-up, les femmes se déplacent vers la droite et les hommes vers la gauche (4 bars), puis tous repartent en
sens inverse pour se croiser et aller se placer du côté opposé (side step), tournant, lors du dernier bar, de manière à former deux
lignes qui se font face (les femmes se retrouvant en face de leur partenaire respectif) (4 bars).

(e): Se tenant les mains, les deux line-ups avancent et reculent deux fois (8 bars).

(f): Chaque danseur retourne à sa place (4 bars) pour retrouver son partenaire et faire un swing (4 bars).

(g): Les figures de (b) à (f) sont répétées. Le line-up se forme selon l'ordre suivant: second top couple, second side couple,
premier side couple, premier top couple (40 bars).

(h): Les figures de (b) à (f) sont répétées. Le line-up se forme selon l'ordre suivant: premier side couple, second top couple,
premier top couple, second side couple (40 bars).

(i): Les figures de (b) à (f) sont répétées. Le line-up se forme selon l'ordre suivant: second side couple, premier top couple,
second top couple, premier side couple (40 bars).

(j): Les 4 couples font un house around, en doublant sur les deux derniers bars (8 bars).
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NORTH KERRY SET

FIGURE 1: polka (152 bars)

(a): Les 4 couples en position de valse dance in and back, puis tournent dans le sens horaire vers la droite (body); Le
mouvement est répété trois fois jusqu'à ce que les couples retrouvent leur position initiale (16 bars).

(b): Les top couples joignent leurs mains droites au centre et dansent dans le sens horaire (wheel) (4 bars), puis joignent leurs
mains gauches et dansent dans le sens anti-horaire pour rejoindre leur place (wheel back) (4 bars).

(c): Les top couples font un swing (8 bars).

(d): Les 4 couples font un body (16 bars).

(e): Les side couples dansent les figures (b) et (c).

(f): Les 4 couples font un body (16 bars).

(g): Les figures de (b) à (f) sont répétées.

FIGURE 2: polka (152 bars)

(a): Les 4 couples font un body (16 bars).

(b): Le premier top couple fait un house inside (8 bars).

(c): Le premier top couple, les mains en position de valse, fait un pas glissé vers le centre, danse sur place, puis revient (1 pas
glissé + pas sur place) (slide) (4 bars); puis il fait un home (4 bars).

(d): Les 4 couples font un body (16 bars).

(e): Les figures de (b) à (d) sont répétées avec le premier side couple (situé à gauche du premier top couple) (32 bars).

(f): Les figures de (b) à (d) sont répétées avec le second top couple (32 bars).

(g): Les figures de (b) à (d) sont répétées avec le second side couple (32 bars).

FIGURE 3: slide (184 bars)

(a): Les 4 couples font un body (16 bars).

(b): Les top couples font un slide (4 bars), puis traversent le set en faisant un house (change) (4 bars).

(c): Les top couples font à nouveau un slide et un change, puis font un house inside (16 bars)

(d): Les 4 couples font un body (16 bars).

(e): Les side couples dansent les figures de (b) et (c) (24 bars).

(f): Les 4 couples font un body (16 bars).

(g): Les figures de (b) à (f) sont répétées (80 bars).

FIGURE 4: polka (88 bars)

(a): Les 4 couples font un body (16 bars).

(b): Les 4 femmes font une ladies' chain ensemble (au retour, elles joignent à nouveau leurs mains droites avant de retrouver
leurs partenaires) (8 bars).

(c): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(d): Les 4 couples font un body (16 bars).

(e): Les figures de (b) à (d) sont répétées (32 bars).
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FIGURE 5: hornpipe (128 bars)

(a): Les 4 couples font un body sur un pas de hornpipe (hop 123) (16 bars).

(b): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(c): Les 4 couples font à nouveau un body, mais avec changement de partenaire: pendant les deux premiers bars, les 4 hommes
commencent un body tous seuls (gents in and out) pendant que les femmes dansent comme si elles faisaient un house pour
rejoindre le cavalier situé à leur droite. Puis tous font le body avec leurs nouveaux partenaires jusqu'à ce que les hommes
retrouvent leur position d'origine (16 bars).

(d): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(e): Les figures (c) et (d) sont répétées trois fois, jusqu'à ce que les femmes retrouvent leur partenaire. Le dernier house est
doublé sur les deux derniers bars (72 bars).



Page 8/69

LABASHEEDA REEL SET

FIGURE 1: reel (192 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady, puis font un swing (16 bars).

(b): Le premier top couple fait un house inside pour se retrouver, après 6 bars, en face du premier side couple situé à sa gauche;
puis, après avoir tourné une fois encore devant ce side couple, l'homme laisse sa partenaire à la place de la side lady et emmène
cette dernière avec lui. La side lady devant bouger de sa position lors des deux derniers bars (8 bars).

(c): Le premier top gent refait maintenant la même figure (b) avec chaque femme, les laissant chacune à la position suivante à
gauche, jusqu'à ce qu'il retrouve sa propre place avec la quatrième femme (24 bars).

(d): Tous les danseurs font un swing avec leurs nouvelles partenaires (8 bars).

(e): Chacun à leur tour, le premier side gent, puis le second top gent, puis le second side gent font les figures de (b) à (d) (120
bars).

(f): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 2: reel (128 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady, puis font un swing (16 bars).

(b): Le premier top couple fait un house inside (8 bars).

(c): Le premier top gent prend la main( gauche) de sa partenaire et celle (droite) de la side lady située à sa gauche. Il lève son
bras gauche et sa partenaire passe sous l'arche ainsi formée, puis il lève le bras droit et c'est au tour de la side lady de passer
sous l'arche formée par le top gent et sa partenaire. Pour finir, le top gent lève le bras gauche et sa partenaire passe une nouvelle

fois sous l'arche (arch). A chaque fois, l'homme suit la femme sous l'arche (8 bars).

(d): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(e): Les figures de (b) à (d) sont répétées trois fois avec, respectivement, le premier side couple, le second top couple et le
second side couple (72 bars).

(f): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 3: reel (128 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady, puis font un swing (16 bars).

(b): Le premier top couple fait un house inside (8 bars).

(c): Le premier top couple fait un little christmas (sens horaire) avec le couple situé à sa gauche (8 bars).

(d): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(e): Les figures de (b) à (d) sont répétées trois fois avec, respectivement, le premier side couple, le second top couple et le
second side couple (72 bars).

(f): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 4: reel (192 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady, puis font un swing (16 bars).

(b): Le premier top couple fait un house inside pour se retrouver, après 6 bars, en face du premier side couple situé à sa gauche;
puis, après avoir tourné une fois encore devant ce side couple, la femme laisse son partenaire à la place du side gent et emmène
ce dernier avec elle. Le side gent devant bouger de sa position lors des deux derniers bars (8 bars).(8 bars). La première top lady
refait maintenant la même figure (b) avec chaque homme, les laissant chacun à la position suivante à gauche, jusqu'à ce qu'elle
retrouve sa propre place avec le quatrième homme (32 bars).

(c): Les 4 danseuses font un swing avec leurs nouveaux partenaires (8 bars).

(d): Chacune à leur tour, la première side lady, puis la seconde top lady, puis la seconde side lady font les figures (b) et (c) (120
bars).

(e): Les 4 couples font un house around (8 bars).
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FIGURE 5: jig (176 bars)

(a): Les 4 couples font un house around et swinguent (16 bars).

(b): Les top couples font un house inside (8 bars).

(c): Les top couples avancent et reculent, puis les top ladies traversent le set en se croisant épaule droite contre épaule droite
(pass through) pendant que les top gents dansent sur place (8 bars).

(d): Les top couples font un house inside  puis advance and retire avec leurs nouveaux partenaires (12 bars).

(e): Les top ladies font à nouveau un pass through pendant que les top gents, cette fois-ci, échangent de place avec la femme
située à leur gauche, en dansant dans le sens horaire (4 bars).

(f): Les top gents dansent avec les side ladies les figures de (b) à (e); tous reviennent vers leurs partenaires pendant les derniers
4 bars (32 bars).

(g): Les 4 couples font un home (8 bars).

(h): Les figures de (b) à (g) sont répétées avec les side gents (72 bars).

(i): Les 4 couples font un house around (8 bars).

ALTERNATIVE FIFTH FIGURE: fling (168 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady, puis font un swing (16 bars).

(b): Les top couples dance in and back (2 bars), puis tournent sur place (2 bars).

(c): Les top couples hop in and back (2 bars), puis font un change (2 bars).

(d): Les top couples répètent les figures (b) et (c) (8 bars).

(e): Les top gents vont tourner, avec leur bras gauche, autour des contre-partenaires d'en face (4 bars), puis, avec leurs
partenaires, font à nouveau un hop in and back, puis tournent sur place (4 bars).

(f): Les top couples font un house inside, en doublant les deux dernier bars (8 bars).

(g): Les side couples dansent les figures de (b) à (f) (32 bars).

(h): Les figures de (b) à (g) sont répétées (64 bars).

(i): Les 4 couples font un home puis un house around (16 bars).

FIGURE 6: hornpipe (160 bars)

(a): Les 4 couples font un body (16 bars).

(b): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(c): Les 4 couples dance in and back (2 bars), puis les femmes vont (par l'intérieur) se positionner à droite du cavalier situé à
leur droite (2 bars) pendant que les hommes font un tour sur place dans le sens horaire (2 bars). Puis tous font un home avec
leurs nouveaux partenaires (4 bars).

(d): Les figures de (a) à (c) sont répétées jusqu'à ce que les femmes retrouvent leurs partenaires (96 bars).

(e): Les 4 couples font un body, puis un house around (24 bars).
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CLARE ORANGE AND GREEN SET

FIGURE 1: reel (168 bars)

(a): Les top couples, les mains croisées, avancent, reculent puis font un pass through, en tournant au bout épaule gauche contre
épaule gauche; puis ils répètent ces mouvements pour revenir à leur place (16 bars).

(b): Les top ladies font une ladies' chain (8 bars).

(c): Contrary: les top couples forment un cercle de 4 avec le side couple situé à leur gauche. Ils dansent 4 bars dans le sens
horaire, puis 4 bars dans le sens anti-horaire. Puis les top gents lèvent le bras gauche pour former une arche (8 bars) et les top
ladies passent sous cette arche (sens anti-horaire), suivies des top gents. Les top couples, pour finir, font un house autour du
side couple (16 bars).

(d): Les top couples redansent à nouveau les figures de (a) à (c) (40 bars).

(e): Les figures de (a) à (d) sont répétées avec les side couples (80 bars).

FIGURE 2: single jig (264 bars)

(a): Chaque couple est face à face. Les partenaires dansent autour l'un de l'autre dans le sens anti-horaire deux fois, en tournant
dans le sens horaire (back to back) (8 bars), puis font un swing (8 bars).

(b): Le premier top couple fait un house across, l'homme laissant la femme à côté du second top couple (8 bars).

(c): Le second top couple swingue à trois avec la top lady, pendant que le top gent revient à place en tournant 4 fois dans le sens
horaire (8 bars).

(d): Le top gent avance vers le trio en face de lui pour saluer la contre-partenaire, puis recule, puis ravance à nouveau pour saluer
sa partenaire; pour finir, les top couples font un little christmas au centre du set (16 bars).

(e): Les top couples font un contrary avec les side couples situés à leur gauche (16 bars).

(f): Les figures de (a) à (e) sont répétées avec le second top couple (64 bars).

(g): Les figures de (a) à (f) sont répétées avec les side couples; le premier side couple étant à gauche du premier top couple (128
bars).

FIGURE 3: reel (120 bars)

(a): Les top couples font un pass through, puis se croisant épaule gauche contre épaule gauche et tournant, refont un pass
through pour rejoindre leur place initiale (8 bars).

(b): Les top ladies font une ladies' chain (8 bars).

(c): Les top couples refont la figure (a). En revenant, les top gents se placent dos à leur position initiale, pendant que les side
gents tournent le dos aux couples situés à leur droite. Les top couples se retrouvent ainsi à former des cercles de 4 avec les side
couples situés à leur gauche, les femmes tournées vers l'intérieur et les hommes vers l'extérieur (8 bars).

(d): Chaque cercle danse d'abord dans le sens horaire (4 bars), puis dans le sens anti-horaire (4 bars). Durant les deux derniers
bars, les hommes se tournent vers l'intérieur du cercle dans le sens anti-horaire.

(e): Chaque cercle danse sur place, les hommes ayant les bras croisés (8 bars).

(f): Tous font ensuite un contrary (16 bars).

(g): Les figures de (a) à (f) sont répétées avec les side couples (56 bars).

FIGURE 4: polka (120 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady, puis font un swing (16 bars).

(b): Les femmes font un wheel (sens horaire) puis un wheel back pendant que les hommes dansent autour à l'extérieur dans le
sens anti-horaire, puis dans le sens horaire (8 bars).

(c): Les hommes joignent leurs mains gauches au centre et prennent la main droite de leur partenaire dans leur main droite et
tous dance in and back 4 fois (8 bars).

(d): Gardant les mains gauches jointes au centre, les hommes avancent dans le sens anti-horaire tout en faisant tourner leur
partenaire dans le sens horaire 4 fois (8 bars).

(e): Les top couples font un contrary avec les side couples situés à leur gauche (16 bars).

(f): Les figures de (a) à (e) sont répétées. Les top couples font un contrary (e),cette fois, avec les couples situés à leur droite (56
bars).
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FIGURE 5: jig (144 bars)

(a): Les 4 couples font un house around en dansant les "threes" (123) (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Les 4 couples font un gallop (top couples, side couples, top couples, side couples) (8 bars).

(d): Les 4 femmes font une ladies' chain (les side ladies après les top ladies) (8 bars).

(e): Les figures (c) et (d) sont répétées (16 bars).

(f): Tous les danseurs font le contrary (16 bars).

(g): Les figures de (a) et (f) sont répétées. Cette fois-ci, ce sont les side couples et les side ladies qui commencent le galop et la
chaîne des dames. Et ce sont les side couples qui se dirigent vers la gauche dans le contrary (64 bars).

(h): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 6: reel (120 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars), puis ils font un swing (8 bars).

(b): Les 4 couples dance in and back deux fois (4 bars). Puis, pendant que les hommes dansent à l'extérieur vers la position de
droite en tournant deux fois dans le sens horaire, les femmes dance in et reviennent, en tournant une fois dans le sens horaire (4
bars).

(c): La figure (b) est répétée trois fois, les hommes dansent avec chaque femme jusqu' à ce qu' ils retrouvent leur partenaire (24
bars).

(d): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(e): Les 4 couples dance in and back deux fois (4 bars). Puis, pendant que les femmes dansent à l'extérieur vers la position de
gauche en tournant deux fois dans le sens anti-horaire, les hommes dance in et reviennent, en tournant une fois dans le sens
horaire (4 bars).

(f): La figure (b) est répétée trois fois, les femmes dansent avec chaque homme jusqu' à ce qu' elles retrouvent leur partenaire (24
bars).

(g): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(h): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(i): Les 4 couples font un house around (8 bars).
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CONNEMARA JIG SET (OR FRERES NANTAIS)

FIGURE 1: jig (288 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois en dansant in and back (1-2-3-4) (8 bars).

(b): Les 4 couples font un lead around (mains droites sur épaule droite de la femme) (8 bars).

(c): Toujours en se tenant les mains, l'homme et la femme de chaque couple dansent un pas en arrière (tirant l'un l'autre en sens
contraire), puis un pas en avant (en tirant l'un vers l'autre) (the tug); puis font un swing (en position de hug: main gauche dans
main gauche et mains droites à la taille du partenaire) (8 bars).

(d): Les top couples, les mains croisées devant, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(e): Les top couples font un lead inside (mains droites sur épaule droite de la femme) (8 bars).

(f): Les top couples font un tug (2 bars), puis échangent de place (sens horaire) ( 2 bars) et refont un tug (2 bars); puis les
danseurs reviennent à leur place pour aller swinguer (hug) in the corner (dans l'angle) avec la personne située à gauche pour les
hommes et à droite pour les femmes (8 bars).

(g): Les top danseurs se retrouvant face à leurs partenaires, tous font un advance and retire deux fois avec le partenaire avec
qui ils viennent de swinguer (8 bars).

(h): Avec leur nouveau partenaire, tous font un lead around (mains droites sur épaule droite de la femme) avec le couple d'en
face (8 bars).

(i): Tous font un tug in the corner, puis reviennent à leur place (les hommes par l'intérieur) pour swinguer avec leurs propres
partenaires (8 bars).

(j): Les figures de (b) à (i) sont répétées avec les side couples (64 bars).

(k): Les figures de (b) à (j) sont répétées (128 bars).

(l): Les 4 couples font un lead around (mains droites sur épaule droite de la femme) et font un swing (hug) (16 bars).

NB: Le swing se fait en position de hug dans tout le set, et le lead (around et inside) se fait avec les mains droites sur l'épaule
droite de la femme dans les trois premières figures du set.

FIGURE 2: jig (256 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un lead around, puis un tug et un swing (16 bars).

(c): Les top ladies font une chaîne. Au moment où elles dansent autour de leurs partenaires d'en face, ceux-ci tournent dans le
sens anti-horaire pour positionner leur main droite sur l'épaule droite des femmes. Puis, les top ladies et leurs nouveaux
partenaires font un half lead inside (8 bars).

(d): La figure (c) est répétée, les top ladies revenant à leur place avec leurs propres partenaires (8 bars).

(e): Les top couples avancent et reculent deux fois (8 bars).

(f): Les top couples font un lead inside (8 bars).

(g): Les top couples font un tug et un swing (8 bars).

(h): Les figures de (b) à (g) sont répétées avec les side couples (56 bars).

(i): Les figures de (b) à (h) sont répétées (112 bars).

(j): Les 4 couples font un lead around et font un swing (16 bars).
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FIGURE 3: jig (264 bars)

(a): Les top couples avancent et reculent deux fois (8 bars).

(b): Les top ladies font une ladies' chain complète. Au retour, elles joignent leurs mains droites au centre et donnent leur main
gauche à leurs partenaires. Ceux-ci, pendant que les top ladies dansent autour d'eux, tournent dans le sens anti-horaire afin de
se positionner pour le lead (8 bars).

(c): Les top couples font un lead inside (8 bars).

(d): Les top couples font un tug et un swing (8 bars).

(e): Les side couples dansent les figures de (a) à (d) (32 bars).

(f): Les top couples, les mains croisées devant, avancent et reculent une fois, puis traversent le set (sens anti-horaire), chaque
top lady tournant une fois dans le sens horaire sous le bras droit de leur cavalier (8 bars).

(g): La figure (f) est répétée. Cette fois-ci, les top ladies tournent sous le bras gauche de leur partenaire (8 bars).

(h): Les top couples font un little christmas au centre (8 bars).

(i): La figure (b) est répétée (8 bars).

(j): Les top couples font un lead inside, puis un tug et un swing (16 bars).

(k): Les side couples dansent les figures de (f) à (j) (48 bars).

(l): Les figures de (f) à (k) sont répétées (96 bars).

FIGURE 4: hornpipe (184 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(c): Les top couples traversent le set (sens anti-horaire), les hommes faisant tourner 4 fois les femmes dans le sens horaire sous
leur bras droit (8 bars).

(d): Le premier top gent, prenant la main de sa partenaire et celle de la side lady située à sa gauche, avance et recule deux fois
(8 bars).

(e): Le premier top gent avec ses deux partenaires danse les high gates: l'homme suivant à chaque fois, la side lady passe sous
l'arche, puis la top lady, puis la side lady à nouveau, et enfin la top lady encore une fois (8 bars).

(f): Les figures de (a) à (e) sont répétées avec le premier side couple (situé à droite du premier top couple), puis avec le second
top couple et enfin avec le second side couple (120 bars).

(g): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(h): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 5: polka (144 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un lead around en position de valse (8 bars).

(c): Les 4 couples font un home (8 bars).

(d): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent une fois, puis avancent une deuxième fois; puis, pendant que les femmes
retournent à leur place, les hommes tournent dans le sens anti-horaire vers la femme située à leur gauche et placent leur bras
droit autour de leur taille (8 bars).

(e): Les 4 couples font un lead around en position de valse avec leurs nouveaux partenaires (8 bars).

(f): Les 4 couples font un home avec leurs nouveaux partenaires (8 bars).

(g): Les figures de (d) à (f) sont répétées trois fois jusqu'à que les hommes fassent un home avec leur propre partenaire (72
bars).

(h): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(i): Les 4 couples font un swing (8 bars).
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CASHEL SET (OR CASTLE SET)

FIGURE 1: slide (200 bars)

(a): Les top couples font un house inside (8 bars).

(b): Les top couples font un pass through. Arrivés de l'autre côté, ils tournent sur place dans le sens horaire puis refont un pass
through (8 bars).

(c): Les 4 couples font un advance and retire deux fois (8 bars).

(d): Les 4 femmes font un swing avec l'homme situé à leur droite (8 bars).

(e): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(f): Les 4 femmes reviennent faire un swing avec leur propre partenaire (8 bars).

(g): Les figures de (a) à (f) sont répétées (48 bars).

(h): Les figures de (a) à (g) sont répétées avec les side couples. Cette fois-ci, les femmes vont swinguer avec les hommes situés
à leur gauche (96 bars).

FIGURE 2: polka (136 bars)

(a): Les top couples font un house inside (8 bars).

(b): Les top couples font un advance and retire une fois, puis les top ladies font un pass through et swinguent un tour avec
l'homme d'en face (8 bars).

(c): Les top couples font un wheel (sens horaire), les femmes étant au centre à faire le wheel et les hommes à l'extérieur tenant
la taille des femmes (8 bars).

(d): Les top couples font un swing (8 bars).

(e): Les top couples répètent les figures de (a) à (d) (32 bars).

(f): Les side couples dansent les figures de (a) à (e) (64 bars).

FIGURE 3: polka (200 bars)

(a): Les top couples font un house inside (8 bars).

(b): Les top ladies font une ladies' chain complète (8 bars).

(c): Le premier top gent fait un swing au centre avec la seconde top lady. Puis chacun va se placer (en reculant) entre le side
couple situé à leur gauche, formant ainsi un trio (8 bars).

(d): La première top lady et le second top gent avancent et reculent deux fois (8 bars).

(e): Les side trios, les bras autour de la taille des uns des autres, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(f): Le premier top gent et la seconde top lady retournent vers leurs partenaires et les 4 couples font un swing (8 bars).

(g): Les figures de (a) à (f) sont répétées avec la première top lady et le second top gent (48 bars).

(h): Les figures de (a) à (g) sont répétées avec les side couples (le premier side couple étant situé à gauche du premier top
couple).

NB: selon une autre version, à la figure (e), pendant que les trios reculent la première fois, la première top lady et le second top
gent font un swing rapide.
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FIGURE 4: hornpipe (152 bars)

(a): Les top couples font un house across, puis reviennent en doublant les pas (pas de scottish) (4 bars).

(b): Les top gents traversent le set (épaule gauche-épaule gauche); puis tous les top danseurs claquent des mains et tapent des
pieds (clap and stamp) face aux contre-partenaires (4 bars).

(c): Les top couples répètent la figure (a) avec leurs contre-partenaires (4 bars).

(d): Les top couples répètent la figure (b) (4 bars).

(e): Les figures de (a) à (d) sont répétées (16 bars).

(f): Les top couples font un house across, puis reviennent en doublant (4 bars).

(g): Les side couples dansent les figures de (a) à (f) (36 bars).

(h): Les figures de (a) à (g) sont répétées (72 bars).

FIGURE 5: polka or slide (256 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around (chaque homme ayant son bras autour de la taille de sa partenaire, les deux se tenant les
mains). Les couples avancent jusqu'à la position suivante (2 bars), puis dansent sur place (2 bars), puis répètent ces
mouvements trois fois jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur position initiale (12 bars).

(b): Les top couples font un house inside (8 bars).

(c): Les top couples font un slide, puis un change, puis à nouveau un slide et un change (16 bars).

(d): ): Les top couples font un house inside (8 bars).

(e): Les top ladies font une ladies' chain complète (8 bars).

(f): Les figures de (a) à (e) sont répétées avec les side couples (56 bars).

(g): Les figures de (a) à (f) sont répétées (112 bars).

(h): Les 4 couples répètent la figure (a) (16 bars).

FIGURE 6: jig or polka (120 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars), puis ils font un swing (8 bars). 

(b): Les 4 hommes dance in et se placent en position de lead pendant qu'à l'extérieur, les femmes dansent pour rejoindre
l'homme situé à leur droite (2 bars); puis tous font un lead around (bras droit de l'homme autour de la taille de la femme et main
gauche de celle-ci sur l'épaule de celui-ci) jusqu'à ce que les hommes retrouvent leur position d'origine (6 bars).

(c): Les figures (a) et (b) sont répétées jusqu'à ce que les femmes retrouvent leurs partenaires (72 bars).

(d): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars), puis ils font un swing (8 bars).
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WALTZ COTILLION

(a): Le premier top couple valse à l'intérieur du set dans le sens anti-horaire (8 bars).

(b): Les top ladies changent de place en traversant le set en valsant (4 bars); puis les top gents font de même (4 bars).

(c): Les side ladies changent de place en traversant le set en valsant (4 bars); puis les side gents font de même (4 bars).

(d): Les top couples retournent à leur place en valsant, dans le sens anti-horaire (4 bars). Puis les side couples font de même (4
bars).

(e): Tous les couples font une chaîne (mains droites au début) en valsant. Les hommes vont dans le sens anti-horaire et les
femmes dans le sens horaire. Les femmes tournent alternativement dans le sens anti-horaire sous la main droite de chaque
homme, puis dans le sens horaire sous leur main gauche (16 bars).

(f): Les couples, revenus à leur place, croisent leurs mains devant, et font une promenade (lead around) dans le sens anti-

horaire en valsant; puis arrivés à leur place, les hommes font tourner leurs partenaires sous leurs mains (turn the lady) (8 bars).

(g): Tous les couples font un house around en valsant, dans le sens anti-horaire (8 bars).

(h): Les figures de (a) à (g) sont répétées. Le premier side couple (à gauche) valse (a), puis les side ladies and gents dansent (b),
puis les top ladies and gents (c), puis les side couples retournent à leur place, suivis des top couples (d) (64 bars).

(i): Les figures de (a) à (g) sont répétées; le second top couple dansant en premier (a) (64 bars).

(j): Les figures de (a) à (h) sont répétées; le second side couple dansant en premier (a) (64 bars).

(k): Les 4 couples finissent hors du set en valsant.
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BALLYVOURNEY REEL SET (BAILE BHUIRNE REEL SET)

FIGURE 1: polka (80 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Les top couples font un wheel (sens horaire) puis un wheel back avec le side couple situé à leur gauche (8 bars).

(c): Les 4 couples font un body (16 bars).

(d): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(e): Les top couples font un wheel (sens horaire) puis un wheel back avec le side couple situé à leur droite (8 bars).

(f): Les 4 couples répètent les figures (c) et (d) (24 bars).

NB: suivant une autre version, les 2èmes wheels (e) se font encore avec les side couples situés à gauche.

FIGURE 2: polka (96 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Tenant la main droite de leur partenaire dans leur main droite, les 4 femmes dansent vers le centre (ladies in) dans le sens
anti-horaire (les femmes se retrouvent dos à dos), puis reviennent vers leur cavalier pour se mettre en position de lead around
(bras droit de l'homme sur l'épaule droite de la femme) (4 bars). Les 4 couples font ensuite une demi promenade pour se
retrouver du côté opposé (half lead inside) (4 bars).

(c): la figure (b) est répétée (8 bars).

(d): Les 4 couples font un body (16 bars) et un house around (8 bars).

(e): Les figures de (b) à (d) sont répétées (40 bars).

FIGURE 3: polka (96 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Les 4 hommes font un swing avec les femmes situées à leur gauche (8 bars).

(c): Les 4 hommes font un swing avec leurs partenaires (8 bars).

(d): Les 4 couples font un body (16 bars).

(e): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(f): Les figures de (b) à (e) sont répétées (40 bars).

FIGURE 4: polka (80 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Face au centre, tous les danseurs se déplacent sur le côté en side step (pas de sept ou seven + 123, 123). Les femmes se
dirigent vers la droite en passant devant leurs partenaires qui vont, eux, vers la gauche (2 bars), puis tous dansent sur place (123
123 = "threes") (2 bars). Puis tous repartent en sens inverse, les hommes passant cette fois-ci devant les femmes, pour finir en

dansant sur place deux "threes" (4 bars).

(c): Les 4 couples font un body (16 bars).

(d): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(e): Les figures de (b) à (d) sont répétées (32 bars).
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FIGURE 5: polka (96 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Tous les couples font une chaîne (en commençant par la main droite); les hommes allant dans le sens anti-horaire et les
femmes allant dans le sens horaire (8 bars). Quand chaque danseur retrouve à mi-parcours sa partenaire, il fait un swing avec
elle (8 bars).

(c): Les 4 couples font un body (16 bars).

(d): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(e): Tous les couples refont à nouveau la chaîne jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur position d'origine (8 bars).

(f): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(g): Les 4 couples font un body (16 bars).

(h): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 6: polka (112 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Les femmes, formant un cercle, avancent et reculent deux fois (ladies in) (8 bars).

(c): Les hommes font un wheel (sens horaire) et un wheel back (8 bars).

(d): Laissant leur main gauche au centre, les hommes mettent leur bras droit autour de la taille de leurs partenaires. Et ces
dernières mettent leur main gauche sur l'épaule droite des hommes. Ainsi positionnés, les 4 couples font un lead around dans le
sens anti-horaire (big wheel) (8 bars).

(e): Les 4 couples font un body (16 bars).

(f): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(g): Les figures de (b) à (f) sont répétées (48 bars).
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VELEETA WALTZ

Waltz - 16 bars (minimum)

Un couple se fait face.

(a): Le couple balance les bras d'abord à gauche (pour l'homme) puis à droite (2 bars).

(b): Chacun fait un tour sur soi-même en deux pas de valse, dans le sens anti-horaire pour les hommes et dans le sens horaire
pour les femmes(2 bars).

(c): Le couple balance les bras d'abord à droite (pour l'homme) puis à gauche (2 bars).

(d): Chacun fait un tour sur soi-même en deux pas de valse, dans le sens horaire pour les hommes et dans le sens anti-horaire
pour les femmes(2 bars).

(e): La cavalière prend la main gauche de son partenaire dans sa main gauche et tourne (sens horaire) en faisant 2 pas de valse
sous le bras gauche de celui-ci (2 bars).

(f): La cavalière prend la main droite de son partenaire dans sa main droite et tourne (sens anti-horaire) en faisant 2 pas de valse
sous le bras droit de celui-ci (2 bars).

(g): Le couple fait 4 pas de valse en position classique (4 bars).

IRISH WALTZ

Waltz - 32 bars (minimum)

Un couple se fait face.

(a): Le couple balance les bras d'abord à gauche (pour l'homme) puis à droite (2 bars).

(b): Le couple balance les bras à gauche (pour l'homme) , la femme passant sous le bras droit de l'homme et se retrouvant
entourée par les bras de celui-ci (2 bars).

(c): Le couple ainsi positionné fait 4 pas glissés vers la gauche ,puis 4 pas glissés vers la droite (8 bars).

(d): Le couple fait un balancé vers la gauche, puis vers la droite, puis déroule les bras (4 bars).

(e): Le couple balance les bras d'abord à gauche (pour l'homme) puis à droite (2 bars).

(f): Chacun fait un tour sur soi-même, dans le sens anti-horaire pour les hommes et dans le sens horaire pour les femmes, et

frappe dans ses mains 2 fois (1-2-3-1-2-3) (2 bars).

(g): Le couple balance les bras d'abord à droite (pour l'homme) puis à gauche (2 bars).

(h): Chacun fait un tour sur soi-même en deux pas de valse, dans le sens anti-horaire pour les hommes et dans le sens horaire
pour les femmes(2 bars).

(i): Le couple fait 8 pas de valse en position classique (8 bars).
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SIEGE OF ENNIS

Jig - 32 bars (minimum)

Huit danseurs, forment deux lignes de quatre se faisant face.

(a): Tous les danseurs (en se tenant la main) avancent et reculent deux fois (8 bars).

(b): Les couples d'une même ligne changent de place puis reviennent en side step (pas de seven + 123, 123); le couple de
droite passant devant le couple de gauche à l'aller, puis inversement au retour (8 bars).

(c): Les 2 danseurs situés au milieu de chaque ligne font un wheel à 4 (sens horaire), puis un wheel back; les hommes se tenant
la main et les femmes se tenant la main au dessus. Dans le même temps, les 4 danseurs situés en bout de ligne font un swing
avec le partenaire d'en face (8 bars).

(d): Tous les danseurs (en se tenant la main) avancent et reculent une fois (4 bars).

(e): Tous les danseurs avancent à nouveau. La ligne qui fait face aux musiciens lève les bras et la ligne qui est dos aux musiciens
passe sous les arches ainsi formées par la première ligne (8 bars). Les deux lignes vont ainsi se retrouver face à d'autres lignes
pour recommencer ....

NB: en arrivant en bout de salle, les 2 couples de danseurs changent de sens; la femme tournant (sens anti-horaire) sous le bras
droit de son partenaire.

WALLS OF LIMERICK

Reel - 32 bars (minimum)

Plusieurs couples de danseurs sont disposés les uns derrière les autres; des couples tournant le dos aux musiciens alternent
avec ceux qui font face aux musiciens.

Ex: deux couples se font face.

(a): Les danseurs avancent et reculent (main droite dans main droite) deux fois.

(b): Les femmes changent de place en pas de step (seven + three) en se croisant face à face (épaule gauche en avant, pied
droit derrière) (4 bars).

(c): Les hommes changent de place en pas de step (seven + three) en se croisant face à face (épaule droite en avant, pied
gauche derrière) (4 bars).

(d): Les hommes donnent la main droite au contre-partenaire d'en face et chaque couple ainsi formé se déplace vers l'extérieur
en pas de side step (seven + "threes") puis ils reviennent, toujours en side step (chacun se tourne vers son partenaire sur le
deuxième pas de three) (8 bars).

(e): Les 2 couples dansent un swing (8 bars), puis se retrouvent en face du couple qui était derrière lui. 

NB: en arrivant en bout de salle, les 2 couples de danseurs changent de sens. 

NB: suivant une autre version, au lieu d'un swing (e), les couples font une polka, les mains croisées devant, autour des uns des
autres pour ensuite revenir à leur place face à un autre couple.
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BALLINASCARTY HALF SET

FIGURE 1: polka (128 bars)

(a): Les 2 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Les 2 couples font un swing (8 bars).

(c): Diamond square: les hommes avancent et font reculer la femme vers la position de droite (1-2, 123), puis ils tournent
légèrement dans le sens horaire de manière à ce que la femme puisse faire reculer l'homme à la position suivante, en dansant
les mêmes pas mais en commençant par le pied opposé. Les mouvements sont répétés jusqu'à ce que chacun retrouve sa place
(8 bars).

(d): Les 2 couples font un house around (8 bars).

(e): Les femmes avancent et se croisent épaule gauche contre épaule gauche, puis se déplacent de côté sur la gauche, puis
reviennent en reculant (épaule droite-épaule droite), puis tournent dans le sens horaire pour se retrouver face à l'homme.
Pendant que les femmes font ce mouvement, les hommes dansent à l'extérieur dans le sens anti-horaire, jusqu'à la position
opposée (8 bars).

(f): Les 2 couples font un swing avec leurs nouveaux partenaires (8 bars).

(g): Les figures de (a) à (f) sont répétées (les femmes retrouvent leurs partenaires) (48 bars).

(h): Les 2 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(i): Les 2 couples font un swing (8 bars).

(j): Les 2 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 2: jig (176 bars)

(a): Les 2 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Les 2 couples font un swing (8 bars).

(c): Les hommes placent leur bras droit autour de la taille de leurs partenaires et celles-ci mettent leur main gauche sur l'épaule
des hommes. Ainsi positionnés, les 2 couples avancent vers la position de droite, puis tournent légèrement dans le sens horaire
et reculent vers la position suivante. Les mouvements sont répétés jusqu'à ce que les couples reviennent à leur place (diamond
square) (8 bars).

(d): Les 2 couples font un house around (8 bars).

(e): Les 2 couples font un slide , puis un change, puis à nouveau un slide et un change (16 bars).

(f): Les 2 couples font un house around (8 bars).

(g): Les femmes font un pass through, puis tournent avec la main gauche autour de leur contre-partenaire, puis reviennent,
épaule droite-épaule droite, vers leur cavalier et tournent autour de celui-ci avec la main droite, puis se se croisent à nouveau,
épaule droite-épaule droite, pour aller vers leur contre-partenaire (8 bars).

(h): Les 2 couples font un swing (8 bars).

(i): Les figures de (a) à (h) sont répétées (les femmes retrouvent leurs partenaires) (72 bars).

(j): Les 2 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(k): Les 2 couples font un swing (8 bars).

(l): Les 2 couples font un house around (8 bars).
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FIGURE 3: hornpipe (128 bars)

(a): Les 2 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Les 2 couples font un swing lent (8 bars).

(c): Les 2 couples font un diamond square: ils dansent en pas de seven vers la position de droite (les hommes dos au centre),
puis tournent légèrement dans le sens horaire, puis dansent à nouveau en pas de seven vers la position suivante (les femmes
dos au centre). Les mouvements sont répétés jusqu'à ce que les couples reviennent à leur place (8 bars).

(d): Les 2 couples font un house around (8 bars).

(e): Les 2 couples avancent vers la droite, puis vont vers la position suivante en doublant les pas. Les mouvements sont répétés
jusqu'à ce que les couples reviennent à leur place (8 bars).

(f): Les femmes font un wheel (sens horaire), tournant une fois et demi pour se retrouver du côté opposé et, pendant ce temps, à
l'extérieur, les hommes font un tour couplet dans le sens anti-horaire (8 bars).

(g): Les 2 couples font un house around avec leurs nouveaux partenaires (8 bars).

(h): Les figures de (a) à (g) sont répétées (les femmes retrouvent leurs partenaires) (56 bars).

(i): Les 2 couples font un house around (8 bars).
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KILKENNY QUADRILLES

FIGURE 1: polka (48 bars)

(a): Les 2 couples font un pass through. Arrivés de l'autre côté, ils tournent sur place dans le sens horaire (8 bars).

(b): Les 2 couples font un swing (8 bars).

(c): Les 2 femmes font une ladies' chain (au retour, elles ne se donnent pas la main) (8 bars).

(d): Les 2 couples font un lead around (mains droites sur épaule gauche de la femme) (8 bars).

(e): Les 2 couples font un swing (8 bars).

FIGURE 2: polka (56 bars)

(a): Les 2 couples font un advance and retire, puis le second couple passe sous l'arche qu'a formé le premier couple, les 2
couples se dirigeant chacun vers le côté opposé. Puis la première femme tourne sous le bras droit de son partenaire dans le sens
anti-horaire tandis que le second couple tourne sur place dans le sens horaire (8 bars).

(b): La figure (a) est répétée (8 bars).

(c): Les 2 couples font un swing (8 bars).

(d): Les figures de (a) à (c) sont répétées, avec le second couple formant l'arche (8 bars).

FIGURE 3: single jig (72 bars)

(a): Le premier homme et la seconde femme font un swing au milieu (8 bars).

(b): Les 2 couples font un advance and retire; puis ils traversent le set (par la droite), les femmes tournant deux fois dans le sens
horaire sous le bras droit des hommes (8 bars).

(c): La figure (b) est répétée (8 bars).

(d): Les 2 couples font un swing (8 bars).

(e): Le second homme et la première femme font un swing au milieu (8 bars).

(f): Les figures de (b) à (d) sont répétées (32 bars).

FIGURE 4: jig (144 bars)

(a): Les 2 femmes font une ladies' chain (au retour, elles ne se donnent pas la main) (8 bars).

(b): Les 2 couples font un lead around (mains droites sur épaule gauche de la femme) (8 bars).

(c): Les 2 couples font un swing (8 bars).

(d): Le premier couple fait un gallop trois fois; la troisième fois, le premier danseur laisse sa cavalière à côté du second danseur,
qui va placer une main sur l'épaule de chaque femme (8 bars).

(e): Pendant que le premier danseur recule seul, le second danseur et les deux danseuses avancent; puis ceux-ci reculent tandis
que le premier danseur danse sur place. Puis tous avancent à nouveau pour former un cercle au milieu (8 bars).

(f): Les 4 danseurs font un little chritmas, d'abord en sens horaire (8 bars), puis en sens anti-horaire (8 bars).

(g): Les figures de (a) à (e) sont répétées, avec le second couple (40 bars).

(h): Les 4 danseurs font un little chritmas, d'abord en sens horaire (8 bars), puis en sens anti-horaire (8 bars).

(i): Les 2 femmes font une ladies' chain (a), puis les 2 couples font un lead around (b) et un swing (24 bars).

FIGURE 5: jig or polka (128 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(b): Les 2 couples font un lead around (le bras de l'homme autour de la taille de sa partenaire) (8 bars).

(c): Les 2 couples font un swing (8 bars).

(d): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent, les femmes se déplacent vers la droite (8 bars).

(e): Les figures de (b) à (d) sont répétées trois fois (72 bars).

(f): Les 2 couples font un lead around  et un swing (16 bars)
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MELLERAY LANCERS SET

FIGURE 1: polka (200 bars)

(a): Le premier top gent et la seconde top lady font un swing (position ceili) au centre (8 bars).

(b): Les top couples font un swing (8 bars).

(c): Les top ladies font une ladies' chain (8 bars).

(d): Les top couples font un swing (8 bars).

(e): Les hommes se mettent face aux femmes situées à leur gauche et prennent leur main droite dans la leur. Tous dansent sur
place pied droit (D), pied gauche (G), D - G, D, G - D, G - D, G, D (4 bars) et swinguent (3 bars). Puis, tous forment un cercle, les
femmes tournées vers l'extérieur et les hommes tournés vers l'intérieur (1 bar).

(f): En cercle, tous les danseurs dansent sur place D, G, D - G, D, G - D, G - D, G, D (4 bars), puis swinguent avec leur propre
partenaire (4 bars).

(g): Les figures de (a) à (f) sont répétées, avec la première top lady et le second top gent dansant à la figure (a) (48 bars).

(h): Les figures de (a) à (g) sont répétées avec les side couples. Le premier side couple étant situé à la droite du premier top
couple (96 bars).

NB: Le swing se fait en position ceili dans tout le set.

FIGURE 2: polka ( 168 bars)

(a): Le premier top couple, en position ceili, fait un slide, puis un half home (8 bars).

(b): Le premier top gent et la première top lady se prennent la main droite, puis dansent sur place D, G, D - G, D, G - D, G - D, G,
D (4 bars), puis font un swing (4 bars).

(c): Les top ladies font une ladies' chain (8 bars), puis les top couples font un swing (8 bars).

(d): Les 4 couples font un house around en position ceili (8 bars).

(e): Les figures de (a) à (d) sont répétées avec, successivement, le second top couple, le premier side couple et le second side
couple (120 bars).

FIGURE 3: polka or slide (200 bars)

(a): Le premier top gent et la seconde top lady s'embrassent au centre (4 bars), puis reviennent swinguer avec leur partenaire (4
bars).

(b): La figure (a) est répétée (8 bars).

(c): Les top ladies font une ladies' chain (8 bars), puis les top couples font un swing (8 bars).

(d): Tous les danseurs dansent comme dans la figure 1(e) et (f) (steps and circle) (16 bars).

(e): Les figures de (a) à (d) sont répétées, avec la première top lady et le second top gent dansant aux figures (a) et (b) (48 bars).

(f): Les figures de (a) à (e) sont répétées avec les side couples (96 bars).
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FIGURE 4: polka (256 bars)

(a): Tous les couples font une chaîne (en commençant par la main droite et le pied droit); les hommes allant dans le sens anti-
horaire et les femmes allant dans le sens horaire (8 bars). Quand chaque danseur retrouve à mi-parcours sa partenaire, il lui
prend la main droite dans la sienne et danse sur place D, G - D, G, D avec elle (8 bars), puis tous continuent la chaîne jusqu'à
retrouver leur position initiale. Chaque couple danse à nouveau D, G - D, G, D (16 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Les top ladies font une ladies' chain (8 bars), puis les top couples font un swing (8 bars).

(d): Le premier top gent part vers la gauche et la première top lady vers la droite pour danser tout autour du set et se retrouver en
face l'un de l'autre du côté opposé, puis ils se donnent la main droite et traversent le set par le centre pour aller vers leur position
initiale (lead off). Les autres couples suivent le premier top couple: les hommes suivant le premier top gent et les femmes suivant
la première top lady. L'ordre est le suivant: side couple de droite, side couple de gauche, second top couple. Tous finissent en
formant une ligne, les femmes en face des hommes (8 bars).

NB: L' ordre pour chaque lead off est: 1- premier couple; 2- couple de droite; 3- couple de gauche; 4- couple opposé.

(e): En ligne, chaque couple danse sur place, en se tenant la main droite, D, G, D - G, D, G - D, G - D, G, D, puis font un swing
pour rejoindre leur place (8 bars)

(f): Les figures de (a) à (e) sont répétées avec le second top couple (d) (56 bars).

(g): Les figures de (a) à (e) sont répétées avec le premier side couple (d) (56 bars).

(h): Les figures de (a) à (e) sont répétées avec le second side couple (d) (56 bars).

(i): La figure (a) est répétée (16 bars).

(j): Les 4 couples font un swing (8 bars).

FIGURE 5: jig (200 bars)

(a): Les top gents placent leurs deux mains autour de la taille de leurs partenaires tandis que celles-ci placent leurs 2 mains sur
les épaules des hommes. Le premier top couple fait un gallop en diagonale vers le côté opposé gauche (2 bars), puis le second
top couple fait un gallop en diagonale vers le côté opposé droit (2 bars). Puis le premier top couple revient en gallop et le second
top couple fait de même (4 bars).

(b): La figure (a) est répétée (8 bars).

(c): Les top ladies font une ladies' chain en dansant un pas de polka (8 bars), puis les top couples font un swing (8 bars).

(d): Tous les danseurs dansent comme dans la figure 1(e) et (f) (steps and circle) (16 bars).

(e): Les figures de (a) à (d) sont répétées avec le second top couple (48 bars).

(f): Les figures de (a) à (e) sont répétées avec les side couples (96 bars).

FIGURE 6: polka (264 bars)

(a): Le premier top couple, en position ceili, fait un slide, puis fait un tour complet pour se retrouver face au couple situé à sa
droite (8 bars).

(b): Prenant la main droite de leurs partenaires en face d'eux, les top dancers dansent avec eux sur place D, G, D - G, D, G - D, G
- D, G, D, puis font un swing avec eux (8 bars).

(c): Le premier top gent répète les figures (a) et (b) trois fois jusqu'à ce qu'il revienne à sa place avec la quatrième femme (40
bars).

(d): Les 4 couples font un house around avec leur nouveaux partenaires (8 bars).

(e): Les figures de (a) à (d) sont répétées avec le premier side gent, puis le second top gent, puis le second side gent (192 bars).

FIGURE 7: polka (88 bars)

(a): En cercle, tous les danseurs avancent et reculent deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): En cercle, tous les danseurs avancent et reculent deux fois (8 bars). Les femmes avancent vers l'homme situé à leur droite (8
bars).

(d): Les 4 couples font un swing  avec leurs nouveaux partenaires (8 bars).

(e): Les figures (c) et (d) sont répétées trois fois (48 bars).
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KILLYON SET

FIGURE 1: polka (168 bars)

(a): Les top couples font un pass through. Arrivés de l'autre côté, ils tournent sur place dans le sens horaire, puis refont un pass
through (8 bars).

(b): Les top couples font un swing (en position ceili) (8 bars).

(c): Les top ladies font une ladies' chain (au retour, elles ne se donnent pas la main et passent en tournant sous le bras droit de
leur partenaire) (8 bars).

(d): Les top couples font un lead inside (mains droites sur épaule gauche de la femme) (8 bars).

(e): Les top couples font un swing (8 bars).

(f): Les side couples dansent les figures de (a) à (e) (40 bars).

(g): Les figures de (a) à (f) sont répétées (80 bars).

NB: Le swing se fait en position ceili dans tout le set.

FIGURE 2: polka (72 bars)

(a): Les 4 couples font un advance and retire, puis un half lead around (mains droites sur épaule gauche de la femme) (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): La figure (a) est répétée (8 bars).

(d): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(e): Les figures de (a) à (d) sont répétées (32 bars).

FIGURE 3: jig (136 bars)

(a): Les top couples font un pass through, puis tournent, les hommes dans le sens horaire et les femmes dans le sens anti-
horaire. Puis ils font une chaîne (mains gauches) avec leurs contre-partenaires (d'en face); puis, prenant la main droite de leur
partenaire dans leur main droite, font un half lead inside (mains droites sur épaule gauche de la femme) (8 bars).

(b): Les top couples font un swing (8 bars).

(c): Les top couples dansent en pas de seven vers le centre puis reviennent à leur place, toujours en pas de seven, puis font un
change (8 bars).

(d): Les top couples font un swing (8 bars).

(e): Les side couples dansent les figures de (a) à (d) (32 bars).

(f): Les figures de (a) à (e) sont répétées (64 bars).

FIGURE 4: reel (176 bars)

(a): Les top ladies font une ladies' chain (au retour, elles ne se donnent pas la main et passent en tournant sous le bras droit de
leur partenaire) (8 bars).

(b): Les top couples font un swing (8 bars).

(c): Les premier top dancers font un gallop aller-retour puis tournent une fois et demi dans le sens horaire vers le second top
couple pour finir devant lui, tournés vers leur position d'origine. Les femmes se retrouvent du même côté, ainsi que les hommes
(8 bars).

(d): Les deux top couples, se dirigeant dans la même direction, dansent en pas de seven vers la position du premier top couple,

puis reviennent (toujours en pas de seven). Puis ils tournent deux fois dans le sens horaire pour se retrouver à leur place initiale
(8 bars).

(e): Les top couples dansent en pas de seven vers le centre puis reviennent à leur place, toujours en pas de seven, puis font un
change (8 bars).

(f): Les side couples dansent les figures de (a) à (e), le premier side couple étant situé à gauche du premier top couple (40 bars).

(g): Les figures de (a) à (f) sont répétées; cette fois-ci, le second top couple (c) et le second side couple (f) commencent (64
bars).

(h): Les 4 couples font un swing (8 bars).
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FIGURE 5: jig or polka (136 bars)

(a): Les 4 couples font un house around  deux fois (16 bars).

(b): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(c): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(d): Les 4 femmes, à l'extérieur, dansent vers l'homme situé à leur droite pour aller faire un lead around avec lui (bras de
l'homme autour de la taille de la femme) (8 bars).

(e): Les figures de (b) à (d) sont répétées trois fois (72 bars).

(f): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(g): Les 4 couples font un swing (8 bars).
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INIS OIRR SET

NB: les trois premières figures se dansent en demi set (half-set) et la dernière figure en set complet (full square set).

FIGURE 1: reel (120 bars)

(a): Les 2 femmes changent de place, se croisant épaule droite-épaule droite, puis les 2 hommes font de même en se croisant
épaule gauche-épaule gauche. Les femmes reviennent à leur place, puis les hommes également (8 bars).

(b): Tous dansent sur place (dance out en battering - loose style) face à leur partenaire (8 bars).

(c): Les deux couples font un swing (8 bars).

(d): Les deux femmes font une ladies' chain complète (8 bars).

(e): Tous font un dance out en battering (loose style) face à leur partenaire (8 bars).

(f): Les deux couples font un swing (8 bars).

(g): Les deux couples, mains croisées devant, avancent et reculent. Lorsqu'ils reculent, les femmes passent devant leur
partenaire en tournant dans le sens horaire sous leurs mains pour aller vers la gauche, puis tous traversent le set pour aller de
l'autre côté (8 bars).

(h): La figure (g) est répétée (8 bars).

(i): Tous font un dance out en battering (loose style) face à leur partenaire (8 bars).

(j): Les deux couples font un swing (8 bars).

(k): Les figures (g) et (h) sont répétées (16 bars).

(l): Tous font un dance out en battering (loose style) face à leur partenaire (8 bars).

(m): Les deux couples font un swing (8 bars).

NB: Le swing se fait en position ceili dans tout le set.

FIGURE 2: reel (160 bars)

(a): Les deux femmes font une ladies' chain complète (8 bars).

(b): Tous font un dance out en battering (loose style) face à leur partenaire (8 bars).

(c): Les deux couples font un swing (8 bars).

(d): Se faisant face tout le temps, la première femme et le second homme dansent autour l'un de l'autre (sens horaire), se
croisant épaule droite contre épaule droite pour aller du côté opposé et revenant pour se faire face au centre (8 bars).

(e): La première femme et le second homme font un swing au milieu (6 bars), puis reviennent à leur place (2 bars).

(f): Les deux couples, mains croisées devant, avancent et reculent. Lorsqu'ils reculent, les femmes passent devant leur partenaire
en tournant dans le sens horaire sous leurs mains pour aller vers la gauche, puis tous traversent le set pour aller de l'autre côté (8
bars).

(g): Les figures de (d) à (f) sont répétées (24 bars).

(h): Tous font un dance out en battering (loose style) face à leur partenaire (8 bars).

(i): Les deux couples font un swing (8 bars).

(j): Les figures de (d) à (g) sont répétées ,avec la seconde femme et le premier homme (64 bars).

(k): Tous font un dance out en battering (loose style) face à leur partenaire (8 bars).

(l): Les deux couples font un swing (8 bars).
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FIGURE 3: reel (160 bars)

(a): Les deux femmes font une ladies' chain complète (8 bars).

(b): Tous font un dance out en battering (loose style) face à leur partenaire (8 bars).

(c): Les deux couples font un swing (8 bars).

(d): Le premier couple fait un house across, l'homme laissant la femme à côté du second couple. Le second homme prend les
mains des deux femmes alors qu'elles lui font face (8 bars).

(e): La ligne de trois ainsi formée par le second homme et les deux femmes, avance (4 bars) et recule, les femmes ensuite
tournent pour se placer à côté du second homme et donner leurs mains libres au premier homme ("charrue") (4 bars).

(f): Le trio avance pendant que le premier homme recule (4 bars), puis inversement et les deux femmes se tournent afin de former
un cercle de 4 au centre, placant leurs mains sur les épaules des hommes (4 bars).

(g): Les 4 danseurs font un little christmas, d'abord dans le sens horaire (8 bars), puis dans le sens anti-horaire (8 bars).

(h): Les deux femmes font une ladies' chain complète (8 bars).

(i): Tous font un dance out en battering (loose style) face à leur partenaire (8 bars).

(j): Les deux couples font un swing (8 bars).

(k): Les figures de (d) à (f) sont répétées, avec le second couple (24 bars).

(l): Les figures de (g) à (j) sont répétées (40 bars).

FIGURE 4: polka (136 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un home (8 bars).

(c): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois. Les femmes avancent par l'intérieur vers l'homme situé à leur
droite (8 bars).

(d): Les 4 couples font un home  avec leurs nouveaux partenaires (8 bars).

(e): Les figures (c) et (d) sont répétées jusqu'à ce que les femmes retrouvent leurs partenaires (48 bars).

(f): Les side couples commençant deux bars après les top couples, tous les danseurs avancent et reculent, puis font un change,
puis avancent et reculent à nouveau, puis refont un change, et pour finir, font half home (24 bars).

(g): Les top ladies, suivies des side ladies font une ladies' chain complète (8 bars).

(h): Tous font un dance out en battering (loose style), puis swinguent avec leurs partenaires (16 bars).
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BORLIN JENNY REEL SET

FIGURE 1: reel (96 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around (en se tenant la main droite) (8 bars).

(b): Les 4 couples font un advance and retire deux fois (en se tenant la main droite) (8 bars).

(c): Les top couples font un wheel (sens horaire) avec le couple situé à leur droite (4 bars) puis un wheel back (4 bars).

(d): Les 4 couples font un square en position valse: les hommes avancent et font reculer la femme vers la position de droite, puis
ils tournent légèrement sur place (2 bars) dans le sens horaire de manière à ce que la femme puisse faire reculer l'homme à la
position suivante. Les mouvements sont répétés jusqu'à ce que chacun retrouve sa place. Il existe une autre manière de danser
ce square: les femmes avancent à côté des hommes pendant la première et la troisième partie du square (16 bars).

(e): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(f): Les figures de (b) à (e) sont répétées, les top couples dansant cette fois-ci le wheel (c) avec le couple de l’autre côté (40
bars).

FIGURE 2: reel (96 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around (en se tenant la main droite) (8 bars).

(b): Les 4 couples font un advance and retire une fois (en se tenant la main droite). En reculant les hommes font passer leur
bras droit au dessus de la tête de leur partenaire pour le laisser sur leur épaule droite. Les 4 couples font un lead around (8
bars).

(c): Les 4 couples répètent (b) et reviennent à leur place (8 bars).

(d): Les 4 couples font un square comme dans la Figure 1 (d) (16 bars).

(e): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(f): Les figures de (b) à (e) sont répétées (40 bars).

FIGURE 3: reel (96 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around (en se tenant la main droite) (8 bars).

(b): Les 4 couples font un advance and retire une fois (en se tenant la main droite) (4 bars), puis les hommes vont faire un
swing avec la femme située à leur gauche (4 bars).

(c): Tous font un advance and retire une fois avec leur nouvelle partenaire, puis ils retournent à leur place pour faire un swing
avec leur propre partenaire(8 bars).

(d): Les 4 couples font un square comme dans la Figure 1 (d) (16 bars).

(e): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(f): Les figures de (b) à (e) sont répétées (40 bars).

FIGURE 4: reel (80 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around (les mains croisées) (8 bars).

(b): Tous se déplacent sur le côté en passant leur partenaire (les hommes allant vers la gauche et les femmes vers la droite); ils
dansent deux bars sur place, puis reviennent, et enfin dansent à nouveau sur place. Ceux qui vont vers la droite passent derrière
leur partenaire (8 bars).

(c): Les 4 couples font un square comme dans la Figure 1 (d) (16 bars).

(d): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(e): Les figures de (b) à (d) sont répétées (32 bars).
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FIGURE 5: reel (112 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around (les mains croisées) (8 bars).

(b): Tous les danseurs prennent la main droite de leur partenaire et tournent autour l’un de l’autre de manière à se retrouver à la
place de sa(son) partenaire, puis tous font une chain, les hommes allant dans le sens horaire et les femmes dans le sens anti-
horaire (16 bars).

(c): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(d): Les 4 couples font un square comme dans la Figure 1 (d) (16 bars).

(e): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(f): ): Les figures de (b) à (e) sont répétées (48 bars).

FIGURE 6: reel (112 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around (les mains croisées) (8 bars).

(b): Les 4 femmes font un wheel et un wheel back (8 bars).

(c): Les 4 hommes font un wheel et un wheel back (8 bars).

(d): Les 4 couples font un big wheel (8 bars).

(e): Les 4 couples font un square comme dans la Figure 1 (d) (16 bars).

(e): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(f): ): Les figures de (b) à (e) sont répétées (48 bars).
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DERRADA SET

FIGURE 1: jig (192 bars)

(a): En se tenant les deux mains, les 4 couples font un advance and retire deux fois (8 bars).

(b): Les top couples dansent en square en faisant face au couple situé à sa gauche, puis reculent vers la position opposée à leur
position de départ, puis avancent à nouveau pour faire face au couple situé à sa gauche, puis reculent vers leur position initiale (8
bars).

(c): Les top couples font un swing en position de ceili (ceili hold) (8 bars).

(d): Les top ladies font une ladies’ chain: main droite au centre, bras gauche au cavalier d’en face, puis reviennent à leur place
en se croisant épaule droite (8 bars).

(e): Les top couples font un swing pendant que les side couples dansent sur place (8 bars).

(f): Les side couples font à leur tour les figures (b) à (e) (32 bars).

(g): Le top gent et la cavalière opposée font un swing au centre et retournent à leur place sur les deux derniers bars (8 bars).

(h): Les top couples font à nouveau un square comme dans la figure (b) (8 bars).

(i): La top lady et le cavalier opposé font un swing au centre et retournent à leur place sur les deux derniers bars (8 bars).

(j): Les top couples font à nouveau un square comme dans la figure (b) (8 bars).

(k): Les top ladies font une ladies’ chain: main droite au centre, bras gauche au cavalier d’en face en tournant autour pour finir
du côté gauche de celui-ci et positionnée vers l’intérieur, pour former un cercle à 4 au centre (8 bars).

(l): Les top couples font un swing à 4 (little christmas) (4 bars) et reviennent à leur place sur les deux derniers bars (2 bars)
pendant que les side couples dansent sur place (8 bars).

(m): Les side couples font à leur tour les figures (g) à (l), le premier side couple étant situé à gauche du premier top couple (48
bars).

(n): Les 4 couples font un advance and retire deux fois en se tenant les mains devant (8 bars).

(o): Les 4 couples font un swing pour finir (8 bars).

FIGURE 2: polka (184 bars)

(a): Les 4 couples en position de valse, dansent deux fois en ‘sevens‘ vers le centre puis en revenant à leur place, en gardant
tout le temps le poids sur le pied de devant (8 bars).

(b): Les 4 femmes dansent en faisant un tour à l’intérieur du set dans le sens horaire, saluant chaque homme quand elles passent
devant lui (8 bars).

(c): Les 4 couples font un swing en position de valse (8 bars).

(d): Les top couples dansent en ‘sevens’ en traversant le set en 14 pas, les hommes passant dos à dos. Puis mettant le poids
sur l’autre pied, ils retraversent à nouveau le set en ‘sevens’, cette fois-ci les femmes passant dos à dos (8 bars).

(e): Les top couples font un house inside (8 bars).

(f): Les top couples répètent les figures (d) et (e) (16 bars).

(g): Les top ladies font une ladies’ chain comme dans la Figure 1 (d) (8 bars).

(h): Les top couples font un swing pendant que les side couples dance in and back 4 fois en position de valse (8 bars).

(i): Les side couples font à leur tour les figures (d) à (g) (40 bars).

(j): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(k): Les 4 couples refont la figure (a) en ‘sevens‘ (8 bars).

(l): Les 4 couples font un half house around (8 bars).

(m): Les 4 couples répètent les figures (k) et (l) et reviennent à leur position initiale (16 bars).

(n): Les figures (a), (b) et (c) sont répétées (24 bars).
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FIGURE 3: reel (152 bars)

(a): Formant un cercle, tous les danseurs avancent et reculent deux fois (8 bars).

(b): Les femmes font un wheel (sens horaire), puis un wheel back (sens anti-horaire) jusqu’à passer devant leur partenaire et
passer ensuite derrière le cavalier suivant pour se retrouver à la droite de celui-ci et donc à droite de leur position initiale (8 bars).

(c): Les hommes font un wheel (sens horaire) et un wheel back (sens anti-horaire) (8 bars).

(d): Tous les danseurs font un swing avec leurs nouvelles partenaires (8 bars).

(e): Chaque homme place son bras droit par dessus l’épaule de sa partenaire, et se tenant les deux mains font un lead around (8
bars).

(f): Tous les danseurs répètent les figures (b) à (e) jusqu’à faire un lead around avec leur partenaire d’origine (96 bars).

(g): Formant un cercle, tous les danseurs avancent et reculent deux fois (8 bars).
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HURRY THE JUG

Jig 400 bars

Corners et corner couples

(X = hommes  O = femmes)

   1er corner                                      X                                              O                                            2ème corner

couple                                          O                                              X                                                 couple

Premier corner                       Deuxième corner

X O

Home place

INTRODUCTION: jig (16 bars)

Les 4 couples font un lead around and back (aller et retour) les mains croisées; Les partenaires tournant autour l’un de l’autre
en se tenant encore les mains (16 bars).

BODY: jig (64 bars):

(a): Quarter chain: chaque partenaire face à face et main droite dans main droite font un tour complet autour l’un de l’autre, puis
les hommes donnent leur main gauche à la deuxième corner lady pour tourner avec elle, puis reviennent pour tourner main droite
avec à leur partenaire et se retrouver face au set ( 8 bars).

(b): Cross over: Les top gents traversent à droite l’un de l’autre pour prendre la main gauche de la partenaire d’en face, puis dès
que possible les side gents font de même. Tous tournent avec leur cavalière, puis les hommes se déplacent pour aller tourner
main droite avec la deuxième corner lady et ensuite faire face au set.
Les top gents retraversent à nouveau le set et les side gents font de même. Les hommes tournent main gauche avec la première
corner lady puis reviennent faire un tour complet main droite avec leur partenaire de départ de manière à ce qu’à la fin de la figure
celles-ci soient orientées dans le sens horaire par rapport au set et les hommes positionnés dans le sens anti-horaire (16 bars).

(c): Return chain: Tous les danseurs font une chaîne, d’abord main droite, puis main gauche. Arrivés à la position opposée ils
font un demi tour main droite avec leur partenaire ,puis refont une chaîne, main gauche d’abord, puis main droite ensuite pour
faire un demi tour à leur place initiale (16 bars).

(d): The Tilley/Back to Back: se tenant la main droite, les top couples et leur deuxième corner couple dansent ensemble en
formant un cercle, les hommes (tenant dans leur main droite la main droite de leur partenaire et dans leur main gauche la main
gauche de la corner lady) étant dos au cercle et les femmes face à face. Tous dansent sur place deux pas. Ensuite tous lâchent
leurs mains droites et les hommes vont tourner main gauche avec la corner lady, puis passant à droite l’un de l’autre retournent
danser main droite sur place avec leur partenaire en position de valse (8 bars).

(e): Change places: Les top couples font un change (les hommes dos à dos) en pas marchés glissés (gliding walk step)

1,2,3,4, pendant que les side couples dansent sur place. Les side couples font à leur tour un change pendant que les top
couples dansent sur place. Les top couples font à nouveau un change (les femmes dos à dos) pour retourner à leur position
initiale, pendant que les side couples dansent sur place. Les side couples refont également un change pendant que les top
couples dansent sur place (16 bars).

FIGURE 1 – Advance and retire: jig (32 bars)

(a): Les top couples font un advance and retire (main droite dans main droite). Les top couples font un pass through, puis

arrivés de l’autre côté tournent vers l’intérieur, pour se prendre la main droite et refaire un advance and retire puis un pass
through (16 bars).

(b): Les side couples font à leur tour la figure (a) (16 bars).

BODY: jig (64 bars)

FIGURE 2 – Gents’ chain: jig (32 bars)

(a): Les top gents vont au centre tourner en se tenant le coude droit. Ils font ¾ de tour pour faire face au deuxième corner gent et
tourner avec lui (coude gauche). Ils traversent ensuite le set pour aller tourner avec la première corner lady (coude droit), puis
retournent au centre pour swinguer ensemble en position de ceili. Ils retournent à leur place sur les derniers bars (16 bars).

(b): Les side gents font à leur tour la figure (a) (16 bars).
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BODY: jig (64 bars)

FIGURE 3 –The Arches: jig (32 bars)

(a): Les top couples se prenant la main traversent le set pour aller en face, le deuxième top couple formant une arche sous
laquelle passe le premier top couple. Arrivés de l’autre côté , les partenaires se lâchent les mains, tournent vers l’intérieur, puis se
prennent à nouveau la main et traversent dans l’autre sens; cette fois-ci, le premier top couple forme une arche sous laquelle
passe le deuxième top couple (8 bars).

(b): Les top couples, en se tenant les mains croisées, font un house inside (8 bars).

(c): Les side couples font à leur tour les figures (a) et (b) (16 bars).

BODY: jig (64 bars)

FINISH: jig (24 bars):

(a): Les 4 couples font un lead around and back (16 bars).

(b): Les 4 couples font un swing en position de ceili (8 bars).

Step: on utilise un pas de jig ‘brossé’ pour tout la danse à l’exception du mouvement du Change places.
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NEWPORT SET

FIGURE 1: jig (272 bars)

(a): Les 4 couples, mains croisées devant, avancent (2 bars), dansent sur place (2 bars), puis reculent (2 bars) et tournent pour
se mettre en position de lead around (2 bars).

(b): Les 4 couples partent en lead around jusqu’à la position suivante, dansent sur place, puis avancent à nouveau en lead
around jusqu’à la position suivante (opposée à celle du départ), les femmes se retrouvant face au set et les hommes dos à celui-
ci (8 bars).

(c): Les 4 couples font un swing en position de valse pendant les 6 premiers bars, puis croisant à nouveau les mains, font un
lead around jusqu’à leur position d’origine (16 bars).

(d): Le premier top couple fait un lead across, en se tenant la main droite, puis le premier top gent prend la main gauche de la
cavalière opposée; les deux femmes se retrouvant ainsi face à lui. Il recule vers sa place alors que ses deux partenaires
avancent. Il ramène ensuite ses mains sur les épaules des danseuses pendant que celles-ci tournent à ses côtés (8 bars).

(e): Les trois avancent au centre, dansent sur place, puis l’homme retourne à sa position avec la deuxième top lady lui faisant
face, pendant que la première top lady traverse pour rejoindre le deuxième top gent (8 bars).

(f): Les top couples font un swing avec le nouveau partenaire (8 bars).

(g): Les top couples répètent les figures (d) à (f), le deuxième top gent menant (24 bars).

(h): Les side couples dansent les figures (d) à (g). Le premier side couple étant situé à la gauche du premier top couple (48 bars).

(i): Les top couples avancent vers la droite en diagonale (les hommes au centre). Ils dansent sur place, puis reculent et dansent à
nouveau sur place. Ils avancent ensuite en diagonale vers la gauche (avec les femmes au centre) et dansent sur place. Puis le
premier top gent reste à danser au centre avec la cavalière opposée pendant que leurs partenaires reculent vers leur position
d’origine (16 bars).

(j): Le premier top gent et sa contre-partenaire font un swing (6 bars) puis reculent vers leur place (8 bars).

(k): Les top couples répètent les figures (i) et (j), le deuxième top gent et la première top lady swinguant (24 bars).

(l): Les side couples dansent les figures (i) à (k) (48 bars).

(m): Les top ladies font une ladies’ chain, faisant un tour complet au centre (bras droit), puis un tour complet avec le contre-
partenaire (bras gauche) jusqu’à ce qu’elles se retrouvent du côté gauche de celui-ci pour former ensuite au centre un cercle à 4
(8 bars).

(n): Les top couples font swing à 4 (6 bars), puis retournent à leur place (2 bars).

(o): Les side couples dansent les figures (m) et (n) (16 bars).

(p): Les 4 couples avancent, dansent sur place, puis reculent et dansent à nouveau sur place (8 bars).
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FIGURE 2: hornpipe (184 bars)

(a): Les 4 couples, se tenant les mains droites, avancent, dansent sur place, puis reculent et dansent à nouveau sur place (8
bars).

(b): Les femmes devant leurs partenaires, tous les couples tournent dans le sens horaire en se suivant. Les femmes tournent 4
fois: d’abord une fois dans le sens anti-horaire (main droite main droite) sous le bras droit de leur partenaire jusqu’à la position
située à gauche de celle de départ, puis dans le sens horaire (main gauche main gauche) jusqu’à la position opposée, puis à
nouveau dans le sens anti-horaire jusqu’à la troisième position et enfin dans le sens horaire pour se retrouver à sa place;avec
cette fois-ci les hommes qui tournent également dans le sens horaire.

(c): Mains croisées, les top couples avancent vers le couple situé à leur gauche, dansent en face d’eux, puis reculent vers les
positions opposées et dansent là sur place, puis à nouveau avancent vers le couple suivant, dansent face à eux, puis reculent
pour danser à leur place d’origine (16 bars).

(d): Les side couples dansent la figure (c) (16 bars).

(e): Les femmes dansent vers l’intérieur en tournant dans le sens anti-horaire pour faire face à leur partenaire, et mains croisées
les couples tournent dans le sens anti-horaire autour l’un de l’autre deux fois (8 bars).

(f): La figure (e) est répétée avec les hommes dansant dans le sens horaire et les deux tournant dans le même sens horaire (8
bars).

(g): Les top ladies avancent et se croisent épaules droites, se prennent le bras droit et tournent une fois autour l’une de l’autre,
puis elles se dirigent vers le cavalier opposé, en se croisant épaules gauches, pour tourner (bras gauche) autour de celui-ci et se
retrouver face au set. Elles répètent le mouvement pour finir à leur place (16 bars).

(h): Les side couples dansent la figure (g) (16 bars).

(i): Gates: les top couples avancent pour former une ligne, le premier top couple passant au milieu (en se tenant la main vers le
bas), le deuxième top couple passant à l’extérieur de chaque côté du premier couple. Arrivant au centre, tous tournent; le premier
top gent et la première top lady tournant (en donnant leur main libre: gauche pour le premier et droite pour la seconde) avec leur
partenaire opposé, puis tous reviennent à leur place et tournent (vers l’intérieur) pour se retrouver face au set. Ce mouvement est
répété avec, cette fois-ci, le deuxième top couple au milieu (16 bars).

(j): Les side couples dansent la figure (i) (16 bars).

(k): Les hommes tournés vers la gauche et les femmes tournées vers la droite font une chain (en tournant, au départ, autour du
partenaire avec le bras droit), puis arrivées à leur place, chaque femme tourne dans le sens horaire sous le bras de son
partenaire pendant que celui-ci tourne côté intérieur dans le sens horaire (32 bars).

(l): Les 4 couples, se tenant les mains droites, avancent, dansent sur place, puis reculent et dansent à nouveau sur place (8
bars).

FIGURE 3: polka (240 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(c): Les top couples traversent le set et reviennent (cross over and back) en dansant en ‘sevens’.
A l’aller, les hommes dansent (poids sur le pied de devant) G,D,G,D,G,D,G,D,G,D,G,D,G,D,G et les femmes
D,G,D,G,D,G,D,G,D,G,D,G,D,G,D, et au retour, tous repartent de l’autre pied (droit pour les hommes et gauche pour les femmes)
(8 bars).

(d): Les top couples font un house inside (8 bars).

(e): Les side couples dansent les figures (c) et (d) (16 bars).

(f): Tous les danseurs formant à nouveau un cercle font un advance and retire deux fois, et les femmes se déplacent sur la
droite (8 bars).

(g): Tous font un house around  avec leur nouveau partenaire (8 bars).

(h): Les figures (c) à (g) sont répétées trois fois (144 bars).

(i): Se tenant les mains droites, les 4 couples , font un advance and retire (4 bars), pour se retrouver chacun face à face et faire

une chain (12 bars).

(j): Les 4 couples font un swing (8 bars).
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TELEVARA SET

FIGURE 1: jig (248 bars)

(a): Lock: tous les danseurs font un lead around; chaque homme avec son bras droit autour de la taille de sa partenaire et la
main gauche sur l’épaule de l’homme de devant (8 bars).

(b): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(c): Le premier top couple fait un house inside, puis un square (16 bars).

(d): Les top ladies font une ladies’ chain deux fois, avec turn the lady, excepté à la fin où les femmes rejoignent leurs
partenaires pour se mettre en position de valse (16 bars).

(e): Les top couples font un swing (8 bars).

(f): Les figures (a) à (e) sont répétées, d’abord avec le premier side couple (sur la gauche), puis avec le deuxième top couple, et
enfin avec le deuxième side couple (168 bars).

(g): Tous les danseurs font un lock et un house around (16 bars).

FIGURE 2: jig (312 bars)

(a): Tous les danseurs font un lock et un house around (16 bars).

(b): Le premier top couple fait un house inside, puis un square (16 bars).

(c): Les top couples faisant face aux side couples situés à leur gauche, tous les danseurs font un advance and retire, puis un

change. Les top couples se retrouvant maintenant face aux couples suivants situés à leur gauche, font donc un advance and
retire, puis un change avec eux. Ceci est répété deux fois, jusqu’à ce que tous reprennent leur place (32 bars).

(d): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(e): Les figures (a) à (d) sont répétées trois fois. Chaque couple mène une fois (le couple menant faisant toujours face au couple
situé à gauche) (216 bars).

(f): Tous les danseurs font un lock et un house around (16 bars).

FIGURE 3: jig (216 bars)

(a): Tous les danseurs font un lock et un house around (16 bars).

(b): Le premier top couple fait un house inside, puis un square (16 bars).

(c): Le premier top gent fait un swing au centre avec la deuxième top lady pendant que les autres danseurs forment un cercle et
font un tour complet dans le sens anti-horaire (16 bars).

(d): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(e): Les figures (a) à (d) sont répétées trois fois. Chaque homme mène une fois (144 bars).

(f): Tous les danseurs font un lock et un house around (16 bars).

FIGURE 4: jig (184 bars)

(a): Tous les danseurs font un lock et un house around (16 bars).

(b): Le premier top couple fait un house inside, puis un square (16 bars).

(c): Chaque homme va faire un swing avec la danseuse située à sa gauche, celle-ci- restant sur place (8 bars).

(d): Les figures (a) à (c) sont répétées trois fois (Premier side couple, deuxième top couple, deuxième side couple) (120 bars).

(e): Tous les danseurs font un lock et un house around (16 bars).
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FIGURE 5: jig (408 bars)

(a): Tous les danseurs font un lock et un house around (16 bars).

(b): Le premier top couple fait un house inside, puis un square pour finir dos au set (16 bars).

(c): Le premier side couple fait un house inside , puis un square autour du premier top couple pour terminer aligné derrière lui.
Le deuxième top couple fait un tour sur place,ensuite un house inside jusqu’à la position située à sa droite, puis il fait un square
autour des deux couples alignés pour se retrouver positionné derrière eux. Le deuxième side couple fait un house inside jusqu’à
la position située à l’opposé de la sienne, puis il fait un square autour des autres couples pour finir se placer derrière eux (48
bars).

(d): Les hommes se dirigent en formant un cercle vers la gauche et les femmes vers la droite (‘fontaine’) (8 bars).

(e): Ils font un second tour avec cette fois-ci chaque homme posant sa main droite sur l’épaule de l’homme devant lui et chaque
femme les mains sur les hanches. Chacun regagne ensuite sa place sur les deux derniers bars (8 bars).

(f): Les figures (a) à (e) sont répétées trois fois. Chaque couple mène une fois (288 bars).

(g): Tous les danseurs font un lock et un house around (16 bars).

Variante:

(c): Les danseurs ne font pas qu’un square autour du(es) couple(s) stationné(s), mais aussi un house around ( et non plus
inside).

(e):Pour le second tour de la ‘fontaine’, chacun fait un lead around avec son partenaire pour se retrouver à la fin à la position
située à la droite de sa position initiale.

(f): L’alignement se fait toujours à partir de la même position (face the hob). les autres couples devront après leur square se
retrouver à la position du premier top couple (en face de celui-ci).

FIGURE 6: slide (232 bars)

(a): Les top couples font un house inside (8 bars).

(b): Les top couples font un square (8 bars).

(c): Les top couples font à nouveau un square (8 bars).

(d): Les top couples font un house inside (8 bars).

(e): Les top couples répètent les figures (b) à (d) (24 bars).

(f): Les side couples dansent les figures (a) à (e) (56 bars).

(g): Les figures (a) à (f) sont répétées une fois (112 bars).

Variante:

(a): Le house inside de départ se fait avec deux pas reculés/avancés.

FIGURE 7: reel (272 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around, en se tenant les mains devant (8 bars).

(b): Les hommes font tourner quatre fois (mains gauches) les femmes dans le sens horaire (8 bars).

(c): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(d): Les top couples font un square en pas de ‘sevens’ (8 bars).

(e): Les top couples font un house inside (8 bars).

(f): Les top gents traversent épaule droite contre épaule droite pour faire un swing avec la cavalière d’en face (8 bars).

(g): Les top gents font un crochet avec leur bras gauche (link left) au centre et dansent autour l’un de l’autre en doublant sur les
deux derniers bars (8 bars).

(h): Les figures (a) à (c) sont répétées (24 bars).

(i): Les side couples dansent les figures (d) à (g) (32 bars).

(j): Les figures (a) à (i) sont répétées (112 bars).

(k): Les figures (a) à (c) sont répétées (24 bars).

(l): Les 4 couples font un square en pas de ‘sevens’ (8 bars).

(m): Les 4 couples font un house around (8 bars).



Page 40/69

COROFIN PLAIN SET

FIGURE 1: reel (112 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around, en se tenant les mains devant, et un turn the lady (sens horaire sous la main droite) (8
bars).

(b): Chaque partenaire fait un tour complet autour l’un de l’autre face à face, puis tous font un swing (8 bars).

(c): Les top ladies traversent d’abord le set épaule droite contre épaule droite, suivies de près par les hommes qui se croisent
épaule gauche contre épaule gauche. Arrivés de l’autre côté, chacun se tourne vers son partenaire, les femmes dans le sens
horaire et les hommes dans le sens anti-horaire, puis tous retournent à leur place de la même manière (8 bars).

(d): Les top ladies font une ladie’s chain (main droite au centre, bras gauche du partenaire d’en face, main droite au centre) (8
bars).

(e): Les top dancers tournent autour de leurs partenaires (cf (b)) et font un swing (8 bars).

(f): Les top couples répètent la figure (c) (8 bars).

(g): Tous les danseurs tournent autour de leurs partenaires et font un swing (8 bars).

(h): Les figures (c) à (g) sont répétées avec les side couples menant (40 bars).

(i): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 2: jig (104 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady sur un pas de polka (8 bars).

(b): Tous les danseurs tournent autour de leurs partenaires et font un swing (8 bars).

(c): Se tenant les mains droites, les top couples font un advance and retire et traversent vers la droite, les femmes tournant deux
fois sous le bras droit de leur partenaire. Puis ils refont les mêmes mouvements en sens inverse (16 bars).

(d): Les sides couples dansent à leur tour la figure (c) (16 bars).

(e): Les figures (c) à (d) sont répétées (32 bars).

(f): Tous les danseurs tournent autour de leurs partenaires et font un swing (8 bars).

(g): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 3: reel (176 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Tous les danseurs tournent autour de leurs partenaires et font un swing (8 bars).

(c): Le premier top gent et la deuxième top lady, se faisant face tout le temps, dansent autour l’un de l’autre jusque de l’autre côté,
puis font un swing. Ils finissent le swing de manière à se retrouver face à leur position initiale (8 bars).

(d): Sans se lâcher les mains, le premier top gent et la deuxième top lady dansent dans le sens horaire vers leurs places
respectives pour prendre la main la plus proche de leur partenaire; puis la ligne de 4 ainsi formée danse dans le sens anti-horaire
jusqu’aux positions opposées (8 bars).

(e): Le premier top gent et la deuxième top lady font un advance and retire deux fois, puis se saluent (8 bars).

(f): Les top couples font un advance and retire en position de valse, puis traversent pour se retrouver à leur place (8 bars).

(g): Les figures (c) à (f) sont répétées avec le deuxième top gent et la première top lady  menant (32 bars)

(h): Tous les danseurs tournent autour de leurs partenaires et font un swing (8 bars).

(i): Les side couples font à leur tour les figures (c) à (h), le premier side couple étant situé à gauche (72 bars).

(j): Les 4 couples font un house around (8 bars).
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FIGURE 4: jig (240 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady sur un pas de polka (8 bars).

(b): Tous les danseurs tournent autour de leurs partenaires et font un swing (8 bars).

(c): Les top ladies font une ladies’ chain comme dans la figure 1 (8 bars).

(d): Les top couples tournent autour de leurs partenaires et font un swing (8 bars).

(e): Le premier top gent fait un house across avec sa partenaire et la laisse à la gauche du second top gent. Celui-ci prend dans

sa main gauche la main gauche de la première top lady et dans sa main droite la main droite de sa partenaire (les mains
extérieures des danseuses) (8 bars).

(f): Les trois avancent pendant que le premier top gent recule seul à sa place, puis ils reculent, puis avancent à nouveau, les
femmes allant se placer en tournant à partir du sixième bar (la première top lady dans le sens horaire et la seconde top lady dans
le sens anti-horaire) aux côtés du premier top gent (8 bars).

(g): Le premier top gent prend à son tour les mains extérieures des deux cavalières et avance avec elles pendant que le
deuxième top gent recule seul à sa place. Puis les trois reculent et avancent à nouveau comme dans la figure (f). Quand les
femmes tournent cette fois-ci, c’est pour aller former au centre un cercle à 4 (8 bars).

(h): Les top couples font un little christmas (8 bars).

(i): Les top couples répètent les figures (c) à (h) avec le deuxième top couple menant (48 bars).

(j): Tous les danseurs tournent autour de leurs partenaires et font un swing (8 bars).

(k): Les side couples font à leur tour les figures (c) à (j) (104 bars).

(l): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 5: reel (208 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Tous les danseurs tournent autour de leurs partenaires et font un swing (8 bars).

(c): En position de valse, les top couples font un advance and retire et font un tour de home (8 bars).

(d): En position de valse, les top couples font un advance and retire et font un change (8 bars).

(e): Les top couples répètent les figures (c) et (d) (16 bars).

(f): Les top ladies font une ladies’ chain comme dans la figure 1 (8 bars).

(g): Les top couples tournent autour de leurs partenaires et font un swing (8 bars).

(h): Les top couples répètent les figures (c) à (e) (32 bars).

(i): Tous les danseurs tournent autour de leurs partenaires et font un swing (8 bars).

(j): Les side couples font à leur tour les figures (c) à (i) (88 bars).

(k): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 6: polka (208 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Les 4 couples font un body (16 bars).

(d): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(e): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(f): Les femmes se déplacent pour aller faire un swing avec l’homme situé à leur droite (8 bars).

(g): Les danseurs répètent lesfigures (c) et (d) avec leurs nouveaux partenaires (24 bars).

(h): Les figures (e) à (g) sont répétées trois fois (120 bars).
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MAZURKA SET

FIGURE 1: reel (120 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Le premier top couple fait un house inside (8 bars).

(d): Les top couples font un little christmas avec les couples situés à leur gauche (8 bars).

(e): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(f): Le premier side couple (à gauche), fait un house inside (8 bars).

(g): Les side couples font un little christmas avec les couples situés à leur gauche (8 bars).

(h): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(i): Les figures (c) à (h) sont répétées avec le deuxième top couple menant, puis le deuxième side couple (48 bars).

FIGURE 2: reel (120 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Le premier top couple fait un house inside (8 bars).

(d): Les top couples faisant face aux couples situés à leur gauche, et tous (se tenant les mains droites) font un advance and

retire deux fois (8 bars).

(e): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(f): Le premier side couple (à gauche), fait un house inside (8 bars).

(g): Les side couples faisant face aux couples situés à leur gauche, tous font un advance and retire deux fois (8 bars).

(h): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(i): Les figures (c) à (h) sont répétées avec le deuxième top couple menant, puis le deuxième side couple (48 bars).

FIGURE 3: reel (120 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Le premier top couple fait un house inside (8 bars).

(d): High Gates: le premier top couple fait face au couple situé à sa gauche. Le premier top gent prend dans sa main gauche la
main droite de sa partenaire et dans celle de droite (par dessous) la main droite de la première side lady. Cette dernière danse
sous l’arche formée par le top couple (2 bars). Puis formant à son tour une arche avec le premier top gent, elle fait un tour
complet dans le sens anti-horaire autour du top couple pendant que celui-ci passe deux fois sous l’arche (la top lady avant le top
gent) (4 bars). Pour finir, la première side lady passe sous l’arche à nouveau formée par le top couple (2 bars).

(e): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(f): Le premier side couple (à gauche), fait un house inside (8 bars).

(g): Le premier side couple danse les high gates avec la deuxième top lady (8 bars).

(h): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(i): Les figures (c) à (h) sont répétées avec le deuxième top couple menant, puis le deuxième side couple (48 bars).
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FIGURE 4: reel (120 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Les top couples font un house inside (8 bars).

(d): Commençant avec la femme située à leur gauche et finissant avec leur propre partenaire, les top gents font un swing avec
chaque danseuse (32 bars)

(e): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(f): Les side couples font à leur tour les figures (c) à (e). Cette fois, ce sont les side gents qui font un swing avec toutes les
femmes (48 bars).

FIGURE 5: reel (152 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Le premier top couple fait un house inside (8 bars).

(d): Tous les danseurs font une chain (les hommes allant à droite et les femmes à gauche), puis un swing (16 bars).

(e): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(f): Le premier side couple (à gauche), fait un house inside (8 bars).

(g): Tous les danseurs font à nouveau une chain puis un swing (16 bars).

(h): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(i): Les figures (c) à (h) sont répétées avec le deuxième top couple menant, puis le deuxième side couple (48 bars).

FIGURE 6: reel (184 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Face the Wall: le premier top couple et le premier side couple font un house inside pour terminer à la position du premier
top couple dos au set, le top couple devant et le side couple derrière celui-ci. Le deuxième top couple et le deuxième side couple
font également un house inside, puis viennent se placer derrière les deux autres couples, le deuxième top couple se retrouvant
en troisième position dans la ligne ainsi formée (16 bars).

(d): Les hommes et les femmes font une ‘fontaine’ deux fois. Lorsqu’ils finissent le second tour, le premier top couple forme une
arche avec les deux mains, l’un face à l’autre, et les autres couples font un house around en passant sous cette arche dans le
sens anti-horaire pour retourner à leur place (16 bars)

(e): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(f): Les figures (c) à (e) sont répétées avec le premier side couple menant la ‘fontaine’, le deuxième top couple se retrouvant en
deuxième position et le deuxième side couple en troisième (40 bars).

(g): Les figures (c) à (e) sont répétées avec le deuxième top couple menant la ‘fontaine’, le deuxième side couple se retrouvant
en deuxième position et le premier top couple en troisième (40 bars).

(h): Les figures (c) à (e) sont répétées avec le deuxième side couple menant la ‘fontaine’, le premier top couple se retrouvant en
deuxième position et le premier side couple en troisième (40 bars).
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CONNEMARA (REEL) SET

FIGURE 1: reel (160 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around and back (aller et retour) les mains croisées et avec un turn the lady; tous dansent les

deux derniers bars face à leur partenaire (16 bars).

(b): Les 4 couples font un swing  en position de ceili et dance out face au set sur les deux derniers bars (8 bars).

(c): Les top couples, les mains croisées, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(d): Les top couples, toujours les mains croisées, font un house inside et dansent face au set sur les deux derniers bars (8 bars).

(e): Les top couples font un swing (8 bars).

(f): Les side couples font à leur tour les figures (c) à (e) (24 bars).

(g): Les top ladies font une ladie’s chain: elles se donnent d’abord la main droite, puis donnent leur main gauche au contre-
partenaire et passent sous son bras puis retournent épaule droite contre épaule droite à leur place. Pendant ce temps, les top
gents, après avoir pris la main gauche de leur contre-partenaire, tournent dans le sens anti-horaire, puis dans le sens horaire
pendant que leur propre partenaire revient vers eux (8 bars).

(h): Les top couples font un swing (8 bars).

(i): Les side couples font à leur tour les figures (g) et (h) (16 bars).

(j): Les top couples répètent les figures (c) à (e) (24 bars).

(k): Les side couples répètent les figures (c) et (d), puis les 4 couples font un swing (24 bars).

FIGURE 2: reel (192 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around and back (aller et retour) les mains croisées et avec un turn the lady; tous dansent les
deux derniers bars face à leur partenaire (16 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Le premier top gent et la deuxième top lady avancent, se croisent épaules droites, puis se déplacent vers la droite sans
tourner, puis reculent en se croisant épaules gauches pour se retrouver finalement face à face au centre (8 bars).

(d): Le premier top gent et la deuxième top lady font un swing au centre, et retournent à leur place sur les deux derniers bars (8
bars).

(e): Les top couples font un advance and retire deux fois (8 bars).

(f): Les top couples, les mains croisées, font un house inside (8 bars).

(g): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(h): Les side couples font à leur tour les figures (c) à (g) avec le premier side gent (à droite) menant (40 bars).

(i): Les top couples répètent les figures (c) à (g) avec le deuxième top gent menant (40 bars).

(j): Les side couples répètent les figures (c) à (f) avec le deuxième side gent menant (32 bars).

(k): Les 4 couples font un swing (8 bars).
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FIGURE 3: reel (184 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois et se tournent face à leurs partenaires quand ils reculent
la seconde fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Le premier top gent et la première top lady font un advance and retire (l’homme a le bras autour de la taille de sa partenaire,
et celle-ci pose sa main sur l’épaule de son cavalier), puis ils avancent à nouveau pour se retrouver face à face au centre (8
bars).

(d): Le premier top couple fait un swing au centre ( 2 bars) puis le deuxième top couple s’avance pour danser en cercle avec le
premier couple (6 bars).

(e): Les top couples font un little christmas au centre (8 bars).

(f): Les top ladies font une ladie’s chain (8 bars).

(g): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(h): Les side couples font à leur tour les figures (c) à (g) avec le premier side couple (à droite) menant (40 bars).

(i): Les top couples répètent les figures (c) à (g) avec le deuxième top couple menant (40 bars).

(j): Les side couples répètent les figures (c) à (f) avec le deuxième side couple menant (32 bars).

(k): Les 4 couples font un swing (8 bars).

FIGURE 4: polka (96 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un home (8 bars).

(c): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois. Mais, au lieu de reculer la seconde fois, les femmes se
déplacent vers l’homme situé à leur droite (8 bars).

(d): Les 4 nouveaux couples ainsi formés dansent jusqu’à la position située à leur droite en tournant deux fois (8 bars).

(e): Les figures (c) et (d) sont répétées trois fois (40 bars).

(f): Les 4 couples font un swing  en position de ceili (8 bars).
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BALLYVOURNEY JIG SET (OR BAILE BHUIRNE JIG SET)

FIGURE 1: slide (88 bars)

(a): Les top couples dansent sur place (2 bars), puis font un house inside (8 bars).

(b): Square: les top couples glissent vers la position de droite, puis tournent, toujours en glissant, dans le sens horaire, puis
glissent à reculons vers la droite, et enfin reviennent à leur place en tournant dans le sens horaire deux fois (8 bars).

(c): Les top couples font un swing (8 bars).

(d): Les top couples font un slide, puis un change (8 bars).

(e): Les top couples font à nouveau un slide, puis un change (8 bars).

(f): Les side couples font à leur tour les figures (a) à (e) (40 bars).

FIGURE 2: slide (104 bars)

(a): Les top couples dansent sur place (2 bars), puis font un house inside (8 bars).

(b): Les top couples font un square (8 bars).

(c): Les top gents font un cross over et font un swing avec la partenaire d’en face (8 bars).

(d): Les top gents font à nouveau un cross over et font un swing avec leur propre partenaire (8 bars).

(e): Les top couples font un slide, puis un change (8 bars).

(f): Les top couples font à nouveau un slide, puis un change (8 bars).

(g): Les side couples font à leur tour les figures (a) à (f) (48 bars).

FIGURE 3: slide (104 bars)

(a): Les top couples dansent sur place (2 bars), puis font un house inside (8 bars).

(b): Les top couples font un square (8 bars).

(c): Les top couples font un little christmas au centre (16 bars).

(d): Les top couples font un slide, puis un change (8 bars).

(e): Les top couples font à nouveau un slide, puis un change (8 bars).

(f): Les side couples font à leur tour les figures (a) à (e) (40 bars).

FIGURE 4: slide (136 bars)

(a): Les top couples dansent sur place (2 bars), puis font un house inside (8 bars).

(b): Les top couples font un square (8 bars).

(c): Les top gents font un swing avec la partenaire située à leur gauche, puis se déplaçant à chaque fois vers la gauche, ils font
un swing avec les autres danseuses, jusqu’à retrouver leur propre cavalière (32 bars).

(d): Les top couples font un slide, puis un change (8 bars).

(e): Les top couples font à nouveau un slide, puis un change (8 bars).

(f): Les side couples font à leur tour les figures (a) à (e) (64 bars).
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FIGURE 5: slide (112 bars)

(a): Les top couples dansent sur place (2 bars), puis font un house inside (8 bars).

(b): Les top couples font un square (8 bars).

(c): Tous les danseurs prennent la main droite de leur partenaire et tournent autour l’un de l’autre de manière à ce que les
hommes se retrouvent orientés vers la gauche et les femmes vers la droite, puis tous font une half (demi) chain (8 bars).

(d): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(e): Les 4 couples font un slide, puis un house around jusqu’à leur position initiale (8 bars).

(f): Les 4 couples font à nouveau un slide, puis un half house around jusqu’à la position d’en face (8 bars).

(g): Les side couples dansent sur place (2 bars), puis font un house inside (8 bars).

(h): Les side couples font un square (8 bars).

(i): Les 4 couples répètent les figures (c) à (f) (32 bars).

(j): Les 4 couples font un house around (8 bars).
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CALEDONIAN SET

FIGURE 1: reel (128 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un home (8 bars).

(c): Les top couples, en position de valse, font un advance and retire, puis un change (8 bars).

(d): Les top couples répètent la figure (c) (8 bars).

(e): Les 4 couples font un home (8 bars).

(f): Les top couples répètent les figures (c) et (d) (16 bars).

(g): Tous les danseurs font un advance and retire et un home (8 bars).

(h): Les side couples font à leur tour les figures (c) à (g) (48 bars).

(i): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 2: reel (96 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un home (8 bars).

(c): Les top couples font un house inside (8 bars).

(d): Les top couples font un home (8 bars).

(e): Les top couples font un house inside (8 bars).

(f): Tous les danseurs font un advance and retire et un home (8 bars).

(g): Les side couples font à leur tour les figures (c) à (f) (32 bars).

(h): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 3: reel (192 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un home (8 bars).

(c): Les top couples font un advance and retire et un home (8 bars).

(d): Les top couples font un advance and retire et un change (8 bars).

(e): Les top couples répètent les figures (c) et (d) (16 bars).

(f): Les top couples font un home (8 bars).

(g): Les top couples répètent à nouveau les figures (c) à (e) (32 bars).

(h): Tous les danseurs font un advance and retire et un home (8 bars).

(i): Les side couples font à leur tour les figures (c) à (h) (80 bars).

(j): Les 4 couples font un house around (8 bars).
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FIGURE 4: jig (224 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un home (8 bars).

(c): Les top couples font un house inside (8 bars).

(d): Les top couples font un advance and retire, puis les hommes se déplacent vers la droite en tournant deux fois, pendant que
les femmes tournent une fois sur place (8 bars).

(e): Les top gents font un house inside avec leurs nouvelles partenaires (8 bars).

(f): Les top couples font un advance and retire, puis les hommes reviennent vers leurs partenaires (8 bars).

(g): Les top couples font un house inside (8 bars).

(h): Les top couples font un home (8 bars).

(i): Les top couples répètent les figures (c) à (g) (40 bars).

(j): Tous les danseurs font un advance and retire et un home (8 bars).

(k): Les side couples font à leur tour les figures (c) à (i) (88 bars).

(l): Tous les danseurs font un advance and retire et un home (8 bars).

(m): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 5: reel (192 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un home (8 bars).

(c): Les top couples font un house inside (8 bars).

(d): Les top couples font un advance and retire, puis les top gents tournant dans le sens horaire, dansent autour l’un de l’autre
dans le sens anti-horaire, chacun se dirigeant vers la femme située à sa gauche. Pendant ce temps, les 4 femmes tournent une
fois sur place (8 bars).

(e): Les top gents font un house inside avec leurs nouvelles partenaires (side ladies) (8 bars).

(f): Les top gents font un advance and retire avec les side ladies, puis ils dansent comme dans la figure (d) (8 bars).

(g): Les top gents font un house inside avec leurs nouvelles partenaires (opposite top ladies) (8 bars).

(h): Les top gents font un advance and retire avec leurs cavalières, puis ils dansent comme dans la figure (d) (8 bars).

(i): Les top gents font un house inside avec leurs nouvelles partenaires (side ladies) (8 bars).

(j): Les top gents font un advance and retire avec leurs cavalières puis ils dansent comme dans la figure (d) (8 bars).

(k): Les top couples font un house inside (8 bars).

(l): Tous les danseurs font un advance and retire et un home (8 bars).

(m): Les side couples font à leur tour les figures (c) à (k) (72 bars).

(n): Tous les danseurs font un advance and retire et un home (8 bars).

(p): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 6: hornpipe (160 bars)

(a): Les 4 couples font un body (16 bars).

(b): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(c): Tous les danseurs font un advance and retire en position de valse, puis les 4 femmes se déplacent vers leur droite, tournant
deux fois dans le sens horaire pendant que les hommes dance in and out, tournant une fois dans le sens horaire (8 bars).

(d): Les figures (a) à (c) sont répétées trois fois (96 bars).

(e): Les 4 couples font un body et house around pour finir (24 bars).
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FERMANAGH SET

FIGURE 1: polka (112 bars)

(a): Les 4 couples font un slide, puis un house around jusqu’à la position opposée (8 bars).

(b): Les 4 couples font un slide, puis un house around jusqu’à leur position initiale (8 bars).

(c): Les 4 couples font un slide, puis un swing (8 bars).

(d): Se tenant les mains devant, les top couples font un advance and retire, puis un pass through en se croisant épaules droites
(8 bars).

(e): Les side couples font à leur tour la figure (d) (8 bars).

(f): Les top couples dansent avec le couple situé à leur gauche. Les hommes font une gents’ chain (main droite au centre, main
gauche à la partenaire d’en face, tour autour d’elle, main droite au centre), saluent, mettent leur bras droit autour de la taille de
leur partenaire et lui prennent la main droite (position de lead around) (8 bars).

(g): Les 4 couples font un lead around, puis tournent une fois sur place en gardant toujours les mains en position de lead
around (8 bars).

(h): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(i): Les figures (d) à (h) sont répétées, avec les side couples menant et dansant avec le couple situé à leur droite (40 bars).

FIGURE 2: polka (168 bars)

(a): Les 4 couples, comme dans la figure 1, font un slide, puis un half house around, puis à nouveau un slide et un half house
around, puis encore un slide et pour finir un swing (24 bars).

(b): Les 4 femmes font un wheel et un wheel back, puis au lieu de retrouver leur partenaire, elles passent devant lui pour aller
vers la position suivante située à leur droite (8 bars).

(c): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(d): Les figures (a) à (c) sont répétées trois fois (120 bars).

FIGURE 3: reel (128 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around, les hommes mettant leur bras droit autour de la taille de leur partenaire (8 bars).

(b): Les hommes gardant leur bras droit autour de la taille des femmes, les 4 couples font un advance and retire, puis à nouveau
un advance. Pour finir, tous font un retire, les top gents prenant le bras gauche des side ladies. Les side gents se retrouvent
ainsi seuls et les top gents ont deux partenaires (8 bars).

(c): Les top gents et leurs cavalières font un advance and retire. Puis les 4 femmes font un cross over (se croisant épaules
droites avec la partenaire d’en face), puis se tournant vers leur partenaire de trio , elles se croisent à nouveau épaules droites
pour aller se positionner à côté des side gents (8 bars).

(d): Les side gents et leurs cavalières font la figure (c) (8 bars).

(e): Les 4 couples font un home (8 bars).

(f): Les top couples dansant avec le side couple situé à leur gauche , font un wheel et un wheel back (autrement dit: star) (8
bars).

(g): Les deux groupes font ensuite un little christmas, puis les danseurs se séparent pour aller faire un swing avec leurs
partenaires (16 bars).

(h): Les figures (b) à (g) sont répétées, avec les side couples menant (56 bars).

FIGURE 4: hornpipe (112 bars)

(a): En position de valse, tous les danseurs avancent et reviennent en pas de sevens, puis dance in and back et tournent en
doublant les pas (comme dans la scottish) vers la position suivante (8 bars).

(b): La figure (a) est répétée trois fois (24 bars).

(c): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(d): Les 4 couples font un lead around jusqu’à la position d’en face; Les femmes restent sur place à tourner dans le sens horaire
pendant que les hommes continuent jusqu’à leur position initiale (8 bars).

(e): Les figures (a) à (d) sont répétées (48 bars).

(f): Les 4 couples font un house around en doublant sur les deux derniers bars (8 bars).
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WILLIAMSTOWN SET

FIGURE 1: reel (120 bars)

(a): Les 4 couples, les mains croisées, font un lead around, et dansent face à leur partenaire sur les deux derniers bars (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing en position de valse (8 bars).

(c): Les top ladies font une slow chain. Elles dansent vers le centre, se prennent la main droite vers le bas et tournent autour
l’une de l’autre une fois, puis elle donnent leur main gauche à l’homme d’en face et tournent une fois autour de lui; celui-ci
tournant également. Elles refont les mêmes mouvements pour revenir à leur place (16 bars).

(d): Les top couples font un swing en position de valse (8 bars).

(e): Les side couples font à leur tour les figures (c) et (d) (24 bars).

(f): Les 4 hommes joignent leurs mains gauches au centre et prennent la main droite de leur partenaire. Ils avancent ainsi jusqu’à

la position suivante (à droite) où ils font tourner leur partenaire sous leur bras droit une fois dans le sens horaire ( turn the lady).
Ces mouvements sont répétés trois fois jusqu’à ce que tous les danseurs retrouvent leur place (16 bars).

(g): Faisant face au set, les hommes mettent leur bras (droit) autour de la taille de leurs partenaires, pendant que celles-ci placent
leur main (gauche) sur l’épaule de leur cavalier. Les 4 couples font un advance and retire, puis un house across, puis à

nouveau un advance and retire et un house across (16 bars).

(h): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(i): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 2: reel (112 bars)

(a): Les 4 couples, les mains croisées, font un lead around, et dansent face à leur partenaire sur les deux derniers bars (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Tous les danseurs tournent le dos à leur partenaire pour faire face à la personne située à leur gauche (pour les hommes) ou à
leur droite (pour les femmes). Ils dansent l’un vers l’autre en position de valse et font un swing dans le coin du set (in the corner)
(8 bars).

(d): Prenant la main droite de leur nouvelle partenaire dans leur main droite, tous font un advance and retire deux fois vers le
centre (8 bars).

(e): Se tenant toujours la main droite, chaque femme tourne dans le sens horaire autour du bras droit de de l’homme deux fois
(turn the lady) (8 bars).

(f): Tous retournent à leur place en se croisant épaules droites et font un swing avec leur propre partenaire (8 bars).

(g): Les top couples traversent le set. Le premier top couple forme une arch sous laquelle passe le deuxième top couple, la
femme passant la première. Arrivés de l’autre côté la deuxième top lady tourne dans le sens horaire tandis que le deuxième top
gent tourne dans le sens anti-horaire Quant au premier top couple, abaissant le bras, il tourne côte à côte dans le sens horaire (8
bars).

(h): . Tous retraversent le set, le deuxième top couple formant cette fois-ci une arch sous laquelle passe le premier top couple (8
bars).

(i): Les top couples font un swing (8 bars).

(j): Les side couples font à leur tour les figures (g) à (i), le premier side couple étant à gauche (24 bars).

(k): Les 4 couples font un house around (8 bars).

NB: la figure 2 est appelée sweet heart.
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FIGURE 3: reel (120 bars)

(a): Les 4 couples, les mains croisées, font un lead around, et dansent face à leur partenaire sur les deux derniers bars (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Les top ladies font une ladies’ chain, se tenant la main droite vers le bas et tournant deux fois autour l’une de l’autre avant de
revenir pour se placer face à leur partenaire (8 bars).

(d): Les top couples font un swing (8 bars).

(e): Les side couples font à leur tour les figures (c) et (d) (16 bars).

(f): Tous face à leur partenaire dansent back to back. Ils avancent en se croisant d’abord épaules droites, se déplacent ensuite
sur le côté droit, puis reculent en se croisant épaules gauches et dansent les deux derniers bars l’un face à l’autre (8 bars).

(g): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(h): Les top couples dansent avec le couple situé à leur gauche. Tous font un advance and retire (en se tenant la main droite)
une fois in the corner, puis font un pass through (8 bars).

(i): La figure (h) est répétée trois fois. Les top couples allant dans le sens horaire et les side couples dans le sens anti-horaire (24
bars).

(j): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(k): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 4: jig (128 bars)

(a): Les 4 couples, les mains croisées, font un lead around, et dansent face à leur partenaire sur les deux derniers bars (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Les top couples font un house inside (8 bars).

(d): Les top gents font un cross over (se croisant épaules droites), puis un swing avec la partenaire d’en face (8 bars).

(e): Les top gents font un house inside avec leurs nouvelles partenaires (8 bars).

(f): Les top gents font un cross over (se croisant épaules droites), puis un swing avec leur partenaire (8 bars).

(g): Les top couples font un house inside (8 bars).

(h): Les side couples font à leur tour les figures (c) à (g) (40 bars).

(i): Tous les danseurs font une chain (sens horaire pour les femmes et sens anti-horaire pour les hommes), puis un swing (16
bars).

(j): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 5: polka (136 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, font un advance and retire deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Le premier top couple fait un house inside (8 bars).

(d): Like haymakers jig: alors que le premier top couple finit son house, les deux danseurs du deuxième top couple se séparent
pour aller former une ligne de trois avec les side couples. La première top lady et le premier top gent se font face en se tenant la
main droite, puis se croisent pour aller donner leur main gauche (variante: bras gauche) à la personne la plus proche située dans
les lignes de trois (ligne à gauche pour la femme, à droite pour l’homme). Chacun tourne autour de cette personne dans le sens
anti-horaire, puis ils continuent en se redonnant la main droite (variante: bras droit) et en tournant dans le sens horaire autour l’un
de l’autre au centre. Ils continuent ensuite en donnant leur main gauche (variante: bras gauche) à la deuxième personne de la
ligne de trois avant de se retrouver au centre et de répéter le même mouvement avec la dernière personne de la ligne de trois.
Enfin, quand ils se retrouvent au centre pour la dernière fois, ils font un house inside pour retourner à leur place. Arrivés là, ils se
séparent pour aller former une ligne de trois avec les side couples alors que le deuxième top couple se rejoint afin de se préparer
à faire un house (16 bars).

(e): Le deuxième top couple répète les figures (c) et (d) (24 bars).

(f): Le premier side couple (à gauche) répète les figures (c) et (d) (24 bars).

(g): Le deuxième side couple répète les figures (c) et (d) (24 bars).

(h): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(i): Les 4 couples font un house around (8 bars).
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CLADDAGH SET

FIGURE 1: reel (1  92 bars)  

(a): Les 4 couples, mains croisées, font un lead around (8 bars), puis font demi tour en se regardant (push-pull) pour faire un
lead back (8 bars), les hommes finissant dos au centre et face à leur partenaire.

(b): Les 4 couples font un swing en position de valse (8 bars).

(c): Le premier top gent et la seconde top lady vont au centre pour danser autour l’un de l’autre dans le sens horaire pour finir dos
à leur position d’origine (8 bars) et swinguer ensemble (8 bars).

(d): Le premier top gent et la seconde top lady prennent la main de leurs partenaires pendant que ceux-ci avancent vers eux
(main droite pour le premier top couple, main gauche pour le second top couple), puis les top couples, mains croisées, reculent et
à nouveau font un advance and retire (8 bars).

(e): Gardant les mains croisées, les top couples font un house across (ou change) puis un half lead inside (mains droites sur
épaule droite de la femme) et un turn the lady (8 bars).

(f): Les top couples font un swing (8 bars).

(g): Les figures (c) et (d) sont répétées avec le premier side gent et la seconde side lady. Le premier side couple étant à droite du
premier top couple (24 bars).

(h): Les figures (e) et (f) sont répétées avec les side couples (16 bars).

(i): Les figures (c) et (d) sont répétées avec la première top lady et le second top gent (24 bars).

(j): Les figures (e) et (f) sont répétées avec les top couples (16 bars).

(k): Les figures (c) et (d) sont répétées avec la première side lady et le second side gent (24 bars).

(l): La figure (e) est répétée avec les side couples (8 bars).

(m): Les 4 couples font un swing (8 bars).

FIGURE 2: reel (184 bars)

(a): Les 4 couples, les mains croisées, font un advance and retire deux fois (8 bars), puis un swing en position de valse (8 bars).

(b): Les top ladies font une ladies’ chain complète, tournant dans le sens horaire sous le bras gauche des cavaliers d’en face, et
dansant dans le sens anti-horaire derrière eux (8 bars).

(c): Les top couples, mains croisées, font un house across (ou change) puis un half lead inside (mains droites sur épaule droite
de la femme) et un turn the lady (8 bars).

(d): Les top couples font un swing (8 bars).

(e): Les figures (b) à (d) sont répétées avec les side couples (24 bars).

(f): Les top gents font un wheel (main droite), puis un wheel back (main gauche) (8 bars).

(g): Se tenant toujours la main gauche les top gents attrapent leur partenaire par la taille pour continuer le moulin (wheel) à 4
dans le sens anti-horaire (8 bars).

(h): Les top couples font un advance and retire une fois puis un advance pour faire ensuite un little christmas dans le sens
horaire (les mains des cavalières sur les épaules des hommes) (8 bars).

(i): Les figures (b) à (d) sont répétées avec les top couples (24 bars).

(j): Les figures (f) à (i) sont répétées avec les side couples (48 bars).

(k): Les 4 couples font un swing (8 bars).
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FIGURE 3: reel (152 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples, mains croisées, font un half house around puis un half lead inside (mains droites sur épaule droite de la
femme) et un turn the lady (8 bars).

(c): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(d): Les 4 femmes font un wheel (main droite), puis un wheel back (main gauche), avant de tourner sous le bras droit de leur
partenaire (8 bars).

(e): Les 4 hommes font un wheel (main gauche), puis un wheel back (main droite), avant de faire tourner leur partenaire sous
leur bras gauche (8 bars).

(f): Les 4 couples, mains croisées, font un half house around puis un half lead inside (mains droites sur épaule droite de la
femme) et un turn the lady (8 bars).

(g): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(h): Cross Chain. Les top ladies font 1 tour ¼ en joignant leur main droite pendant que les side gents font un tour sur place dans
le sens horaire. Puis les top ladies donnent leur main gauche au side gent situé à l’origine à leur gauche et font un turn the lady.
Dans le même temps les top gents font un advance et retire une fois avec la side lady la plus proche (4 bars).

Dans un second temps (après le turn the lady), les top ladies traversent en joignant leur main droite pour aller vers le side gent
situé en face d’elles pendant que les top gents font un tour sur place dans le sens horaire et que les side ladies vont (en passant
devant les hommes) à la place des top ladies situées à l’origine à leur droite (4 bars).

(i): Les 4 couples font un swing avec leurs nouveaux partenaires (8 bars).

(j): Cross Chain. Les top ladies font 1 tour ¼ en joignant leur main droite pendant que les top gents font un tour sur place dans le
sens horaire. Puis les top ladies donnent leur main gauche à leur partenaire d’origine et font un turn the lady. Dans le même
temps les side gents font un advance et retire une fois avec la side lady la plus proche (4 bars).

Dans un second temps (après le turn the lady), les top ladies traversent en joignant leur main droite pour aller vers le top gent
situé en face d’elles pendant que les side gents font un tour sur place dans le sens horaire et que les side ladies vont (en passant
devant les hommes) à la place l’une de l’autre (4 bars).

(k): Les 4 couples font un swing avec leurs nouveaux partenaires (8 bars).

(l): Cross Chain. Les side ladies font 1 tour ¼ en joignant leur main droite pendant que les top gents font un tour sur place dans
le sens horaire. Puis les side ladies donnent leur main gauche au top gent situé à l’origine à leur gauche et font un turn the lady.
Dans le même temps les side gents font un advance et retire une fois avec la top lady la plus proche (4 bars).

Dans un second temps (après le turn the lady), les side ladies traversent en joignant leur main droite pour aller vers le top gent
situé en face d’elles pendant que les side gents font un tour sur place dans le sens horaire et que les top ladies vont (en passant
devant les hommes) à la place des side ladies situées à l’origine à leur droite (4 bars).

(m): Les 4 couples font un swing avec leurs nouveaux partenaires (8 bars).

(n): Cross Chain. Les side ladies font 1 tour ¼ en joignant leur main droite pendant que les side gents font un tour sur place dans

le sens horaire. Puis les side ladies donnent leur main gauche au side gent situé à l’origine en face d’elles et font un turn the

lady. Dans le même temps les top gents font un advance et retire une fois avec la top lady la plus proche (4 bars).

Dans un second temps (après le turn the lady), les side ladies traversent en joignant leur main droite pour aller vers leur
partenaire d’origine pendant que les top gents font un tour sur place dans le sens horaire et que les top ladies retournent (en
passant devant les hommes) à leur place (4 bars).

(o): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(p): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(q): Les 4 couples, mains croisées, font un half house around puis un half lead inside (mains droites sur épaule droite de la
femme) et un turn the lady (8 bars).

(r): Les 4 couples font un swing (8 bars).
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FIGURE 4: jig (192 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(b): Grand Chain (en commençant face à son partenaire, main droite). Arrivés à la position située à l’opposé de celle d’origine,
les hommes font tourner leur cavalière dans le sens anti-horaire sous leur bras droit avant de continuer la chaîne (16 bars).

(c): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(d): Archs: les top couples, se tenant la main droite, font un advance and retire une fois. Le second top couple traverse le set en
formant une arche sous laquelle passe le premier top couple (le premier top gent faisant tourner deux fois sa partenaire qui passe
la première sous l’arche). Le second top gent danse autour de sa cavalière pour se retrouver à sa gauche (8 bars).

(e): Archs: les top couples, se tenant la main droite, font un advance and retire une fois. Le premier top couple traverse le set en
formant une arche sous laquelle passe le second top couple (le second top gent faisant tourner deux fois sa partenaire qui passe
la première sous l’arche). Le premier top gent danse autour de sa cavalière pour se retrouver à sa gauche (8 bars).

(f): Les top couples, mains croisées, font un house across (ou change) puis un half lead inside (mains droites sur épaule droite
de la femme) et un turn the lady (8 bars).

(g): Les top couples font un swing (8 bars).

(h): Les figures (d) à (g) sont répétées avec les side couples (32 bars).

(i): Les figures (d) à (h) sont répétées (64 bars).

(j): Les figures (b) et (c) sont répétées (24 bars).



Page 56/69

ARAN SET

FIGURE 1: reel (160 bars)

(a): Les 4 couples, mains croisées, font un lead around dans le sens anti-horaire puis un lead around dans le sens horaire, les 2
derniers bars étant dansés sur place (les hommes finissant dos au centre et face à leur partenaire) (16 bars).

(b): Les 4 couples font un swing en ceili hold (8 bars).

(c): Tous les danseurs, se tenant la main droite, face à leur partenaire dansent sur place (2 bars), puis font une chaîne en se
prenant par le bras (et non la main) (12 bars); et dansent les deux derniers bars à nouveau face à leur partenaire (16 bars).

(d): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(e): Les top ladies font une ladies’ chain complète (en se prenant le bras) avec turn the lady (8 bars).

(f): Les top couples font un swing pendant que les side couples traversent dans le sens anti-horaire, les hommes faisant tourner
leur partenaire une fois sous les deux bras dans le sens horaire (2 bars), puis deux fois sous leur bras droit (4 bars). Les deux
derniers bars sont dansés face au set (8 bars).

(g):Les top couples dansent les ‘’waves‘’. Ils avancent (1-2,1-2) et reculent (1-2,1-2) (4 bars) une fois, puis traversent dans le
sens anti-horaire, les hommes faisant tourner leur partenaire une fois sous les deux bras dans le sens horaire et une fois sous
leur bras droit (4 bars). Ils répètent le mouvement pour revenir à leur place (16 bars).

(h): La figure (f) est répétée. Les side couples retournant à leur place (8 bars).

(i): Les figures (d) à (h) sont répétées avec les side couples menant (64 bars).

FIGURE 2: reel (296 bars)

(a): Les top couples font une chain comme dans la figure 1 (8 bars).

(b): Les top couples font un swing (8 bars).

(c): Le premier top gent et la seconde top lady changent de place, passant épaule droite contre épaule droite, tournent dans le
sens horaire du côté opposé puis se croisent à nouveau épaule droite contre épaule droite et tournent dans le sens anti-horaire
pour se retrouver face à face au centre (8 bars).

(d): Le premier top gent et la seconde top lady font un swing au centre et doivent se retrouver à la fin de celui-ci dos à leur
position d’origine (8 bars).

(e): Le premier top gent et la seconde top lady reculent d’un pas pendant que leurs partenaires avancent d’un pas pour prendre
leurs mains, ensuite les deux couples avancent (un pas) puis reculent (deux pas). Puis ils traversent dans le sens anti-horaire, les
hommes faisant tourner leur partenaire une fois sous les deux bras dans le sens horaire et une fois sous leur bras droit (8 bars).

(f): Le premier top gent tenant la main droite de sa partenaire pour former une arche, avance en tournant le dos au couple situé à
sa gauche pendant que la seconde top lady traverse par la droite derrière lui pour passer sous l’arche pendant que son cavalier
avance face à l’arche pour la rejoindre et lui prendre les mains; puis tous reculent et rejoignent leurs positions, les femmes
tournant deux fois sous les bras des hommes (8 bars).

(g): Le second top couple swingue en allant vers le centre tandis que sur les 2 derniers bars le premier top couple (l’homme le
bras autour de la taille de sa partenaire et la femme la main gauche sur l’épaule de son partenaire) avance. La seconde top lady
se joint au premier top couple pour former une ligne de trois face à son propre partenaire; Le premier top gent a maintenant deux
cavalières de chaque côté (8 bars).

(h): Tous les top danseurs reculent et avancent deux fois (8 bars).

(i): Les top couples font un little christmas au centre pendant que les side couples font un swing sur place (8 bars).

(j): Les figures (a) à (i) sont répétées avec les side couples (72 bars). Le premier side couple étant à gauche du premier top
couple.

(k): Les figures (a) à (i) sont répétées avec le second top couple menant (72 bars).

(l): Les figures (a) à (i) sont répétées avec le second side couple menant (72 bars).

FIGURE 3: polka (88 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois. Lorsque les danseurs reculent la deuxième fois, les hommes se
déplacent vers la gauche et les femmes vers la droite pour former ainsi de nouveaux couples (8 bars).

(b): Les 4 couples ainsi formés dansent dans le sens horaire deux fois, les cavalières se retrouvant à leur position initiale (8 bars).

(c): Les figures (a) et (b) sont répétées jusqu’à ce que chacun retrouve son partenaire initial (48 bars).

(d): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(e): Les 4 couples font un swing (8 bars).
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SLIABH LUACHRA SET

FIGURE 1: polka (160 bars)

(a): Les 4 couples font un body (16 bars).

(b): Les top ladies font une ladies’ chain. Les femmes tournant dans le sens anti-horaire avec le cavalier d’en face, puis tournant
deux fois sous son bras dans le sens horaire avant de refaire la chaîne (8 bars).

(c): Les top couples font un swing (8 bars).

(d): Les 4 couples font un body (16 bars).

(e): Les side ladies font une ladies’ chain. Les femmes tournant dans le sens anti-horaire avec le cavalier d’en face, puis
tournant deux fois sous son bras dans le sens horaire avant de refaire la chaîne (8 bars).

(f): Les side couples font un swing (8 bars).

(g): Les figures (a) à (f) sont répétées (64 bars).

(h): Les 4 couples font un body (16 bars).

(i): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 2: polka (160 bars)

(a): Les 4 couples font un body (16 bars).

(b): Le premier top couple fait un house inside (8 bars).

(c): Le premier top couple fait un slide puis un home (8 bars)

(d): Les 4 couples font un body (16 bars).

(e): Le premier side couple fait un house inside. Le premier side couple étant à gauche du premier top couple (8 bars).

(f): Le premier side couple fait un slide puis un home (8 bars)

(g): Les 4 couples font un body (16 bars).

(h): Le second top couple fait un house inside (8 bars).

(i): Le second top couple fait un slide puis un home (8 bars)

(j): Les 4 couples font un body (16 bars).

(k): Le second side couple fait un house inside (8 bars).

(l): Le second side couple fait un slide puis un home (8 bars)

(m): Les 4 couples font un body (16 bars).

(n): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 3: slide (160 bars)

(a): Les 4 couples font un body (16 bars).

(b): Les top couples font un slide puis un change deux fois (16 bars).

(c): Les 4 couples font un body (16 bars).

(d): Les side couples font un slide puis un change deux fois (16 bars).

(e): Les figures (a) à (d) sont répétées (64 bars).

(f): Les 4 couples font un body (16 bars).

(g): Les 4 couples font un house around (8 bars).
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FIGURE 4: polka (88 bars)

(a): Les 4 couples, mains croisées, font un lead around dans le sens anti-horaire (8 bars).

(b): Les 4 hommes font tourner leur partenaire dans le sens horaire 4 fois sous leur bras gauche (8 bars).

(c): Les 4 femmes font une ladies’ chain, tournant 2 fois (bras gauche) autour du cavalier d’en face avant de se redonner la main
droite (8 bars).

(d): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(e): Les figures (a) à (d) sont répétées (32 bars).

(f): Les figures (a) et (b) sont répétées (16 bars).

FIGURE 5: slide (232 bars)

(a): Les top couples font un house inside (8 bars).

(b): Les top couples font un slide puis un change deux fois (16 bars).

(c): Les top couples font un house inside (8 bars).

(d): Les top couples répètent les figures (b) et (c) (24 bars).

(e): Les figures (a) à (d) sont répétées avec les side couples (56 bars).

(f): Les figures (a) à (d) sont répétées avec les top couples (56 bars).

(g): Les figures (a) à (d) sont répétées avec les side couples (56 bars).

FIGURE 6: hornpipe (160 bars)

(a): Les 4 couples font un body sur un pas de hornpipe (hop 123) (16 bars).

(b): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(c): Les 4 femmes rejoignent les cavaliers situés à leur droite pendant que les hommes dansent sur place (8 bars).

(d): Les 4 couples font un body avec leurs nouveaux partenaires (16 bars).

(e): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(f): Les figures (c) à (e) sont répétées trois fois jusqu’à ce que les danseuses retrouvent leurs partenaires d’origine (96 bars).
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LIMERICK ORANGE AND GREEN SET

FIGURE 1: slide (200 bars)

(a): Face à leurs partenaires, mains croisées, les top couples dance in and back en pas de battering (1-2, 123) (8 bars).

(b): Les top couples avancent pour former une ligne au centre, le premier top couple à l’extérieur (la femme à droite et l’homme à
gauche) (2 bars); ils dansent sur place (2 bars), puis ils avancent vers la position opposée, se croisent épaule gauche pour
tourner, les femmes dans le sens anti-horaire et les hommes dans le sens horaire (4 bars).

(c): Les top couples répètent les figures (a) et (b) (16 bars).

(d):Les top ladies font une ladies’ chain (main droite, main gauche, main droite) (8 bars).

(e): Les top couples font un swing en position de valse (8 bars).

(f): Les figures (a) à (e) sont répétées avec les side couples. Le premier side couple étant à gauche du premier top couple (48
bars).

(g): Les figures (a) à (e) sont répétées avec le second top couple menant (48 bars).

(h): Les figures (a) à (e) sont répétées avec le second side couple menant (48 bars).

FIGURE 2: slide (200 bars)

(a): En face l’un de l’autre, sans se toucher, le premier top couple dance in and back deux fois, puis danse autour l’un de l’autre,
d’abord en se croisant épaule gauche, puis en revenant en se croisant épaule droite (8 bars).

(b): Le premier top couple fait un swing (8bars).

(c): Le premier top couple fait un slide deux fois, puis sur le second slide, la première top lady rejoint le couple d’en face, pendant
que le premier top gent revient à sa place (8 bars).

(d): La première top lady fait un swing à trois avec le second top couple, pendant que le premier top gent danse sur place face à
eux (8 bars).

(e): Le premier top gent avance pour saluer le premier side couple, puis les 3 top danseurs, puis le second side couple. Enfin les
top couples se prennent les mains pour former un cercle à 4 au centre (8 bars).

(f): Les top couples dansent en cercle d’abord dans le sens horaire (4 bars), puis dans le sens anti-horaire (4 bars).

(g): Les figures (a) à (f) sont répétées avec le second top couple menant (48 bars).

(h): Les figures (a) à (f) sont répétées avec le premier side couple menant (48 bars).

(i): Les figures (a) à (f) sont répétées avec le second side couple menant (48 bars).

FIGURE 3: polka (136 bars)

(a): Les top couples avancent, les femmes passant entre le couple d’en face, puis ils tournent dans le sens horaire pour prendre
la main droite du partenaire opposé pour danser un tour et demi autour l’un de l’autre avant de revenir à sa place (8 bars).

(b): Les top couples font un swing (8 bars).

(c): Les top couples font un pass through, les femmes passant entre le couple d’en face, puis arrivés à la position opposée, ils
tournent dans le sens horaire avant à nouveau de refaire un pass through de la même manière (8 bars).

(d): Les top couples font un house inside (8 bars).

(e): Les top couples répètent les figures (a) à (d) (32 bars).

(f): Les figures (a) à (e) sont répétées avec les side couples (64 bars).

FIGURE 4: jig (72 bars)

(a): Les 4 couples font un gallop, les top couples traversant en premier (8 bars).

(b): Les femmes font une ladies’ chain (main droite, main gauche, main droite), les top ladies traversant les premières (8 bars).

(c): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(d): Les top couples font un contrary avec les side couples situés à leur gauche (cercle sens horaire puis anti-horaire) (8 bars).

(e): Les figures (a) à (d) sont répétées avec les side couples menant. Les side couples faisant le contrary avec les top couples
situés à leur gauche (32 bars).
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FIGURE 5: polka (232 bars)

(a): Face à leurs partenaires, mains croisées, les top couples dance in and back en pas de battering (1-2, 123) (8 bars).

(b): Les top couples traversent le set dans le sens anti-horaire , les hommes faisant tourner une fois devant eux leur cavalière
dans le sens horaire (4 bars).

(c): Face à leurs partenaires, mains croisées, les top couples dance in and back en pas de battering (1-2, 123) (8 bars).

(d): Les top couples retraversent le set dans le sens anti-horaire , les hommes faisant tourner une fois devant eux leur cavalière
dans le sens anti-horaire (4 bars).

(e): Les 4 femmes font un wheel (main droite) puis un wheel back (main gauche) (8 bars).

(f): Les top couples font un swing (8 bars).

(g): Les 4 couples font un body (16 bars).

(h): Les figures (a) à (g) sont répétées avec les side couples menant (56 bars).

(i): Les figures (a) à (h) sont répétées (112 bars).

FIGURE 6: reel (248 bars)

(a): Les 4 couples, mains croisées, font un lead around dans le sens anti-horaire, puis font demi tour en se regardant pour faire
un lead back dans le sens horaire (16 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(d): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(e): Les 4 femmes font un ladies in deux fois (8 bars).

(f): Les 4 hommes font un gents in deux fois (8 bars). Quand ils reculent la deuxième fois, les femmes se déplacent pour
rejoindre le cavalier situé à leur droite (8 bars).

(g): Les figures (a) à (f) sont répétées trois fois (168 bars).

(h): Les 4 couples, les mains croisées, font un lead around dans le sens anti-horaire, puis un lead back dans le sens horaire (16
bars).
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PARIS SET

FIGURE 1: reel (160 bars)

(a): Les 4 couples, mains croisées, font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Le premier top couple fait un house inside (8 bars).

(d): Les deux top couples font un house inside (8 bars).

(e): Set left. Les hommes dansent dans le sens horaire pour rejoindre la cavalière située à leur gauche pendant que les femmes
tournent sur place dans le sens horaire (2 bars), puis tous font un home avec leurs nouveaux partenaires (6 bars).

(f): Set right. Les hommes dansent dans le sens horaire pour rejoindre leur cavalière pendant que les femmes tournent sur place
dans le sens horaire (2 bars), puis tous font un home avec leurs partenaires (6 bars).

(g): Le second top couple fait un house inside (8 bars).

(h): Les figures (d) à (f) sont répétées (24 bars).

(i): Le premier side couple fait un house inside. Le premier side couple étant situé à gauche du premier top couple (8 bars).

(j): Les deux side couples font un house inside (8 bars).

(k) Les figures (e) et (f) sont répétées (8 bars).

(l): Le second side couple fait un house inside (8 bars).

(m): Les deux side couples font un house inside (8 bars).

(n) Les figures (e) et (f) sont répétées (8 bars).

(o): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 2: reel (224 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Le premier top couple fait un house inside. Sur le dernier bar, tous tapent dans leurs mains (clap) (8 bars).

(d): Les 4 hommes font un wheel (main droite) puis un wheel back (main gauche) pendant que les 4 femmes vont vers la droite
puis reviennent à leur place (8 bars).

(e): Les 4 couples font un home (8 bars).

(f): Les deux top couples font un house around (8 bars).

(g): Les 4 couples font le set left, puis le set right (16 bars).

(h): Le second top couple fait un house inside. Sur le dernier bar, tous tapent dans leurs mains (clap) (8 bars).

(i): Les 4 femmes font un wheel (main droite) puis un wheel back (main gauche) pendant que les 4 hommes vont vers la droite
puis reviennent à leur place (8 bars).

(j) Les figures (e) à (g) sont répétées (24 bars).

(k) Les figures (c) à (j) sont répétées avec les side couples menant (96 bars).

(l): Les 4 couples font un house around (8 bars).
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FIGURE 3: reel (288 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Le premier top couple fait un house inside (6 bars). Puis le premier top gent vient se placer entre le couple situé à sa gauche
(2 bars) pendant que la première top lady retourne à sa place et que la side lady avance pour se placer en face de lui.

(d): Le premier top gent répète la figure (c) trois fois avec changement de partenaire à chaque fois (24 bars).

(e): Les top couples font un home, puis un house inside (16 bars).

(f): Les 4 couples font le set left, puis le set right (16 bars).

(g): Les figures (c) et (d) sont répétées avec le premier side gent menant (32 bars).

(h): Les side couples font un home, puis un house inside (16 bars).

(i): Les 4 couples font le set left, puis le set right (16 bars).

(j): Les figures (c) et (d) sont répétées avec le second top gent menant (32 bars).

(k): Les top couples font un home, puis un house inside (16 bars).

(l): Les 4 couples font le set left, puis le set right (16 bars).

(m): Les figures (c) et (d) sont répétées avec le second side gent menant (32 bars).

(n): Les side couples font un home, puis un house inside (16 bars).

(o): Les 4 couples font le set left, puis le set right (16 bars).

(p): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 4: jig (224 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(c): Les femmes font une ladies’ chain (main droite, main gauche, main droite), les top ladies traversant les premières 2 bars
avant les side ladies (8 bars).

(d): Les 4 couples font un home (8 bars).

(e): Le premier top couple fait un house inside (8 bars).

(f): Les deux top couples font un house inside (8 bars).

(g): Les 4 couples font le set left, puis le set right (16 bars).

(h): Les femmes font une ladies’ chain (main droite, main gauche, main droite), les side ladies traversant les premières 2 bars
avant les top ladies (8 bars).

(i): Les 4 couples font un home (8 bars).

(j): Le second top couple fait un house inside (8 bars).

(k): Les deux top couples font un house inside (8 bars).

(l): Les 4 couples font le set left, puis le set right (16 bars).

(m) Les figures (c) à (l) sont répétées avec les side couples menant (96 bars).

(n): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 5: hornpipe et marche (160 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(b): Tous les danseurs, partant main droite avec leur partenaire, font une chain (12 bars), puis dansent un tour sur place (4 bars).

(c): Le premier top couple fait un house inside (8 bars) et finit à sa position dos au set (8 bars).

(d): Les trois autres couples font un house around autour du premier couple, pour venir se placer les uns derrière les autres et
former ainsi derrière le premier couple une ligne (8 bars).

(e): Tous font une ‘fontaine’ deux fois, les hommes allant vers gauche et les femmes vers la droite avant de revenir vers le
centre, le bras autour de la taille et finir à sa position (8 bars).

(f): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(g): Les figures (c) à (f) sont répétées, le premier side couple, puis le second top couple, puis le second side couple (96 bars).

Variante à la ‘fontaine’: les hommes et les femmes vont ensemble une fois vers la gauche avant de revenir au centre.
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BORLIN SET

FIGURE 1:   polka (152 bars)  

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Les 4 couples font une polka around (stamp and kick) (16 bars).

(c): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(d): Les top couples font un house inside (8 bars).

(e): Les top couples font un square: les hommes avancent et font reculer les femmes vers la position de droite (1-2, 1-2). Puis les
top couples tournent légèrement sur place dans le sens horaire de manière à ce que la femme avance et l’homme recule vers la

position suivante (1-2, 123) et enfin font un change pour retourner à leur position initiale (8 bars).

(f): Les top ladies font une ladies’ chain (main droite, main gauche, main droite) (8 bars).

(g): Les top couples font un swing en position de valse (8 bars).

(h): Les figures (b) et (c) sont répétées (24 bars).

(i): Les side couples font les figures (d) à (g) (32 bars).

(j): Les figures (b) et (c) sont répétées à nouveau (24 bars).

FIGURE 2: polka (136 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Les 4 couples dansent la polka comme dans la figure 1 (16 bars).

(c): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(d): Les top couples font un house inside (8 bars).

(e): Les top couples dansent le square comme dans la figure 1 deux fois (16 bars).

(f): Les figures (b) et (c) sont répétées (24 bars).

(g): Les side couples font les figures (d) et (e) (24 bars).

(h): Les figures (b) et (c) sont répétées (24 bars).

FIGURE 3: polka (168 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Les 4 couples dansent la polka comme dans la figure 1 (16 bars).

(c): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(d): Les top couples font un house inside (8 bars).

(e): Les top couples dansent le square comme dans la figure 1 (8 bars).

(f): Les top couples font un advance and retire en se tenant la main droite. Quand ils reculent, les top ladies viennent se placer à
la gauche de leur partenaire en passant devant lui et sans se lâcher la main. Puis les 4 danseurs traversent le set, l’homme
passant entre le couple opposé. Les top couples refont la même figure (advance et retire, changement de côté des dames et
traversée du set) (16 bars).

(g): Les top couples font un swing (8 bars).

(h): Les figures (b) et (c) sont répétées (24 bars).

(i): Les side couples font les figures (d) à (g) (24 bars).

(j): Les figures (b) et (c) sont répétées (24 bars).
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FIGURE 4: slide (120 bars)

(a): Les top couples font un big wheel, les hommes se tenant main gauche et plaçant leur bras droit autour de la taille de leur
partenaire (8 bars).

(b): Les top couples font un house inside (8 bars).

(c): Les top couples dansent le square quatre fois (32 bars).

(d): Les top couples font un house inside à nouveau (8 bars).

(e): Les side couples font les figures (d) à (g) (56 bars).

FIGURE 5: hornpipe (160 bars)

(a): Les 4 hommes mettent leur bras droit autour de la taille de leur partenaire. Les 4 couples avancent vers la position de droite
sans tourner, puis vers la position suivante cette fois-ci en tournant; et ainsi de suite trois fois (2 fois le tour du set) (16 bars).

(b): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(c): Les 4 femmes rejoignent les hommes situés à leur droite, pendant que les cavaliers restent sur place (8 bars)

(d): Les figures (a) à (c) sont répétées trois fois jusqu’à ce que les femmes retrouvent leurs partenaires (96 bars).

(e): Les figures (a) et (b) sont répétées (24 bars).
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BALLYDUFF SET

FIGURE 1: polka (152 bars)

(a): Les 4 couples font un slide en pas de battering (down down 123), puis un swing en position de valse (8 bars).

(b): Les top couples font un slide; puis les femmes traversent en se croisant épaule droite, suivies des hommes se croisant
épaule gauche (8 bars).

(c): Les top couples répètent la figure (b) (8 bars).

(d): Les top ladies font une ladies’ chain (main droite, main gauche, épaule droite) (8 bars).

(e): Les top couples font un swing et se séparent en pas de battering sur le dernier bar (8 bars).

(f): Les side couples font les figures (b) à (e) (32 bars).

(g): Les figures (b) à (f) sont répétées (64 bars).

(h): Les 4 couples font un slide en pas de battering, puis un swing (8 bars).

FIGURE 2: polka (136 bars)

(a): Les top ladies se croisent épaule gauche et donnent leur main gauche au cavalier d’en face; elles tournent avec eux deux fois
avant de former une ligne de 4: les femmes au centre se donnant la main droite tandis qu’elles tiennent toujours la main gauche
de leur cavalier (8 bars).

(b): La ligne de 4 ainsi formée danse les 2 premières mesures sur place, puis les top ladies rejoignent leurs position d’origine
pour finir en swing avec leur partenaire (8 bars).

(c): Les top couples font un slide deux fois (8 bars).

(d): Les top couples font un house inside (8 bars).

(e): Les side couples font les figures (a) à (d) (32 bars).

(f): Les figures (a) à (e) sont répétées (64 bars).

FIGURE 3: polka (152 bars)

(a): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(b): Les top gents traversent en se croisant épaule gauche, suivis des top ladies se croisant épaule droite, puis les top couples
font un swing en se tenant haut les mains (8 bars).

(c): Se tenant toujours les mains croisées, les top couples font un slide; puis les femmes traversent en se croisant épaule droite,
suivies des hommes se croisant épaule gauche (8 bars).

(d): Les top ladies font une ladies’ chain (main droite, main gauche, épaule droite) (8 bars).

(e): Les top couples font un swing (8 bars).

(f): Les side couples font les figures (b) à (e) (32 bars).

(g): Les figures (b) à (f) sont répétées (64 bars).

(h): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 4: polka (104 bars)

(a): Les top couples font un slide et un change deux fois (16 bars).

(b): Les top couples font un house inside (8 bars).

(c): Les side couples font les figures (a) et (b) (24 bars).

(d): Les figures (a) à (c) sont répétées (48 bars).

FIGURE 5: polka (88 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing et se séparent en pas de battering sur le dernier bar (8 bars).

(c): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois. La deuxième fois pendant que les hommes reculent, les femmes
se déplacent vers le cavalier situé à leur droite (8 bars).

(d): Les 4 couples font un swing avec leurs nouveaux partenaires (8 bars).

(e): Les figures (c) et (d) sont répétées trois fois (48 bars).
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FERMANAGH QUADRILLES

FIGURE 1: reel (120 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing en ceili hold (8 bars).

(c): Les top couples font un advance and retire deux fois (8 bars).

(d): Les top ladies traversent en se croisant épaule droite, suivies des hommes qui se croisent aussi épaule droite (change over)
(4 bars).

(e): La figure (d) est répétée (4 bars).

(f): Les top couples font un swing (8 bars).

(g): Les side couples font les figures (c) à (f) (24 bars).

(h): Les top ladies font une ladies’ chain complète (main droite, main gauche,main droite, main gauche avec turn the lady) (8
bars).

(i): Les top couples font un house inside, en se tenant les mains croisées (8 bars).

(j): Les top couples font un swing (8 bars).

(k) Les side couples font les figures (h) et (i) (16 bars).

(l): Les 4 couples font un swing (8 bars).

FIGURE 2: jig (152 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars).

(b): Les 4 couples font un swing en ceili hold (8 bars).

(c): Les top couples font un advance and retire une fois; puis se mettant en face l’un de l’autre dansent en pas de battering (in,
2, 3; out 2,3), d’abord en se tournant à demi vers l’intérieur du set puis vers l’extérieur deux fois (look in look out) (8 bars).

(d): Les top couples font un half lead inside (mains droites sur épaule droite de la femme) jusqu’à la position opposée où les top
ladies tournent dans le sens horaire (4 bars).

(e): Les top couples répètent les figures (c) et (d) (12 bars).

(f): Les top couples font un swing (8 bars).

(g): Les side couples font les figures (c) à (f) (32 bars).

(h): Les top ladies font une ladies’ chain complète (main droite, main gauche,main droite, main gauche avec turn the lady) (8
bars).

(i): Les top couples font un swing (8 bars).

(j): Les top couples font un house inside, en se tenant les mains croisées (8 bars).

(k) Les top couples font un swing (8 bars).

(l): Les side couples font les figures (h) à (j) (24 bars).

(m): Les 4 couples font un swing (8 bars).
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FIGURE 3: reel (184 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars), puis font un swing (16 bars).

(b): Le premier top gent et la seconde top lady se croisent épaule droite, puis chacun fait demi-tour en sens horaire, pour à
nouveau se croiser épaule droite et faire demi-tour avant de se retrouver face à face au centre (8 bars).

(c): Le premier top gent et la seconde top lady font un swing et se retrouvent à la fin au centre face à leur position d’origine (8
bars).

(d): Le premier top gent et la seconde top lady font un crochet bras gauche, puis un crochet bras droit pour se retrouver à la fin
face à leur partenaire (8 bars).

(e): Les top couples font un swing (8 bars).

(f): Les figures (b) à (d) sont répétées avec le premier side gent et la seconde side lady. Le premier side couple étant situé à
gauche du premier top couple (24 bars).

(g): Les side couples font un swing (8 bars).

(h): Les figures (b) à (d) sont répétées avec le second top gent et la première top lady (24 bars).

(i): Les top couples font un swing (8 bars).

(j) Les figures (b) à (d) sont répétées avec le second side gent et la première side lady (24 bars).

(k): Les side couples font un swing (8 bars).

(l): Les top ladies font une ladies’ chain complète. Puis les top couples font un swing (16 bars).

(m): Les side ladies font une ladies’ chain complète (8 bars).

(n): Les 4 couples font un swing (8 bars).

FIGURE 4: jig (184 bars)

(a): Les 4 couples font un lead around et un turn the lady (8 bars), puis font un swing (16 bars).

(b): Le premier top couple fait un swing. Le second top couple danse sur place en se tenant la main droite, la femme dos au set
(6 bars), puis rejoint le premier top couple, le second top gent prenant la main gauche de la première top lady (2 bars).

(c): Le trio ainsi formé recule (les 2 femmes face à l’homme), puis les top ladies vont se placer en tournant aux côtés du second
top gent qui place ses mains sur les épaules de ses partenaires; enfin les 3 danseurs et le premier top gent avancent pour se
retrouver au centre, le premier top gent prenant les mains libres des 2 femmes avant de former un little christmas (8 bars).

(d): Les top couples font un little christmas (8 bars)

(e): Les top ladies font une ladies’ chain complète (8 bars).

(f): Les top couples font un swing (8 bars).

(g): Les figures (b) à (e) sont répétées avec d’abord le premier side couple menant, puis le second top couple, puis le second
side couple (112 bars).

(h): Les 4 couples font un swing (8 bars).

FIGURE 5: jig (104 bars)

(a): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (8 bars).

(b): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(c): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois. La deuxième fois pendant que les hommes reculent, les femmes
se déplacent vers le cavalier situé à leur droite (8 bars).

(d): Les 4 couples font un house around avec leurs nouveaux partenaires (8 bars).

(e): Les figures (c) et (d) sont répétées trois fois (48 bars).

(f): Pendant que les 4 femmes dansent sur place, les 4 hommes avancent au centre. Chaque homme croise ses mains avec celui
qui est en face, les premiers top et side gents, paumes vers le haut, les seconds top et side gents, paumes vers le bas (main
droite sur main gauche). Puis les 4 femmes avancent à leur tour pour se placer entre leur partenaire et l’homme situé à leur droite
et s’accrocher à leurs coudes (Lock on) (8 bars).

(g): Se tenant ainsi tous les danseurs font deux tours de swing à huit (8 bars).
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SNEEM POLKA SET

FIGURE 1: polka (128 bars)

(a): Les 4 couples font un body (16 bars).

(b): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(c): Les top danseurs font un wheel (main droite) (8 bars).

(d): Les top ladies font une ladies’ chain (crochet bras droit, crochet bras gauche, épaule droite) (8 bars).

(e): Les top couples font un house inside (8 bars).

(f): Les 4 couples font un body (16 bars).

(g): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(h): Les side couples font les figures (c) à (e) (24 bars).

(i): Les 4 couples font un body (16 bars).

(j): Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 2: polka (112 bars)

(a): Les 4 couples font un body (16 bars).

(b): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(c): Les 4 couples en position de valse avancent et reculent et font un home, puis dansent à nouveau les mêmes mouvements
(16 bars).

(d): Les 4 couples font un body (16 bars).

(e): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(f): Les side couples font la figure (c) (16 bars).

(g): Les figures (d) et (e) sont répétées (24 bars).

FIGURE 3: polka (96 bars)

((a): Les 4 couples font un body (16 bars).

(b): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(c): Les 4 femmes font une ladies’ chain (main droite, crochet bras gauche, main droite) (8 bars).

(d): Les 4 couples font un swing (8 bars).

(e): Les 4 hommes font reculer leurs cavalières vers la position de droite (2 bars), les hommes les mains sur les hanches de leurs
partenaires et les femmes les mains sur les épaules de leurs cavaliers, puis ils tournent vers la position suivante (2 bars). Le
mouvement (four shoves) est répété une fois (4 bars).

(f): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(g): Les figures (c) à (f) sont répétées (32 bars).

FIGURE 4: polka (112 bars)

(a): Les 4 couples font un body (16 bars).

(b): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(c): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent une fois, puis dansent dans le sens horaire, puis à nouveau avancent et
reculent une fois et finissent en dansant dans le sens anti-horaire (16 bars).

(d): Les 4 couples, mains croisées, font un lead around (8 bars).

(e): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(f): Les figures (c) à (e) sont répétées (32 bars).
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FIGURE 5: slide (168 bars)

(a): Les 4 couples font un body (16 bars).

(b): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(c): Les top couples font un slide (1, 2, 123) et un change, puis à nouveau un slide et un change (16 bars).

(d): Les top couples font un slide puis les top ladies font une ladies’ half chain pour rejoindre le cavalier opposé (8 bars).

(e): Les top couples font un house inside avec leurs nouveaux partenaires (8 bars).

(f): Les top couples font un slide puis les top ladies font une ladies’ half chain pour rejoindre leur partenaire (8 bars).

(g): Les top ladies font une ladies’ chain (main droite, crochet bras gauche, main droite) (8 bars).

(h): Les top couples font un house inside (8 bars).

(i): Les side couples font les figures (c) à (h) (56 bars).

(j): Les 4 couples font un body (16 bars).

(k) Les 4 couples font un house around (8 bars).

FIGURE 6: hornpipe (160 bars)

(a): Les 4 couples font un body (16 bars).

(b): Les 4 couples font un house around (8 bars).

(c): Tous les danseurs, en cercle, avancent et reculent deux fois (en balançant les bras). La deuxième fois pendant que les
hommes reculent, les femmes se déplacent vers le cavalier situé à leur droite (8 bars).

(d): Les 4 couples avec leurs nouveaux partenaires font un body (16 bars).

(e) Les 4 couples font un house around (8 bars).

(f): Les figures (c) à (e) sont répétées trois fois jusqu’à ce que chacun retrouve son partenaire d’origine (96 bars).


