
 

  Steph, Nath & Laety 
www.thebootsdancers.com 

Laetycatalanboots@outlook.fr 
 

 

Position: l’homme est derrière la femme, dos au cercle, en se tenant les mains de chaque 

côté à hauteur des épaules. 

Pas du Cavalier 

2 side touch, 3 walks, touch 

1-2 PG à gauche, touch PD près du PG 

3-4 PD à droite, touch du PG près du PD 

Homme va passer son bras par dessus la tête de la femme 

5-6 PG devant, PD devant 

7-8 PG devant, touch du PD près du PG 

L’homme est maintenant face à la femme, les mains G croisées par-dessus les mains D 

(open double cross hold) 

2 walks, ¼ turn left, touch, side, together, side, scuff 

L’homme va aller se placer dans de danse (LOD)à l’extérieur du cercle en passant derrière 

la femme en lâchant les mains droites 

1-4 PD devant, PG devant, ¼ de tour à G avec PD à D, touch PG près du PD (9h00) 

L’homme prend la main D de la femme pour se retrouver en sweetheart (L side by side) 

5-8 PG à G, PD près du PG, PG à G, scuff PD 

Le couple est toujours en position sweetheart (R side by side) 

Step, lock, step, scuff, rocking chair 

1-4 PD devant, lock du PG derrière PD, PD devant, scuff PG 

5-6 Rock step PG devant 

7-8  Rock step PG derrière 
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Vine, touch, ¼ turn Ricght, 2 (walk, touch) 

Lâcher les mains G 

1-4 PG à G, croiser le PD derrière le PG, PG à G, touch du PD près du PG 

Le couple se tient par les mains D bras tendus (Homme est toujours face à la LOD) 

5-8 ¼ de tour à D avec PD devant, PG devant, PD devant, PD devant, touch du PG 

près du PD (12h00) 

L’homme fait passer la femme sous son bras D et lui reprend la main G pour se 

retrouver dans la position de départ. 
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Pas de la Cavalière 

2 side touch, ½ turn Right, touch 

1-2 PG à gauche, touch PD près du PG 

3-4 PD à droite, touch du PG près du PD 

Femme va passer son bras G et fait ½ tour à droite 

5-6 PG devant, ½ tour à D (6h00) 

7-8 PG près du PD, touch du PD près du PG 

La femme est maintenant face à l’homme, les mains G croisées par-dessus les mains D 

(open double cross hold) 

Step, ¼ turn right, cross, point 

La femme va aller se placer dans la linge de danse (LOD)à l’intérieur du cercle en passant 

devant l’homme et en lâchant les mains D 

1-4 PD devant, ¼ de tour à D avec PG à G, croiser PD derrière PG, pointe G à G 

(9h00) 

L’homme prend la main D de la femme pour se retrouver en sweetheart (L side by side) 

5-8 Croiser PG devant PD, PD à D, PG derrière, scuff PD  

Le couple est toujours en position sweetheart (R side by side) 

 

Step, lock, step, scuff, rocking chair 

1-4 PD devant, lock du PG derrière PD, PD devant, scuff PG 

5-6 Rock step PG devant 

7-8  Rock step PG derrière 
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Step ½ turn right, side, touch, ¾ turn Right, touch 

Lâcher les mains G 

1-4 PG devant, ½ tour à D, PG à G, touch PD près du PG (3h00) 

Le couple se tient par les mains D bras tendus (Femme est dos à la LOD) 

5-8 ¼ de tour à D avec PD devant (6h00), PG devant, ½ tour à D, touch du PG près 

du PD (12h00) 

La femme passe sous son bras droit en faisant ¾ de tour à D, l’homme lui reprend la main 

G pour se retrouver dans la position de départ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette feuille de danse a été préparé par Stéph pour les adhérents du club The 

Boot‘s Dancers. Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du 

chorégraphe qui est la seule référence. 
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