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COUPLET 
1re partie (spirale) 
L- p.g. av. 1/8 t.d. 
V- p.d. de côté 1/4 t.g. 
V- p.g. ass. p.d. 
2- p.d. av. 
V- p.g. de côté 1/4 t.d. 
V- p.d. ass. p.g. 
 
2e partie arrêt + drag 
1- p.g. av. 
2- p.d. (spl)  
3- p.g. de côté 1/4 t.g. 
4- p.d. dev. p.g. 
5- p.g. (spl) 
6- p.d. de côté 1/8 t.d.  
7- drag  p.g. au p.d. 
8- p.g. relevé 
 
3e partie  
1- p.g. av. 1/8 t.g. 
V- p.d. de côté 1/8 t.g. 
V- p.g. arr. 
2- p.d. arr. 
V- p.g. de côté 
V- p.d. ass. p.g. 
 
1- p.g. de côté 
2- p.d. dev. p.g 
3- p.g. (spl) 
4- p.d. de côté 
5- p.g. dev. p.d. 
6- p.d. arr. 1/8 t.g. 
7- p.g. de côté (lég. arr.) 1/8 t.g. 
8- p.d. ass. p.g.  
 
Répéter les 3 parties au mur arrière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFRAIN 
1re partie 
1- p.g. av. 1/8 t.g. 
2- p.d. de côté 1/8 t.g. 
3- p.g. derr. p.d. 
4- p.d. de côté 
5- p.g. av.  
6- p.d. (spl) 
7- p.g. pointé de côté 
8- p.g. touché p.d 
 
2e partie 
1- p.g. av. 1/4 t.g. 
2- p.d. de côté 1/4 t.g. 
3- p.g. derr. p.d. 
4- p.d. de côté 
5- p.g. av.  
6- p.d. (spl) 
7- p.g. pointé de côté 
8- p.g. touché p.d. 
 
3e partie 
1-  p.g. av.  
V- p.d. de côté 
V- p.g. ass. p.d. 
2- p.d. av. 1/8 t.d. 
V- p.g. de côté 1/8 t.d. 
V- p.d. ass. p.g. 
3- p.g. arr. 
V- p.d. de côté 1/4 t.d. 
V- p.g. ass. p.d. 
4- p.d. av. 1/8 t.d. 
V- p.g. de côté 1/8 t.d. 
V- p.d. ass. p.g. 
 
Rond de jambe en reculant 
L- p.g. arr.; rdj 
L- p.d. arr.; rdj 
L- p.g. arr.; rdj 
V- p.d. arr. 
&- p.g. crochet dev. p.d.  
 
 
FINALE 
1re et 2e partie du couplet et ajouter: 
p.g. pointé av. + p.g. crochet dev. p.d. 


