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Come to my party    3C (4C set)    -    J8x32

Danse 3 couples en longwise set de 4
Musique Jig 32 x 8

Niveau : Avancé / Très Avancé 

Figures : Set and rotate
Double figure of eigth
Half diagonal reel of four

Musique suggérée : Follow me home
Leith Country Dance
Uncle Bill's Jig

Progression : Standard   2134

Description :

01_08 Le premier et la deuxième couple dansent un Set and rotate

09_16 La deuxième e le  premier couple dansent une  double figure of eigth. La
deuxième couple  cast, le premier croise  vers le top . Le premier couple
termine en face du premier corner respectif.

17_20 Le premier couple danse un demi diagonal reel of four avec les premiers 
corner. Le premier couple on passe au centre d'épaule droite.

21_24 Le premier couple danse un demi diagonal reel of four avec les deuxièmes
corner. Le premier couple on passe au centre d'épaule droite.

25_28 Le premier couple danse un demi diagonal reel of four avec les premiers 
corner (maintenant dans la position du premier corner du partener).  Le
premier couple on passe au centre d'épaule droite.

29_32 Le premier couple danse un demi diagonal reel of four avec les deuxièmes
corner (maintenant dans la position du deuxième corner du partener). Le
premier couple on passe au centre d'épaule droite.
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Merrymaking in Edinburgh    4C (4C set)    -    M(4x(S16+R16))

Danse 4 couples en longwise set de 4

Musique Medley (S16+R16)x4

Niveau : Avancé / Très Avancé

Figures : Knot 2 copuple
Petronella - tandem
Rights and lefts - half
Hands across - 4 - left
Hands across - 4 – right
Cross over right hand
Hands round clockwise
Hands round anticlockwise

Musique suggérée : Montreal Rendezvous
Campbell of Laphroaig Medley
Glasgow Country Dance

Progression : 3142

Notes : Danse écrit en l'honneur d'Elena et Garrick pour le parti
qui a eu lieu à Edinbourg pour leur anniversaire de mariage .

Description :

01_08
Strathspey
La deuxième et la troisième couple dansent the Knot (1324) 

09_16 La deuxième et la troisième couple dansent Set and Petronella in tandem
pour deux fois (12x3x4)

Reel

17_20 La  deuxième  et  la  troisième  couple  dansent  un  Demi  rights  and  lefts
(1324)

21_24 La première et la troisième couple set et  Demi right hands across tandis
que la  deuxième et  la  quatrième couple set  et  Demi  left hands  across
(3x1x4x2x)

25_28 Tous les danseurs set et cross avec la maine droit (3142)

29_32 La troisième et la première couple dansent un cercle dans le sens horaire
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tandis que la quatrième et la deuxième couple dansent un cercle dans le
sens antihoraire 
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The Knots    4C (4C set)    -    S 4x32

Danse 4 couples en longwise set de 4

Musique Strathspey 32x4

Niveau : Avancé / Très Avancé 

Figures : Knot for two couples
Figure of eight

Musique suggérée : The Banks of Spey
Autumn Beginnings
Bothkennar

Progression : 3142

Notes : Le nom de la danse se réfère à la figure standard utilisé

Description :

01_08 La  deuxième  et  la  troisième  couple  dansent  une  Figure  of  eight
respectivement autour de la premiere et quatrième

09_16 La deuxième et la troisième couples dansent la Knot (1324)

17_24 La  premiere  et  la  quatrième  couple  dansent  une  Figure  of  eight
respectivement autour de la troisième et deuxième

25_32 La première et la troisième couple couple entre eux et las deuxième et
quatrième d'entre eux dansent Knot (3142)
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The dance ends too soon    4C (4C set)    -    J 4x24

Danse 4 couples en longwise set de 4

Musique Jig 24x4

Niveau : Avancé / Très Avancé 

Figures : Set & Link for two couples
Set & Link for three couples
Reel for three across
Cross rigth hand

Musique suggérée  : Merry reapers
Glasgow Peggy

Progression : 4123

Notes : Le nom fait référence à sa brièveté. Cette danse est dédié à 
Lilli et Angelo

Description :

01_04 La première couple avec la deuxième et la troisième avec la  quatrième
dansent un Set & Link for two couples (2143)

05_08 La deuxième, la première et la  quatrième couple dansent un  Set & Link
for three couples

09_16 La quatrième, la première et la deuxième couple dansent un Reel for three
across. La première couple commence avec l'épaule gauche. La premiére
dame  avec  le   deuxième  chevalier  et  le   première  chevalier  avec  la
quatrième dame-

17_20 La  quatrième,  la première et la deuxième couple dansent  un  Set & Link
for three couples (4x1x2x3)

21_24 La quatrième, la première et la deuxième couple, tenant les mains sur les
lignes,  Set au partenaire et Cross avec la maine droite pour terminer a la
place. (4123)
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The friends' jig    3C (4C set)    -    J 4x32

Danse 3 couples en longwise set de 8

Musique Jig 32x8

Niveau : Intermédiaire / Débutant Avancé

Figures : Half figure of eight
Reel for three in line
Cross
Cast
Dance
Turn

Musique suggérée : Leith Country Dance
Angela's Jig
The zoologist

Progression : Standard 2134

Notes : Danse dédiée aux amis de la Società di Danza 

Description :

01_04 La  première  couple  cross  à  la  main  droite  et cast  down en  deuxième
position. Deuxième couple step-up a 3-4

05_08 La  premiére  dame  Half  figure  of  eight autour  de  la  deuxième  couple
revenant à la deuxième place tandis que le premier chevalier Half figure
of eight autour de la troisième couple revenant à la deuxième place

09_16 La premiére dame  dance down et  cast up autour de la troisième dame,
dance up à l'extérieur du set,  cast down autour de la deuxième  dame et
dance down à sa place  tandis que le premier chevalier dance up et  cast
down autour du deuxième chevalier , dance down à l'extérieur du set, cast
up  autour du troisième chevalier et dance up à sa place

17_24 Deuxième, premiére et troisième couples dansent un Reel of three sur les
lignes  en  commençant  par  l'épaule  droite.  La  premiére  dame  avec  la
troisième et le premier chevalier avec le deuxième-

25_28 La premiére dame tour à la main droite avec la troisième dame tandis que
le premier chevalier tour à la main droite avec le deuxième chevalier

29_32 La premiére dame  tour à la main gauche avec la  deuxième dame tandis
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que le premier chevalier tour à la main gauche avec le troisième chevalier
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Licia's birthday    4C (4C set)    -    J 4x32

Danse 4 couples en longwise set de 4

Musique Jig 4x32

Niveau : Intermédiaire / Débutant Avancé

Figures : Advance and Retire

Set and Link 

Half rights and lefts

Set and cross

Four hands round and back / Eight hands round and back

Musique suggérée : The Swilcan

The Fountain

The Weathercock

Progression : 2 3 4 1

Notes : Danse écrite à l'occasion de la fête d'anniversaire de Licia et
dédiée à elle.

Description:

01-04 La première et la deuxième couple advance and retire for 2 steps

05-08 La première et la deuxième couple set and link (2134)

09-12 La première et la troisième couple half rights and lefts (23x1x4)

13-16 La troisième et la première couple set al partner e cross di mano destra
(2314)

17-20 La première et la  quatrième couple set al partner e  cross di mano destra
(231x4x)

21-24 La première et la quatrième couple half rights and lefts (2341)
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25-32 La deuxième avec la troisième couple et la quatrième avec la deuxième 
couple  four hands round and back

Dernière séquence seulement

25-32 Tous les couples dance eight hands round and back
-------------------
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Mutual regards    4C (4C set)    -    J4x32

Danse 4 couples en longwise set de 4

Musique Jig 4x32

Niveau Intermédiaire

Figures Set and cast off / up
Turn with right / left hand

Half rights and lefts

Reel of four in line

Hands across

Musicque suggéréè The Wandering Wallaby

The Rothesay Rant

The New Brudenell Jig

Progression 2 4 1x 3x

Notes La  troisième et  la  quatrième couple  commencent  sur  le  côté
opposé. La musique nécessite un double accord initial.

Description :
Double chord. La troisième et la quatrième couple au second chord cross 

01-02 Les quatre couples set sur les lignes.

03-04 La deuxième et la troisième couple cast en première et quatrième position.
La deuxième couple cast up, la troisième cast down.  1° e 4° couple step
aux bars 3 et 4.

05-08 Les quatre dames turn with right hand (la deuxième dame avec la première
et  la quatrième avec la troisième) pendant que les quatre chevaliers  turn
with left hand (le deuxième chevalier avec le premier et le quatrième avec
le troisième)

09-12 La premiere et la quatrième couple Half rights and lefts (241x3x)
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13-14 Les quatre chevaliers set aux dames

15-16 Les quatre dames set aux chevaliers.

17-24 Les quatre couples reel of four on own sides. La deuxième avec la 
quatrième et la premiere avec la troisème commencent avec l'épaule droite

25-32 La deuxième avec la quatrième couple et la premiere avec la troisème 
right hands across and back

-------------------
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Pay attention     3C (4C set)    -    R8x32

Danse 3 couples en longwise set de 4

Musique Reel 8x32

Niveau Intermédiaire / Débutant Avancé

Figures Cross right shoulder and cast off

Set

Half turn with right hand

Allemande for three couples

Cast off (four steps)

Turn with both hands

Musique suggéréè Portnacraig

The Reel Of The Gordon Highlander

Swiss Lassie

Progression Standard 2 1 3 4

Notes

Description

01-04 La première couple cross right shoulder and cast off to third place. (2° et
3°   step up aux mesures 03-04 en finissant 2 3 1x)

05-08 La  deuxième  couple  danse  les  mesures 01-04.  (3°  et  1°  step  up  aux
mesures 07-08 en finissant 3 1x 2x)

09-12 La  troisième  couple  danse  les  mesures 01-04.  (1°  et  2°  step  up  aux
mesures 11-12 en finissant 1x 2x 3x)

13-16 La première, la  deuxième et la troisième couple  set to partner and  Half
turn with right hand en finissant en finissant en position centrale.

17-24 La première, la deuxième et la troisième couple dansent une allemande (3
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2 1)

25-28 La troisième couple cast off (four steps) to third place. (2° et 1° step up 
aux mesures 27-28 en finissant 2 1 3)

29-32 La deuxième, la première et la troisième couple turn with both hands.
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Question mark     3C (4C set)    -    R8x32

Danse 3 couples en longwise set de 4

Musique Reel 8x32

Niveau Intermédiaire / Débutant Avancé

Figures Cross right / left shoulder and cast

Set to partner

Half figure of eight

Mirror reel for three in line

Round and back

Musique suggéréè Australian ladies

Mrs Stewart of Fasnacloich 

Progression 2 1 3

Notes

Description :

01-04 La première couple cross right shoulder et cast off en deuxième position.
2° couple step up aux mesures 03-04. (2 1x 3)

05-06 La première couple cross diagonalement à l'intérieur du set en finissant en
troisième position. 3° couple step up. (231)

07-08 La première couple set to partner.

09-12 La première couple cross left shoulder et cast up en deuxième position. 3°
couple step down aux mesures 11-12. (2 1x 3)

13-16 La  première couple  danse  half  figure  of  eight  autour  de  le  deuxième
couple. (2 1 3)

17-24 Deuxième première et troisième couple dansent un mirror reel for three
sur le lignes. La première couple vers le fond et l'intérieur, la deuxième et
la troisième vers l'extérieur

25-32 Deuxième première et  troisième couple  dansent  un  cercle dans le sens
horaire et anti-horaire 
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Keep calm please!     3C (3C set)    -    S3x32

Danse 3 couples en longwise set de 3

Musique Strathspey 3x32

Niveau Avanzati / Intermedi evoluti

Figures Set and cast

Half reel for three across

Half reel for three in line

Set & Link

Half figure of eight

Set and cross

Musique suggéréè Chainwalk

The Wind of Loch Fyne

Progression 2 3 1

Notes

Description :

01-04 La première couple set et cast off en deuxième position. 2° couple step up
aux mesures 03-04. (2 1 3)

05-08 La première dame avec la deuxième couple et le premier chevalier avec la
troisième couple half reel for three  à travers le set  en partant de l'épaule
gauche. (2x 1x 3x)

09-12 Les  trois  couples  half  reel  for  three  sur  le  côté  opposé  en  partant  de
l'épaule droite. (3x 1x 2x)

13-16 Les trois couples set and link.

17-20 La première couple set  to partner et  cast.  Première dame autour du 2°
chevalier et le premièr chevalier autour de la 3° dame. (2x 1 3x)

21-24 La  première  couple  dance  half  figure  of  eight  autour  de  la  troisième
couple.  (2x 1x 3x)

25-28 Première et troisième couple set and link. (2x 3x 1x)
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29-32 Tous les danseurs set to partner et cross avec la main droite
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With care     3C (4C set)    -    R8x40

Danse 3 couples en longwise set de 4

Musica Reel 8x40

Niveau Avancé / Intermédiaire Avancé, 

Figures Mirror reel for three on opposite side

Cross and cast

Turn 

Allemande

Set & Link

Set and cross

Musique suggéréè Napiers index

Minard Castle

Progression 2 1 3

Notes
Description :

01-08 La première couple, traversant de l'autre côté, danse, avec la deuxième e la
troisième couple,  un mirror reel for three sur le lignes. 1° dame d'epaule
gauche avec le 3° chevalier et le 1° chevalier avec la 3° dame. (1x23)

09-12 La première  couple  cross  avec  la  main  droite  et  cast  off  en  deuxième
position. 2° couple step up a 11-12. (2 1 3)

13-16 Deuxième,  première  et  troisième  couple  turn  avec  la  main  droite  en
terminant   au centre avec les mains en position de promenade. 

17-24 Deuxième, première et troisième coupleAllemande. (3 1 2)

25-28 Troisième, première et deuxième couple set and link.

29-32 Les trois couples turn avec la main droite avec le danseur face à face.

33-36 Les trois couples set and link. (2x 1x 3x)

37-40 Deuxième, première et troisième couple set to partner et  cross avec la
main droite. (2 1 3)
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The trap     3C (4C set)    -    J8x32

Danse 3 couples en longwise set de 4

Musique Jig 8x32

Niveau Avanzati / Intermedi evoluti

Figures Set and cast

Set and link

Reel for three across

Allemande of three couples

Set and cross right hand

Allemande

Musique suggéréè Collichur

Airyhall delight

Progression 2 1 3

Notes

Description :

01-04 Première couple set et cast off en deuxième position, la deuxième couple
step-up aux bars 3-4 (2134)

05-08 Deuxième première et troisième couple set and link

09-16 Deuxième  première  et  troisième  couple  reel  of  three  across.Première
couple vers l'intérieure avec l'épaule gauche(1D avec 2C et 1C avec 3D)

17-20 Deuxième première et troisième couple set and link (3x 1x 2x)

21-24 Troisième première et deuxième couple set au partner et cross avec la 
maine droite. (3 1 2)

25-32 Troisième première et deuxième couple Allemande (2 1 3)
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