
                La Jument de Michao 
 

 
 
Les danseurs sont plaçés face à face , sur deux lignes ou en cercle    
 
SMALL TRIPLE STEPS FORWARD & SCUFFS (4X) 
1&2&  Petits pas avant ( D.G.D) , scuff du PG   
3&4&  Petits pas avant ( G.D.G), scuff du PD  
5&6&  Petits pas avant ( D.G.D) , scuff du PG   
7&8&  Petits pas avant ( G.D.G), scuff du PD  
  
SMALL TRIPLE STEPS BACKWARD & SCUFFS (4X) 
1&2&  Petits pas arrière ( D.G.D) , scuff du PG          
3&4&  Petits pas arrière ( G.D.G) , scuff du PD        
5&6&  Petits pas arrière ( D.G.D) , scuff du PG          
7&8  Petits pas arrière ( G.D.G)          
Option : 
- mettre les mains à la taille 
-  pour commencer la danse, on peut  se tenir par l’auriculaire à la hauteur des épaules et faire des petits cercles 
avec les bras  en avant et en arrière comme dans la gavotte bretonne 
 
FORWARD GALLOPS, LEFT SHUFFLE FORWARD, ½ PADDLE TURN LEFT 
1&2&3&4 Pas PD avant, pas PG à côté du PD, Pas PD avant, pas PG à côté du PD,  
  Pas PD avant, pas PG à côté du PD, pas PD avant 
5&6  Chassé avant ( G.D.G.)               
7&8&  Pas PD ( sur le ball) avant et ¼ de tour à G, revenir sur le PG, pas PD ( sur le ball) avant et ¼ de 

tour à G, revenir sur le PG  
Vous avez changé de côté avec votre partenaire de face 
 
FORWARD GALLOPS, LEFT SHUFFLE FORWARD, ½ PADDLE TURN LEFT 
1&2&3&4 Pas PD avant, pas PG à côté du PD, Pas PD avant, pas PG à côté du PD,  
  Pas PD avant, pas PG à côté du PD, pas PD avant  
5&6  Chassé avant ( G.D.G) 
7&8&  Pas PD ( sur le ball) avant et ¼ de tour à G, revenir sur le PG, pas PD ( sur le ball) avant et ¼ de 

tour à G, revenir sur le PG  
Vous êtes revenu à votre place initiale 
 
TRIPLE STEP TO SIDE & SCUFF (R.L.),VOLTA STEPS MAKING A FULL TURN RIGHT 
1&2  Pas PD côté D, pas PG à côté du PD, pas PD sur place , scuff du PG        
3&4  Pas PG côté G, pas PD à côté du PG, pas PG sur place , scuff du PD  
5&6&  ¼ de tour à D et pas PD avant, pas PG à côté du PD, ¼ de tour à D et pas PD avant, PG à côté du 

PD,     
7&8   ¼ de tour à D et pas PD avant, pas PG à côté du PD, ¼ de tour à D et pas PD avant 
 
TRIPLE STEP TO SIDE & SCUFF (L.R.),VOLTA STEPS MAKING A FULL TURN LEFT 
1&2   Pas PG côté G, pas PD à côté du PG, pas PG sur place , scuff du PD 
3&4   Pas PD côté D, pas PG à côté du PD, pas PD sur place , scuff du PG        
5&6&  ¼ de tour à G et pas PG avant, pas PD à côté du PG, ¼ de tour à G et pas PG avant, PD à côté du 

PG,     
7&8   ¼ de tour à G et pas PG avant, pas PD à côté du PG, ¼ de tour à G et pas PG avant 
 

CHOREGRAPHE :   Maryloo – France – Janvier 2011 
 
DESCRIPTION :  Danse en ligne : contra – Niveau : débutant  

 88 temps 
 
MUSIQUE :  « La Jument de Michao » - Nolwenn Leroy 



SMALL TRIPPLE STEPS FORWARD & SCUFFS ( X4) 
 1&2&  Petits pas avant ( D.G.D) , scuff du PG   
3&4&  Petits pas avant ( G.D.G), scuff du PD  
5&6&  Petits pas avant ( D.G.D) , scuff du PG   
7&8&  Petits pas avant ( G.D.G.) , scuff du PD   
Option :  
Dans les séquences ci-dessus, mettre les  mains à la taille 
 
CROSS ROCK & SIDE (R.L.), GALLOPS AROUND MAKING A ½ TURN RIGHT 
1&2  Cross /rock PD devant PG, revenir sur PG, pas PD côté D 
3&4  Cross /rock  PG devant PD, revenir sur PD, pas PG côté G    
5&6&7&8  Petits galops en cercle en effectuant ½ tour à D : pas PD avant, pas PG à côté du PD,  pas PD avant, 

pas PG à côté du PD, pas PD avant, pas PG à côté du PD, pas PD avant   
Option :  
1&2 : clap de la main droite dans la main droite du partenaire en face sur le compte 1 
3&4 : clap de la main gauche dans la main gauche du partenaire en face sur le compte 3  
 
CROSS ROCK & SIDE (L.R.) GALLOPS AROUND MAKING A ½ TURN LEFT 
1&2   Cross /rock  PG devant PD, revenir sur PD, pas PG côté G   
3&4   Cross /rock PD devant PG, revenir sur PG, pas PD côté D 
5&6&7&8  Petits galops en cercle en effectuant ½ tour à G : pas PG avant, , pas PD à côté du PG, pas PG 

avant, pas PD à côté du PG, pas PG avant, pas PD à côté du PG, pas PG avant 
Option :  
1&2 : clap de la main gauche dans la main gauche du partenaire en face sur le compte 1 
3&4 : clap de la main droite dans la main droite du partenaire en face sur le compte 3 
 
GALLOPS  AROUND ½ TURN  RIGHT & LEFT 
1&2&3&4 Petits galops en cercle en effectuant ½ tour à D : pas PD avant, pas PG à côté du PD,  pas PD avant, 

pas PG à côté du PD, pas PD avant, pas PG à côté du PD, pas PD avant   
5&6&7&8 Petits galops en cercle en effectuant ½ tour à G : pas PG avant, , pas PD à côté du PG, pas PG avant, 

pas PD à côté du PG, pas PG avant, pas PD à côté du PG, pas PG avant 
Option :  
Tenir le partenaire par le bras ( ou par la main au niveau des épaules) pour effectuer les demi-tours  
SMALL TRIPLE STEPS BACKWARD & SCUFFS (4X) 
1&2&  Petits pas arrière ( D.G.D) , scuff du PG          
3&4&  Petits pas arrière ( G.D.G) , scuff du PD        
5&6&  Petits pas arrière ( D.G.D) , scuff du PG          
7&8  Petits pas arrière ( G.D.G)          
Option :  
Mettre les deux  mains à la taille 
 
VARIANTE : danse en cercle  
Pour permettre  aux danseurs de se décaler légèrement de manière à changer de partenaire, remplacer la 
dernière section de 8 temps par :  
 
SMALL TRIPLE STEPS & SCUFFS ( 4X)  DIAGONALLY BACKWARD TO RIGHT 
1&2&  Petits pas  sur la diagonale arrière droite ( D.G.D), scuff du PG          
3&4&  Petits pas  sur la diagonale arrière droite ( G.D.G.), scuff du PD                  
5&6&  Petits pas  sur la diagonale arrière droite ( D.G.D), scuff du PG                     
7&8  Petits pas  sur  place ( G.D.G.)  
 
Reprenez au début et gardez le sourire !   
 
VIDEO  : http://www.youtube.com/watch?v=LFMTFTDjK98 
 
 
Contact Chorégraphe :   Marie Louise Winninger : malouwin@hotmail.fr 
  
  
  


