
                      

  
 
Note : se placer en regardant le centre du cercle. Vous pouvez la danser en faisant plusieurs cercles tous 
face au centre. Pour plus de fun, faites des cercles en face à face. 
 
Right toe fans, out, out, ion, in. 
1 – 2        Diriger la pointe du PD à droite, ramener au centre. 
3 – 4        Diriger la pointe du PD à droite, ramener au centre. 
5 – 6        PD pas en avant dans la diagonale droite, PG pas en avant dans la diagonale gauche. (Out, out) 
7 – 8        PD revient en position de départ, PG pas à côté du PD. (In, in) 
 
Steps, touches & claps. 
1 – 2        PD pas en avant dans la diagonale droite, toucher PG à côté du PD & clap. 
3 – 4        PG pas en arrière dans la diagonale gauche, toucher PD à côté du PG & clap. 
5 – 6        PD pas à droite, toucher le PG à côté du PD & clap. 
7 – 8        PG pas à gauche, toucher le PD à côté du PG & clap. 
 
Right vine with ¼ turn right, hitchs with ½ turn ri ght. 
1 – 2        PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD. 
3 – 4        ¼ de tour à droite et PD pas en avant, hitch PG (avec un petit scoot PD, petit saut). 
Note :      Vous êtes dans le sens de la ronde (LOD). 
5 – 6        ¼ de tour à droite et PG pas à gauche, ¼ de tour à droite et hitch PD (avec un petit scoot PG). 
Note :      Vous êtes dans le sens inverse de la ronde (RLOD). 
7 – 8        ¼ de tour à droite et PD pas à droite, ¼ de tour à droite et hitch PG (avec un petit scoot PD). 
Note :      Vous êtes de nouveau dans le sens de la ronde (LOD). 
 
2 walks, hitchs, 3 walks, ¼ turn left, together. 
1 – 2         2 pas en avant (G-D). 
3 – 4         Glisser le PD (petit scoot) en avant avec un hitch PG (2X). 
5-6-7-8     3 pas en avant (G-D-G), ¼ de tour à gauche et PD pas à côté du PG. 
Note :      Vous êtes de nouveau face au centre du cercle. 
 
Final :      À la fin de la chanson, on entend plus que le violon et le piano. Terminer la danse et prenez les 
mains de vos partenaires de côté. Avancer vers le centre en levant les bras puis reculer pour reformer le 
cercle. Avancer de nouveau légèrement vers le centre, lever les bras et pivoter ½ tour sur la droite sans 
vous lâcher les mains. Terminer dos au cercle les bras croisés devant. 
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MUSIQUE :  Seminole wind  by  John Anderson – 128 BPM. 
CHOREGRAPHIE :  Inconnu. 
TYPE :  Country Circle Dance, en cercle. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU :   Débutant. 
 


