
Cette chorégraphie a été traduite pour Amlos country dance — Elle peut comporter des erreurs ou des variantes — Se référer à la fiche de danse originale qui seule fait foi. 

THE GALWAY GATHERING 
(Le rassemblement de Galway) 

Chorégraphes : Maggie Gallagher & Gary O’Reilly 

Niveau :  Débutant 

Danse :  En ligne           32 temps          4 murs 

Notes :                    Les chiffres entourés indiquent un hold — La flèche indique le sens de la danse ⤸ 
                    Lorsque des heures sont indiquées, elles le sont pour un départ à 12h 
 

Description des pas : 

 

Séquence 1 (1 à 8) : Right vine-point, left vine-point 

1-2-3-4 Vine à D : Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, pointer le PG près du PD  

5-6-7-8 Vine à G : Poser le PG à G, croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, pointer le PD près du PG 
 

Séquence 2 (9 à 16) : Twice : Step forward, kick-cross with clap – Twice: Back step, kick-cross with clap 

1-2 Avance, kick & clap : Avancer le PD, kick PG croisé devant le PD et clap des mains 

3-4 Avance, kick & clap : Avancer le PG, kick PD croisé devant le PG et clap des mains 

5-6 Recule, kick & clap : Reculer le PD, kick PG croisé devant le PD et clap des mains 

7-8 Recule, kick & clap : Reculer le PG, kick PD croisé devant le PG et clap des mains 
 

Séquence 3 (17 à 24) : Three bumps right, hold, three bumps left, hold 

1-2-3 Bumps : Poser le PD à D sur la hanche D, coup de hanches à G, coup de hanches à D 

④ Hold : Hold 

5-6-7 Bumps : Coup de hanches à G, coup de hanches à D, coup de hanches à G 

⑧ Hold : hold 
 

Séquence 4 (25 à 32) : Heel-strut, heel-strut, heel-strut ¼ turn right, heel-strut 

1-2 Talon, pose : Poser le talon D, puis poser la plante du PD 

3-4 Talon, pose : Poser le talon G, puis poser la plante du PG 

5-6 Talon, pose : Poser le talon D avec ¼ T à D, puis poser la plante du PD 

7-8 Talon, pose : Poser le talon G, puis poser la plante du PG 

 

 

 

Musique : Games people play- Nathan Carther (4 × 8 temps)    10/10/2016 


