
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com

https://books.google.com/books?id=FDQkpCFdjo0C


A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com

1

https://books.google.com/books?id=FDQkpCFdjo0C


RECUEIL @

DE CONTRE-DANSES FRANÇAISES

composées par M. FÉLIX PEPE

Maître de danse.

nÊmË A LA nmmn‘ann ÉLÈ‘IE

MADEMOISELLE

JUDITH SINISCALCHI

NAPLÉS

1858,



41» é’)?



 

AVANT*PRÛPGS

Autrefois la danse faisait partie de toute bonne éduca.

tion: et à quelque classe de la société que l’ on appar

tint, on n’ était un homme de bon ton qu’à la condition

de savoir danser — C’ est là, il n’en faut pas douter, ce

qui constituait l’incontestahle supériorité, que nos pères .

ont en sur nous, comme hommes de salon — Un main

tien assuré , des gracieux mouvements , une politesse

exquise, une aimable galanterie, tels étaient les résultats

de l’ étude de la danse; étude qui avait valu à la société

française la renommée de la plus agréable du monde ,

et qui, il y a à peine cinquante ans, était encore 1’ objet

de tant de soins — Depuis cette époque la danse a été

reléguée dans le théâtre; et, quoique l’on ait continué de

danser en société, on a cru pouvoir se passer d’étudier;

les figures des quadrillcs sont éxécutées par des mar

cheurs plutôt que par des danseurs, et cette manière a
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ôté tout son charme à la danse des salons — Cependant,

il faut le dire , peu à peu le gout de la danse revient,

depuis quelques années la plupart des bonnes familles

recommencent à faire de cet art une branche de l’ édu

cation de leurs enfants, et le mouvement de progression

qu’ il est facile d’ apercevoir aujourd’ hui fait espérer

qu’ un jour nos salons pourront rivaliser de grâce avec

ceux de nos pères—Quoi qu’il en soit de cesjustes éspé

rances, le fait est qu’ aujourd’ hui encore la plupart des

personnes qui aiment à danser marchent plus qu’ elles

ne dansent; beaucoup de gens ont senti néanmoins le

besoin d’ être guidés dans l’ étude des figures pour les

exécuter au moins avec autant d’ élégance que la .ma

nière à la mode peut en comporter: c‘ est ce qui fait ‘en

grande partie 1’ objet de mes cours.



 

De la formation il’ une contre-danse

Dans la règle , une contre-danse se compose de huit

personnes, ou de quatre couples, chacune d’un cavalier

et d’une dame placées aux quatre côtés d’ une salle -—

Chaque cavalier, ayant sa dame à sa droite, fait ainsi face

à une dame, et par conséquent chaque dame, ayant son

cavalier à sa gauche, fait face àun cavalier—Néanmoins

l’usage permet de faire les quadrilles aussi nombreuses,

qu’ on le désire; il suffit pour cela de les augmenter

toujours de deux couples, c’ est-à dire (1’ un cavalier et

de,sa dame et de leurs vis-à-vis. La manière d’exécuter

les figures est toujours la même, c’est avec les person

nes en face de soi que l’on danse.
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lies figures

Dans ‘l’ Académie Royale.

Les figures les plus usitées aujourd’hui sont au nom

bre de six, savoir: le Pantalon, 1’ Été, la Poule, la Tré-

nis, la Pastourelle, et la Finale — Mais de ces six figu

res, cinq seulement 5’ exécutent dans la même contre

danse, ou fait ou la pastourelle ou la trénis, jamais les

deux. Le choix entre ces deux figures appartient au chef

d’orchestre, qui est ainsi obligé d’annoncer ce qu’il faut

faire—Avant de commencer l’eXplication de chacune des

' figures, il estune observation essentielle à faire pour les

personnes qui n’ ont pas appris à danser 2 c’ est que la

mesure de la musique de la contre-danse est à deux

temps , et que la plupart des enchaînements de cette

danse se composent de quatre mesures (ou huit temps)

que le danseur doit marquer , s’ il veut faire la figure

régulièrement, et arriver juste. '
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Pantalon.

Chaîne anglaise — Balancez — Chaîne de dames -—

Demi-queue de chat.

L’ Été.

En avant deux, chassez à droite — Traversez et chas

sez à droite — Balancez à vos places.

La Poule.

La main droite: la main gauche—- Balancez à quatre:

demi—queue.de chat — En avant deux vis-à-vis — En

avant quatre: demi-chaîne à vos places.

La ‘l‘rénls.

I

Le Cavalier conduit sa dame en avant deux fois—Les

deux dames chassez en avant les Cavaliers: traversez au

milieu — Balancez à vos places.

La Pastourelle.

Le Cavalier conduit sa dame deux fois en avant — Le

Cavalier avec les deux dames en avant deux fois. Le‘ Ca

valier seul en avant — Demi-rond à quatre — Demi-

chaîne à vos places.

La Finale.

En avant deux, traversez —- Toutes les dames en a

tant -— Tous les Cavaliers en avant — Balancez à vos

places.
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’l.e Quadrille

CIJUPLES À murs.

1.

Grand rond à gauche: au contraire.

Balancez à vos places: tour de mains.

Les premières en avant demi-chaîne.

Les autres en avant: demi-queue de chat.

Les premières en avant: demi-queue de chat.

Les autres en avant: demi-chaîne àvos places.

Grande chaîne jusqu’à vos dames: au contraire.

La main droite à vos dames: à vos places et la main

gauche.

Balancez comme-ça: tour de mains.

‘)

Les premières en avant vis-à-vis,les autres sur les li

gnes: demi-chaîne de dames tout le monde.

Les autres en avant vis-à-vis, les premières sur les li

gnes: demi-chaîne de dames. .

Les premières vis-à-vis, les autres sur les lignes de

mi-chaîne de dames.

Les autres vis-à-vis, les premières sur les lignes de

mi-chaine de dames.

Toutes les dames moulinet: au contraire: donnez les

mains à vos cavaliers. .

Grande chaîne jusqu’à vos dames: au contraire.

A vos places grand rond, à gauche: au contraire.
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3.

En avant sur les angles: demi-chaîne.

Quatre ronds sur les lignes à gauche: au contraire.

En avant: demi-queue de chat.

Sur 1‘ autre demi-chaîne de dames.

Sur les mêmes demi-chaîne de cavaliers.

Sur l’autre demi-rond, et changez la place.

Sur l’autre demi-chaîne.

Quatre chaînes doubles: changez la place.

Sur 1’ autre demi-chaîne: demi-queue de chat, à vos

places.

En avant à promenade sur les angles.

\

Grande ohaine à couple jusqu’ a vos places.

a.

Les premiers cavaliers la main droite vis-à-vis: la

main gauche.

Balancez comme-ça: demi-queue de chat.

Les autres dames main droite vis-à-vis: la main

gauche.

Balancez comme-ça: demi«quene de chat.

Les premières en avant: cavaliers changez dames et

places.

Les autres le même. .

Les premières demi-chaîne de dames vis-à-vis.

Les autres le même.

La main droite à vos dames: la main gauche.

Balancez comme-ça: révérence à vos dames.
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, 2.° Quadrille

i.

Les Cavaliers la main droite sur les angles: la main

gauche.

Les dames la main droite sur les lignes : la main

gauche.

Comme-ça donnez les mains et roulez à droite: à

. gauche.

Grande chaîne jusqu’à vos dames

Quadrille.

Les premières en avant: demi-chaîne.

Les autres en avant: demi-chaîne à vos places.

En avant sur les angles: changez les dames.

Sur les mêmes demi-chaîne de Cavaliers.

Sur les lignes changez la dame.

Demi-chaîne de Cavaliers.

Sur l’autre changez la dame: demi-chaîne de Cavaliers.

Quadrille.

Grande chaîne jusqu’à vos places.

21 I

Sur les lignes demi-chassez à couple: sur les angles

demi-chaîne.

Sur l’autre demi-chassez à couples: sur les angles de

mi-chaine de dames.

Sur les mêmes demi-chassez à.eouple: sur l’autre de

mi-queue de chat. .

Demi-chassez sur l’ autre: demi-chaîne de dames.

Sur les mêmes demi-chassez : reprenez vos dames à

vos places.
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Sur les lignes quatre chaînes doubles.

Quatre moulinets: à vos places.

Grand rond à gauche: au contraire.

3.‘

Les premiers Cavaliers la main droite vis-à-vis: la

main gauche; restez comme-ça.

Les premières dames prenez la main des Cavaliers à

cantons et figurez: quatre ronds à trois par dessous les

bras des Cavaliers et roulez.

Quatre chaînes-doubles à vos places.

Sur les angles quatre chaînes anglaises.

Sur les lignes quatre tiroirs.

Balancez à vos places: tour de mains.

4.

Toutes les dames en avant: restez vis-à-vis à vos Ca

valiers.

Chaînes à soulflez comme-ça, ouvrez.

Grande chaîne jusqu’à vos dames, galop à vos places.

Les premières demi-chaîne de Cavaliers vis-à-vis.

Les autres demi-chaîne de dames sur les lignes.

Les autres demi-chaîne de Cavaliers vis-à-vis.

Les premières demi-chaîne de dames sur les lignes.

Les premières demi-chaîne de dames vis-à-vis.

Les autres demi-chaîne de Cavaliers sur les lignes.

Les autres demi-chaîne de dames vis-à-vis.

Les premières demi-chaîne de Cavaliers sur les lignes.

Continuez la chaîne jusqu’ à vos dames: à vos places:

révérence à vos dames.
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3.“ Quadrille.

10 .

Les premières en avant: figurez deux lignes à droite

et à gauche.

Une ligne figurez rond, 1’ autre ligne deux ronds.

Tiroir à rond, ouvrez l’autre ligne à deux ronds.

Les dames la main droite vis-â-vis: la main gauche:

donnez les mains à vos cavaliers.

Chassez à couple vis-à-vis.

Sur les lignes quatre ronds.

Chassez à rond vis-â-vis.

Ouvrez deux lignes vis-à-vis.

En avant à promenade; deux chaînes doubles à cou

ple, changez la place.

En avant vis-à-vis: demi-queue de chat.

Balancez à vos places : tour de mains.

Les premières en avant: restez au milieu vis-àævis à

vos places: rond comme-ça.

Les autres en avant, figurez un autre rond.

Deux grandes chaînes jusqu’à vos dames, au contrai

re; à vos places.

Les premières en avant restez au milieu, figurez qua

drille.

Les autres une autre quadrille.

Les premières sur les côtés à droite demi-chassez à

couple,en même temps les autres sur les côtés à gauche.

Tous demi-chaîne sur l’autre.

Demi-chassez sur l’autrezdemi-rondzchangez la place.

Tous à vos places balancez: tour de mains.
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2.

La première en avant à ligne sur les côtés à droite :

demi-chaîne de dames: passez sur l’autre : sur l’autre :

sur l’autre: à vos places.

La seconde ligne.

La troisième. '

La quatrième: à vos dames: à vos places.

Les premières chaîne anglaise vis-à-vis : les autres

deux ronds sur les lignes à droite et ‘a gauche.

Les autres chaîne anglaise vis-à-vis: les premières

deux moulinets sur les lignes.

Les premières en avant àpromenade: figurez moulinet

a couple: roulez ; au contraire: avec les autres à couple

grand moulinet: roulez.

Grande-chaîne à couple jusqu’à vos places.

Sur les angles quatre tiroirs.

Sur les lignes quatre chaînes-doubles.

La main droite à vos dames: la main gauche: figurez

quadrille.

Q\J

Les premières en avant: défilez à ligne vis-à-vis aux

autres figures.

Deux ronds à gauche: au contraire.

Toutes les dames en avant sur les mêmes figures vis‘

à-vis à vos cavaliers.

La main droits à vos dames: la main gauche.

Les dames moulinet avec les cavaliers.
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Balancez à vos places: tour de mains.

Les autres en avant: défilez à ligne vis-à-vis aux pre

mières.

Deux ronds à gauche: au contraire.

Tous les cavaliers en avant sur les mêmes figures vis

à-vis à vos dames.

La main droite à vos dames: la main gauche.

Comme-ça moulinet; roulez.

Deux promenades sur les mêmes figures: une ligne ,

l’une après l’autre.

Sur les mêmes ouvrez deux escadrons vis-à-vis.

Les dames poussez les cavaliers.

Les cavaliers repoussez les dames.

Les cavaliers défilez en avant aux dames: sur les mè

mes figures restez dos-à-dos en avant aux dames.

Tous en avant: en arrière.

Seuls les cavaliers, en avant: vis-à-vis aux dames.

Premiers cavaliers grande-chaîne peu-à-peu.

A vos dames balancez à‘ vos places: tour de mains.

4.

Les premières dames et les seconds cavaliers en avant:

vis-à-vis à vos cavaliers et à vos dames au milieu.

Comme-ça main droite: et main gauche.

Les premières chassez à couple vis-à-vis ; les autres

sur les lignes—Quadrille.

Les secondes dames et les premiers cavaliers en a-

vant : restez vis-à-vis au milieu.

Main droite: main gauche.
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Les autres chassez à couple vis-à-vis ; les premières

sur les lignes.

Balancez tous à vos places : dos-à-dos.

Grande chaîne jusqu’ à vos dames: tour de mains.

Continuez la grande chaîne à vos places.

Chassez de chassez et rigaudon.

Les premières en avant : demi-chaîne.

Les autres en avant : demi-chaîne.

Les premières en avant: demi-queue de chat.

Les autres en avant: demi-queue de chat à vos places:

compliments à vos dames.

On doit répéter chaque figure encore plus d’une fois.
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4 .° Quadrille

courues À smzn.

Les premières chaîne anglaise vis-à-vis.

Les autres le même.

Sur les angles quatre ronds à huit.

Quatre grandes chaînes : à vos places.

Sur les lignes demi-chassez à quatre: sur les angles

demi-chaîne à huit. '

Sur les lignes quatre tiroirs à rond.

Sur les mêmes en avant : demi-chaîne.

Sur les angles demi-chassez à quatre: sur l’ autre

chaîne double à promenade : changez la place.

Sur 1’ autre en avant: demi-queue de chat.

Continuez la chaîne jusqu’ à vos places.

Balancez : dos-âvdos.

2.

Les premières en avant: figurez quadrille au milieu.

Les autres en avant: figurez une autre quadrille en ar

rière aux premières.

Quadrille au milieu: en avant sur les angles; l’ autre

quadrille en avant sur les lignes.

Les premières demi-chaîne de dames : les secondes.

demi-chaîne de cavaliers.
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Continuez la chaîne sur les lignes et sur les angles

toujours à deux quadrilles jusqu’à vos dames et vos ca-

valiers.

Balancez à vos places : tour de mains.

3.

En avant à huit sur les lignes : les dames figurez

quatre moulinets.

Donnez les mains à vos cavaliers.

Quatre grands moulinets.

Quatre grandes-chaînes.

. Quatre grands ronds.

Les cavaliers moulinet.

Balancez à vos places: tour de mains.

Sur les angles quatre chaînes-doubles à promenade.

Les premières en avant vis-à-vis: les autres à huit sur

les lignes.

Les premières chaîne de dames : les autres chaîne

de cavaliers.

Comme-ça main droite à vos dames : main gauche.

Balancez comme-ça: les premières demi-queue de

chat, les autres tour de mains.

Le même pour les autres figures.

4.

Les premières quatre couples diagonales en avant: re

stez la dame à gauche des cavaliers vis-à-vis.

Les couples à trois en avant: deux fois: la seconde

fois retournez les dames aux autres cavaäîers vis-à-vis.
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En avant à trois.

Demi-rond, changez la place.

Demi-chaîne à vos place.

Les autres quatre couples diagonales la même chose.

Huit ronds sur les lignes.

Huit chaînes doubles.

Huit moulinets.

Balancez à vos places : dos-à-dos, et compliments a

vos dames.
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2.° Quadrille.

‘l.

Les premières dames d’içi, les cavaliers de là en a

vant : traversez.

Toute la ligne des dames en avant deux fois.

Toute la ligne des cavaliers en avant deux fois.

Les mêmes dames et les mêmes cavaliers traversez.

Balancez à vos places : tour de mains.

Les autres la même chose.

Les premières chaîne de dames vis-à-vis.

Les autres chaîne de cavaliers. .

En avant tout le monde à huit sur les lignes à prome

nade à quatre.

Grande chaîne à quatre: au contraire.

Chassez de chassez à droite et à gauche : tour de

mains à vos places.

2.

En avant à huit sur les angles: comme-ça chaîne

anglaise. .

Chassez à couples sur les lignes : sur les mêmes fi

gures les quatre couples au milieu rond à quatre : les

autres rond à deux: à droite et à gauche.

En avant: demi-queue de chat: passez sur l’ autre.

Sur 1’ autre chaîne de dames vis-à-vis.

En avant: demi queue de chat.

Sur 1’ autre chaîne de cavaliers.

En avant demi-chaîne.

Chaîne anglaise sur l’ autre.
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Sur 1’ autre les dames moulinet.

En avant: demi-chaîne.

Quadrille.

Les premières en avant vis-à-vis : demi-chaîne à vos

places.

Les autres la même chose.

3.

Les premières en avant: cavaliers changez dames et

places.

Les autres la même chose.

Les premières en avant: demi-chaîne de cavaliers.

Les autres en avant: demi-chaîne de cavaliers.

Les huit couples au milieu en avant: restez au mi

lieu vis-à-vis à vos places : comme-ça rond.

Les autres couples à cantons.

Les couples au milieu grande chaine:les autres quatre

chaînes-doubles.

À vos places.

Chassez à quatre tout le monde sur les lignes.

Sur les angles quatre tiroirs à rond: ouvrez: les autres

figurez à couples.

Balancez à vos places : tour de mains.

4.

Sur les lignes quatre ronds ; sur les mêmes quatre

promenades : restez l’ un après l’ autre.

Ouvrez huit lignes vis-à-vis sur les mêmes figures.

Toutes les dames“en avant.

En avant touts les cavaliers.



Les cavaliers quatre défilez à gauche sur les mêmes

figures.

Quatre grandes chaînes peu-à-peu.

À vos places balancez : tour de mains.

Sur les lignes quatre chassez à rond.

Huit chaînes doubles.

En avant à huit sur les angles.

Grande chaîne à quatre: au contraire.

À vos places grand rond à gauche: au contraire;

compliments à vos dames.
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3.° Quadrille.

Toutes les dames en avant: restez au milieu vis-à-vis

à vos cavaliers.

Les cavaliers balancez à promenade avec les dames;

tour de mains à rond.

Continuez la chaîne jusqu’ à vos places.

Les premières en avant: défilez vis-à-vis aux autres

figures.

Comme-ça chaîne de dames.

Chaîne de cavaliers : à vos places.

Les autres en avant :' défilez vis-à-vis aux premières.

Comme-ça les cavaliers main droite avec la dame vis

à-vis : la main gauche.

Chassez à couples vis-à-vis.

À vos places balancez : dos-à-dos.

2.

La première en avant à ligne sur les côtés à droite :

comme-ça rond.

Grande chaîne.

Demi-rond; changez la place.

La seconde ligne passez à faire l’ en avant à la pre

mière figure,

Comme-ça les dames moulinet à droite et à gauche :

à vos cavaliers grande chaîne.

A vos dames demi-rond, changez la place.
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La première passez à faire l’en avant avec la seconde

ligne.

Les cavaliers moulinet.

Grande chaîne.

À vos dames demi rond changez la place.

Continuez la chaîne jusqu’ à vos places.

3.

En avant tout le monde sur les angles.

Cavaliers la main droite avec la dame vis-à-vis: la

main gauche.

Balancez comme-ça: demi-queue de chat.

Sur les mêmes en avant: demi-chaîne de dames.

Sur les mêmes en avant: demi-chaîne à vos places.

Les premières dames en avant: restez au milieu vis

à-vis à vos cavaliers.

Chaîne à soufilez avec les cavaliers.

Les autres en avant sur les angles à promenade.

Les premières grande chaîne au milieu.

Les autres grande-chaîne à couple jusqu’à vos dames:

au contraire. '

'À vos places.

Le même pour les autres.

4.

En avant à huit sur les angles.

Figurez quatre quadrilles.

Les premières en avant sur les côtés à droite: demi

«chaînes de dames.

Sur 1’ autre demi-chaîne de dames.
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Sur 1’ autre.

Sur 1’ autre: à vos dames.

Toutes les dames en avant sur les mêmes figures:

vis-à-vis à vos cavaliers.

Chaîne à soufllez comme-ça.

Ouvrez la chaîne.

Grande-chaîne, jusqu’à vos dames: au contraire.

‘Sur les lignes quatre chaînes doubles à promenade.

Grand rond à gauche : au contraire.

Compliments à vos dames.

On doit répéter chaque figure encore plus d’une fois. ‘
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l .e Quadrille

(‘10UPLE‘S À VINGT-QUATRE.

Les huit couples au milieu en avant : restez au mi

lieu à rond.

Les autres figures rond à quatre sur les angles.

Les couples au milieu figurez quadrille à huit: en a

vant à cantons à promenade.

Grande chaîne à couple: en même temps les couples

sur les lignes quatre chaînes doubles: les figures à can

tons quatre tiroirs.

En avant les premières: défilez vis-à-vis aux autres

figures.

Figurez deux quadrilles à douze.

Sur les mêmes figures deux promenades: restez à

quatre couples l’un après l’autre sur les mêmes figures.

La première ligne en avant vis-à-vis : figurez rond à

quatre au milieu: les autres rond à deux à cantons. .

Roulez à gauche : au contraire.

En avant comme-ça : demi-queue de chatzpassez sur

l’ autre.

Chaîne de dames.

En avant: demi-queue de chat: passez sur l’ autre.

Tout le monde rond àquatre sur les lignes: les autres

rond à deux à cantons : roulez.

Galop tout le monde à vos places.
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2.

Les huit couples en avant à quatre sur les lignes:

rond.

Les autres couples un autre rond.

Couples au milieu quatre chaînes doubles: les autres

quatre grandes chaînes.

Les couples au milieu tiroir: les autres galop à vos

places. '

Les seize couples au milieu en avant: figurez qua

drille à seize au milieu.

La première diagonale en avant: restez la dame à

gauche des cavaliers vis-à-vis.

La seconde de la première diagonale la même chose.

Les premières des secondes couples diagonales au mi

lieu en avant: restez la dame à gauche des cavaliers vis

à-vis.

La seconde diagonale de la même figure la même '

chose. ,

Les huit cavaliers en avant: les autres couples au

milieu en avant à trois à cantons: les autres figures en

avant à cantons à quatre.

Cavaliers au milieu moulinet : les autres couples au

milieu grande chaîne à trois: les autres quatre chaînes

doubles à cantons.

Touts les cavaliers reprenez vos dames: galop à vos

places.

\

3.

Les premières en avant: ouvrez deux ‘lignes à droite

et à gauche.

Comme-ça toutes les dames main droite vis-à-vis: et

main gauche.
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Balancez comme-ça: demi-queue de chat.

Les cavaliers main droite vis-à-vis: main gauche.

Balancez comme-ça : demi-queue de chat.

Toutes les dames d’ ici, les cavaliers de là en avant:

traversez.

Toutes les dames en avant deux fois.

En avant touts les cavaliers.

Les mêmes dames et les mêmes cavaliers en avant:

traversez.

Les dames de là et les cavaliers d’ ici en avant: tra

versez.

Toutes les dames en avant deux fois.

En avant les cavaliers.

Les mêmes dames et les mêmes cavaliers en avant:

traversez à vos places.

Balancez tout le monde àvos places: tour de mains.

4.

La promenade tout le mond : restez à deux couple

1’ un après l’ autre.

Comme-ça chassez à couple tout le monde. _

Les premières couples en avant vis-à-vis: demi-chaîne

de dames : suivez sur les lignes: suivez vis-à-vis: sui

vez sur les lignes.

En avant comme-ça: demi-chaîne: passez sur l’autre.

Continuez la chaîne jusqu’ à toute la quadrille.

Restez une autrefois l’un après l’autre à deux couples.

Deux promenades à droite et à gauche.

Grande chaîne à couple.

À vos places balancez: tour de mains : compliments

à vos dames.
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2.° Quadrille

Sur les lignes quatre ronds : sur les mêmes quatre

galops. _

Toutes les dames en avant sur les mêmes figures: re

stez au milieu vis-à-vis à vos cavaliers.

Les cavaliers balancez à couples avec les dames à

droite; tour de mains à rond, passez sur l’ autre: sur

l’ autre: reprenez vos dames, à vos places.

Les premières en avant: demi-chaîne de dames.

En avant les autres : demi-chaîne de cavaliers.

Les premières en avant : demi-chaîne de cavaliers.

Les autres en avant: demi-chaîne de dames.

Les premières en avant: demi-chaîne.

Les autres en avant : demi-chaîne à vos places.

2.

Les premiers cavaliers de là, les dames d'ici en avant

deux fois : traversez.

Toutes les dames rond.

Les cavaliers deux ronds sur la ligne.

Grand tiroir à rond vis-à-vis: passez les dames au mi

lieu la première fois.

Ouvrez deux lignes.

Cavaliers reprenez vos dames à vos places.

Les seconds cavaliers de là, les dames d’ici en avant:

traversez. '
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Toutes les dames rond : les cavaliers deux ronds sur

la ligne.

Tiroir il rend vis-à-vis: passez les dames au milieu

la première fois.

Cavaliers reprenez vos dames à vos places.

Chassez à droite et à gauche: tour de mains.

4

3.

Les huit couples au milieu en avant: rond au milieu.

Les autres couples en avant à huits à cantons.

Les couples au milieu grande-chaîne.

Les autres couples grande-chaîne à quatre : au con

traire.

Toutes les dames en avant sur les mêmes figures.

Cinq moulinets: au contraire.

Donnez les mains à vos cavaliers.

Cinq grand moulinets.

Cinq grandes-chaînes.

A vos places balancez : dos-à-dos.

Les premières chaîne de dames.

Les autres chaîne de cavaliers.

A vos places grand rond à gauche : au contraire.

4.

Sur les lignes quatre promenades: restez l’un après

l’ autre sur les mêmes figures.

Ouvrez deux êscadrons vis-à-vis sur la même figure.

Touts les cavaliers donnez les mains à vos dames.

Chassez tout le monde et croissez à marcher jusqu’à

vos places.
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Ouvrez deux escadrons comme la première fois.

Les dames levez les bras: les cavaliers quatre défilez

par dessous les bras des dames.

Les cavaliers levez les bras: les dames défilez par

dessous les bras des cavaliers.

‘ Les cavaliers défilez à gauche sur les mêmes figures.

Quatre grandes-chaînes: avecla dernière dame peu-à

. peu.

À vos places main droite à vos dames : main gauche.

Balancez comme-ça : tour de mains à vos places:

compliment à vos dames.

On doit répéter chaque figure encore plus d’une fois.

FIN.
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