
CELTIC  AUTUMN 

 
Débutant 
32 temps  2 murs – cercle - contra 

 
Chorégraphe : Anne Montigny (2010)                                                                                                  Association loi 1901 

Musique : Dance of love par Ronan Hardiman 

 

 

I     (Diagonale) Talon PD devant, touch pointe PG en arrière, talon PD devant, touch pointe PG en arrière, 

        Sweep PD (d’avant en arrière), stomp PD, stomp PG, stomp PD (sur place) 

1               Toucher le talon du PD devant ((2H) 

&2            Poser PD à côté du PG, toucher pointe du PG en arrière 

&3            Poser PG à côté du PD, toucher talon du PD devant (2H) 

&4            Poser PD à côté du PG, toucher pointe du PG en arrière 

&5-6        Poser PG à côté du PD, faire un ½ cercle d’avant en arrière avec le PD 

7&8         Taper PD au sol à côté du PG, taper PG au sol à côté du PD, taper PD au sol à côté du PG 

 

II     (Diagonale) Talon PG devant, touch pointe PD en arrière, talon PG devant, touch pointe PD en arrière, 

         Sweep PG (d’avant en arrière), stomp PG, stomp PD, stomp PG (sur place) 

1               Toucher le talon du PG devant (10H) 

&2            Poser PG à côté du PD, toucher pointe du PD en arrière 

&3            Poser PD à côté du PG, toucher talon du PG devant (10H) 

&4            Poser PG à côté du PD, toucher pointe du PD en arrière 

&5-6        Poser PD à côté du PG, faire un ½ cercle d’avant en arrière avec le PG 

7&8         Taper PG au sol à côté du PD, taper PD au sol à côté du PG, taper PG au sol à côté du PD 

 

III     Pas chassés PD en avant, rock step PG devant, pas chassés PG en arrière, rock step PD en arrière 

1&2         Pas PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant 

3-4          Pas PG en avant, PdC sur PG et revenir sur PD 

5&6        Pas PG en arrière, PD à côté du PG, PG en arrière 

7-8          Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG 

 

IV     Paddle ¼ à G, paddle ¼ à G, jazz box du PD 

1-2          Pas PD devant, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à G et revenir sur PG 

3-4          Pas PD devant, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à G et revenir sur PG 

5-6          Pas PD croiser devant PG, PG derrière PD 

7-8          Pas PD à D, PG à côté du PD 

 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…. 
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