
The Bonfire Dance  REEL 

 

Big circle – Garçon et fille en alternance 

 
A1 : avance avance et pas sur place 8 tps 

Recule recule et pas sur place 8 tps 

 

A2 : pas de seven sur la droite  4 tps 

Et sur place, et sur place  4 tps 

Pas de seven sur la gauche  4 tps 

Et sur place, et sur place  4 tps 

 

B1 : avance avance et pas sur place 8 tps 

Recule recule et pas sur place 8 tps 

 

B2 : pas de seven sur la gauche  4 tps 

Et sur place, et sur place  4 tps 

Pas de seven sur la droite  4 tps 

Et sur place, et sur place  4 tps 

 

A1 : les 2 partenaires se font face. 

les filles vont vers le centre en pas de seven   

Les garçons vont vers l’extérieur en pas de seven 

Puis retour et tour main droite 4 tps 

Puis main gauche 4 tps 

 

A2 : les filles vont vers l’extérieur en pas de seven 

Les garçons vont vers le centre en pas de seven  

Puis retour et tour main gauche 4 tps 

puis main droite 4 tps 

Note : il n’y a pas les pas sur place 

 

B1 : les filles uniquement : 

 

 

Avance, avance, et pas sur place 8 tps 

Puis se donnent la main, pas de seven sur la droite 

et sur place et sur place 8 tps 

 

B2 : Sur le deuxième sur place , se retournent , se donnent la main et pas 

de seven à droite (sens des aiguilles d’une montre) 

Et sur place et sur place 8 tps 

Chacune doit se retrouver en face de son partenaire  

Et tour main droite puis main gauche avec lui 8 tps 

 

A1: les garçons uniquement : 

Avance, avance, et pas sur place 8 tps 

Puis se donnent la main, pas de seven sur la gauche  

et sur place et sur place 8 tps 

 

A2 : Sur le deuxième sur place , se retournent , se donnent la main et pas 

de seven à gauche (sens inverse des aiguilles d’une montre) 

Et sur place et sur place 8 tps 

Chacun doit se retrouver en face de sa partenaire  

et tour main gauche puis main droiteavec elle 8 tps 

 

B1 : tour main droite puis main gauche 8 tps 

on reforme le cercle mais le garçon doit se retrouver à droite de sa 

partenaire 

Les 2 partenaires se saluent 

Les 2 contre-partenaires se saluent 8 tps 

 

Reprise au début 

 

 

 



 


