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FIGURE 1 du Newport Set Jig 272 b 
A Mains croisées devant, tous les Couples avancent, dansent en place et reculent 8 b 

B 
Tous les couples dansent “Lead Around“ vers la position suivante, dansent en place, avancent vers la 
position opposée, dansent en place pendant que les Dames se placent face à l’intérieur du Set, les 
Hommes face à l’extérieur 

8 b 

C Tous les couples swing en position valse et dansent “Lead Around“ pour retourner chez eux 16 b 

D 

Le 1er couple Top avance vers le 2ème couple Top, les couples se tenant par la main droite. Le 1er 
Homme Top prend la main gauche de la Dame opposée alors que la 1ère Dame Top tourne sens anti -
horaire. Retour sur la position 1er Top. Les 1ères Dames tournent vers l’intérieur, les mains du 1er 
Homme Top sur leurs épaules 

8 b 

E 
Ils avancent, dansent en place et le 1er Homme Top recule vers sa place, la 2ème Dame Top lui faisant 
face tandis que la 1ère Dame Top traverse vers le 2ème Homme Top 

8 b 

F Les couples Top swing avec les partenaires opposés 8 b 
G Les Couples Top répètent de D à F avec le 2ème Homme Top qui mène 24 b 
H Les couples Side dansent de D à G (le 1er couple Side se situe sur la gauche du 1er couple Top) 48 b 

I 
Les couples Top dansent vers la droite en diagonale, dansent en place, reculent et dansent en place. 
Les couples Top répètent vers la gauche et le 1er Homme danse en place avec la 2ème Dame quand son 
partenaire retourne à sa place 

16 b 

J Le 1er Homme Top et la 2ème Dame Top swing 6 mesures et retournent chez eux 8 b 
K Les Couples Top répètent I et J, le 2ème Homme Top et la 1ère Dame Top Lady swing 24 b 
L Les couples Side répètent de  I à K  48 b 

M 
Chaîne des Dames Top, tour complet au centre, tour complet avec le partenaire opposé. Les 
Hommes placent les Dames opposées sur leur côté gauche et forment un cercle 

8 b 

N “Basket“ pendant 6 mesures et retour chez soi  8 b 
O Les couples Side répètent M et N  16 b 
P Tous les couples avancent, dansent en place, reculent et dansent en place  8 b 

 
 

FIGURE 2 du Newport Set Hornpipe 184 b 
A Se tenant mains droites, tous les couples avancent, dansent en place, reculent et dansent en place 8 b 

B 
Les Dames passent devant leur partenaire, et tous dansent autour du Set sens anti -horaire, les 
Dames tourneront 4 fois (mains droites en 1er) 16 b 

C 
Mains croisées devant, les couples Top dansent avec le couple Side à leur gauche, dansent en place, 
reculent vers la position opposée, dansent en place, avancent vers le couple Side suivant, dansent en 
place et reculent vers leur position d’origine 

16 b 

D Les couples Side répètent C  16 b 

E 
Les 4 Dames dansent vers l’intérieur, tournant sens anti -horaire pour se placer face à leur 
partenaire et, mains croisées, les couples dansent sens anti -horaire en tournant 2 fois sur place 

8 b 

F 
Les 4 Hommes dansent vers l’intérieur, tournant sens horaire pour se placer face à leur partenaire 
et, mains croisées, les couples dansent sens horaire en tournant 2 fois sur place 

8 b 

G 
Chaîne des Dames Top, tour complet au centre, tour complet avec le partenaire opposé, tour 
complet au centre et tour complet avec son partenaire 16 b 

H Chaîne des Dames Side comme en  G 16 b 

I 
“Gates“ : les couples Top dansent pour former une ligne au centre du Set, le 1er couple Top est à 
l’intérieur. ½ tour avec le partenaire opposé et les couples retournent à leur place. On répète avec 
le 2nd couple Top au centre. 

16 b 

J “Gates“ pour les couples Side comme en I 16 b 

K 
Grande Chaîne : les Hommes dansent vers la gauche, les Dames vers la droite. On danse sur chaque 
position, prenant le bras de chaque danseur croisé 32 b 

L Se tenant mains droites, tous les couples avancent, dansent en place, reculent et dansent en place 8 b 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 3 du Newport Set Polka 240 b 
A En cercle, tous les couples avancent et reculent 2 fois 8 b 
B Tous les couples “House Around“ 8 b 
C Les couples Top traversent et reviennent en pas de “sevens” (battering bruyant !) 8 b 
D Les couples Top “House Inside“ 8 b 
E Les couples Side répètent C et D 16 b 

F 
En cercle, tous les couples avancent et reculent 2 fois et les Dames se déplacent vers la position à 
leur droite 

8 b 

G Tous les couples “House Around“ avec le nouveau partenaire 8 b 
H On répète de C à G 3 fois jusqu’à retrouver son partenaire 144 b 

I 
Se tenant mains droites, tous les couples avancent et reculent. Les partenaires se font face et 
exécutent une grande chaîne (très rapide) 16 b 

J Tous les couples swing en place 8 b 
 
 


