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FIGURE 1 du South Galway Reel Set Reel 56 b 
A Tous les couples "House Around"  8 b 

B 

Les couples Top font face au couple Side situé à leur gauche. "Pass Through" avec ce couple, les 
Dames passent entre l'Homme et la Dame du couple opposé, les Hommes passent à l'extérieur. Les 
partenaires échangent leur place en se croisant épaule gauche, retraversent en faisant un nouveau 
"Pass Through" et retrouvent leur place d'origine en se croisant épaule gauche. 
Tous les couples swing 

16 b 

C Tous les couples répètent A et B 24 b 
 
 
 

FIGURE 2 du South Galway Reel Set Reel 72 b 
A Tous les couples "House Around"  8 b 

B 
Les couples Top font face au couple Side situé à leur gauche. Après un "avance-recule", les couples 
font un "Pass Through" comme à la figure 1. Après un autre "avance-recule", les couples rentrent 
chez eux en "Pass Through". Tous les couples swing 

24 b 

C Tous les couples répètent A et B 32 b 
 
 
 

FIGURE 3 du South Galway Reel Set Reel 88 b 
A Tous les couples "House Around"  8 b 

B 
Tous les couples "avance-recule"  une fois, puis demi "House Around" vers la position opposée. Tous 
"avance-recule" et regagnent leur position d'origine en demi "House Around" 16 b 

C Tous les couples "House Around" et swing 16 b 
D Tous les couples répètent de A à C 40 b 

 
 
 

FIGURE 4 du South Galway Reel Set Jig 88 b 
A Tous les couples "House Around"  8 b 
B Les couples Top "House Around" 8 b 
C Tous les couples "avance-recule"  deux fois, puis "House Around" et swing 24 b 
D Tous les couples répètent de A à C avec les couples Side dansant le "House Around" en B 40 b 

 
 
 

FIGURE 5 du South Galway Reel Set Reel 104 b 
A Tous les couples "House Around"  8 b 

B 
Les couples Top font face au couple Side situé à leur gauche. Après un "avance-recule", les Dames 
échangent leur place en se croisant épaule droite tandis que les Hommes tournent sur place une 
fois en sens horaire 

8 b 

C Tous les couples "House Around" avec le nouveau partenaire 8 b 
D On répète la figure B pour que les Dames retrouvent leur partenaire d'origine 8 b 
E Tous les couples "House Around" avec leur partenaire d'origine et swing 16 b 
F On répète de A à E en faisant le swing à quatre (ou à huit) cette fois 48 b 

 
 
 


