 
3/4               Promenade : départ pied extérieur
30 mes       4 x (3 pas en avant, assemblé) ; 3 x (1 pas en avant, assemblé) ; 8 pas en avant, départ pied intérieur
4/4               Salut départ pied intérieur
2 mes          pas en avant du pied intérieur, pas en diagonal : assemblé
1 mes          salut du cavalier
1 mes          2 pas de la dame (gauche, droite) pour se mettre face au cavalier
1 mes          révérence de la dame
1 mes      2 pas pour se mettre en couple
3/4               départ pied intérieur (cavalier : droit, dame : gauche)
36 mes    Valse & Sursaut : 3 A (= Td (Tour à droite), ½ Td en sursaut, ½ Td) ; 4 Td ; 2 A ; 4 Td
16 mes    Valse & Sauteuse : 2 Td ; 3 Td en sauteuse (pose - saute) ; reprise
16 mes    Valse & Sursaut : 3 A ; 1 Td ; ½ Td dame et chassé, terminer en position promenade
                Promenade & Sauteuse
4 mes          4 pas en avant (départ pied extérieur), terminer en couple cavalier dos LdD (ligne de danse)
4 mes          1,75 Td en sauteuse, 1 pas en avant du pied extérieur face LdD, assemblé
8 mes          reprise
                Jet d’eau & Pastourelle
8 mes          2 pas de boston en avant (départ pied extérieur), 3 tours en jet d’eau (cavalier à gauche, dame à droite), terminer en couple cavalier dos LdD
4 mes          1,5 Td, terminer cavalier face LdD
4 mes          2 Td dame sous bras gauche du cavalier
                Valse & Pastourelle
8 mes          1 Td ; Td dame sous bras gauche du cavalier ; reprise
16 mes    Valse & Sursaut : 3 A, 2 Td
                Sauteuse & Valse
7 mes          5 Td sauteuse
15 mes       7 Td, terminer en position promenade se tenant par la taille
                Promenade & Changement de bras
4 mes          en boston : 4 pas en avant (départ pied extérieur) avec passage de la dame dans le bras gauche du cavalier à la 3e mesure
4 mes          reprise avec passage dame dans le bras droit du cavalier
                Promenade & Valse
12 mes       2 pas de boston en avant (départ pied intérieur), ½ Td cavalier pour se placer en couple dos LdD, 4,5 Td
                Final
6 mes          2,75 Td sur place, terminer cavalier face centre, Td dame sous bras gauche du cavalier
accord        révérence & salut ensemble en inclinant la tête
 
