
Les dindes en quadrette 
 
 
2 couples 
 

Position 
Le cavalier à  droite de la cavalière 
Le cavalier de sa main gauche tiens la main droite de sa cavalière 
 

  
 

Première figure 
Les Couples se tenant par la main vont l’un vers l’autre face à face et reprennent leurs places (4 fois). 
(Position de départ) 
 

 
 
 

Deuxième figure 
La cavalière,  la main droite dans main gauche du cavalier 
La cavalière fait le tour (Sens des aiguilles) du cavalier (qui lui reste sur place) sans tourner sur elle-
même et sans se lâcher la main du cavalier. En passant sous le bras du cavalier 
(Position de départ) 
 

 
 
 

Troisième figure 
Les couples en se tenant par la main avancent un vers l’autre face à face et reculent (4 fois). (Position de 
départ) 

 
 



Quatrième figure 
Le cavalier,  la main gauche dans main droite de la cavalière 
Le cavalier fait le tour (Sens inverse des aiguilles) de la  cavalière (qui elle reste sur place) sans tourner 
sur lui-même et sans se lâcher la main de la  cavalière. En passant sous le bras de la cavalière. (Position 
de départ) 
 

 
 

Cinquième figure 
Les couples en se tenant par la main avancent un vers l’autre face à face.  
Le cavalier prend la danseuse par la taille avec sa main droite et en avançant et en tournant 1/2  de tour 
(sens inverse des aiguilles) prend la place de la danseuse qui place à sa droite.  
Le cavalier et la danseuse reculent ensemble.  
 
Les couples en se tenant par la main avancent un vers l’autre face à face.  
Le cavalier prend la cavalière par la taille avec sa main gauche et se déplaçant sur sa droite prend la place 
de la danseuse et  place sa cavalière à sa gauche.  
Le cavalier et la danseuse reculent ensemble.  
 
Les couples en se tenant par la main avancent un vers l’autre face à face.  
Le cavalier prend la danseuse par la taille avec sa main droite et en avançant et en tournant 1/2  de tour 
(sens inverse des aiguilles) prend la place de la danseuse qui place à sa droite.  
Le cavalier et la danseuse reculent ensemble.  
 
Les couples en se tenant par la main avancent un vers l’autre face à face.  
Le cavalier prend la cavalière par la taille avec sa main gauche et se déplaçant sur sa droite prend la place 
de la danseuse et  place sa cavalière à sa gauche.  
Le cavalier et la danseuse reculent ensemble.  (Position de départ) 
 

 
 
Reprendre ces cinq figures. 


