• VAUDEVILLE : Figure en 4 temps : &. Plante pied Gauche en arrière de la droite 1 Pied Droit de côté à
gauche & .Pied Gauche de côté à gauche 2 Tourner talon Droit à droite
• VINE

(dit aussi GRAPEVINE) : Mouvement sur quatre temps. Déplacement latéral vers la droite ou la
gauche Exemple à droite : Un pas du pied droit à droite, croiser le pied gauche derrière le
pied droit, un pas du pied droit à droite, le 4ème temps est variable (hitch, stomp, kick, …)

• WEAVE

VINE : Variation du GRAPEVINE (par exemple dans la danse CHEYENNE) - Exemple à Droite :
Pas droite à droite, pas croisé pied gauche devant pied droit, pas droite à droite, pas croisé
pied gauche derrière pied droit, pas droite à droite, toucher pied gauche à côté du pied
droit.

• WEIGHT

CHANGE = BALL CHANGE : Transfert de poids sur la plante du pied vers l'autre pied
CROSS Passer un pied par-dessus l'autre, ou encore croisé devant ou derrière.
KICK, BALL, CHANGE Peut aussi être exécuté en Heel (Talon), Ball (Plante),
Change (Transfert). ex: 1 - Coup de pied droit devant & - Déposez le pied sur la
plante du pied droit 2 - Transférer le poids sur le pied gauche. IN PLACE,
RECOVER Retour du poids sur le pied initial qui supportait le poids. ROCK Deux
transfert de poids avec les pieds écartés, exécutés dans n'importe laquelle
direction SWITCH Transfert de poids d'un pied à un autre en exécutant rapidement
un mouvement de glisse. TOGETHER Retourner les pieds ensemble avec un
transfert de poids.

• WEIGHTED

LEG/FOOT = SUPPORT LEG/FOOT : Le pied/jambe supportant le poids du corps.
Le pied sur lequel vous vous tenez.

• WING

SCISSORS = HEEL SPLIT
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