
L’Ostendaise 
« 19 ème siècle » 

 
 2 couples cote à cote sens inverse 
  

Position 
Danseurs (Danseuses) en diagonal  
Cavalière à droite du cavalier 
Cavalier face à la danseuse 
Les danseurs et danseuses légèrement penchés en avant 
Le cavalier main gauche dans la main droite de la cavalière, les bras tendus en avant. 
Le cavalier main droite dans le dos de la cavalière au niveau de la taille. 
La cavalière main gauche dans le dos du cavalier au dessus du bras du cavalier.  
 
 

 
 
 
 

Première figure 
(Taper du pied) 

Taper du pied droit au rythme de la musique 
 

Deuxième figure 
(Croiser par couple)(Danseur à l’intérieur) 

Les couples vont l’un vers l’autre, se croisent, tournent sur eux, pour prendre la place de l’autre couple. Les 
cavaliers à l’intérieur se défient du regard. 
 

 
 
 

Troisième figure 
(Taper du pied) 

Taper du pied droit au rythme de la musique 
 

 
 
 
 

 

(Taper du pied) 
(Croiser par couple)(Danseur à l’intérieur) 

(Taper du pied) 
(Croiser par couple)(Danseur à l’intérieur) 

(Croiser par couple)(Pas de polka tourné) 



Quatrième figure 
(Croiser par couple)(Danseur à l’intérieur) 

Variante 1A Les couples vont l’un vers l’autre, se croisent, tournent sur eux, pour prendre la place de l’autre 
couple. Les cavalières à l’intérieur se tournent le dos. 
Variante 1B Les couples vont l’un vers l’autre, se croisent, tournent sur eux, pour prendre la place de l’autre 
couple. Les cavaliers à l’intérieur se défient du regard. 
 

 
 
 

Cinquième figure 
(Croiser par couple)(Pas de polka tourné)(Danseur à l’intérieur) 

Les danseurs et danseuse se font face. Le cavalier de sa main droite tient la taille de la cavalière et de sa main 
gauche la main droite de la cavalière, la main gauche de la cavalière repose sur l’épaule droite du cavalier. 
Les couples vont l’un vers l’autre, se croisent, pour prendre la place de l’autre couple au pas de polka tournée, 
puis retourne de la même façon à leur place.  
 

 


