
La Valso-Vienne - La Varsovienne 
 
 
Elle fit son apparition en France sous le I’Empire 
 

Position 
Couples enlacés comme pour la scottish. 
 

Première figure 
Trois pas scottish à droite, en se retournant légèrement, allonger la jambe gauche à 
gauche. Trois pas scottish à gauche, en se retournant légèrement allonger la jambe 
droite à droite. Ce mouvement est repris deux fois. 
 

Deuxième figure 
Sur un mouvement de valse, le couple tourne alors et s'arrête à la fin de la quatrième 
mesure sur un lancé de la jambe droite. Même mouvement de valse sur la gauche et 
même arrêt en fin de quatrième mesure sur un lancer de la jambe gauche (la pointe 
touchant le sol). 
 
Reprise de la première figure. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Première variante 
 

Position : 
Les couples sont disposés en quinconces sur plusieurs lignes, la danseuse devant 
son cavalier qui lui tient les deux mains levées de chaque côté de la tête. 
 

Première figure 
Pendant quatre mesures pas de scottish vers la droite le cavalier rejetant à chaque 
pas sa jambe droite derrière la gauche, à la fin de quatrième mesure, cavalier et 
cavalière aussi symétriquement que possible allongent la jambe gauche à gauche en 
se tournant légèrement, la pointe touchant le sol.  
Les quatre mesures suivantes, pas de scottish à gauche le cavalier rejetant sa jambe 
gauche derrière la droite à chaque pas, à la fin de la quatrième mesure ils allongent 
la jambe droite à droite en se détournant légèrement, la pointe du pied touche le sol. 
 

Deuxième figure 
Sur un pas polké, le cavalier fait passer sa cavalière sur sa droite en un geste 
gracieux, ils se regardent et se saluent légèrement en souriant. Ce mouvement "dure 
deux mesures. Le cavalier fait passer alors sa cavalière sur le côté gauche, ils se 
regardent et se saluent de nouveau. Mouvement à reprendre deux fois. 
 
 

Deuxième variante 
 

Position : 
Les couples sont disposés en quinconces sur plusieurs lignes, la danseuse devant 
son cavalier qui lui tient les deux mains levées de chaque côté de la tête. 

 
Première figure 

Pendant quatre mesures pas de scottish vers la droite le cavalier rejetant à chaque 
pas sa jambe droite derrière la gauche, à la fin de quatrième mesure, cavalier et 
cavalière aussi symétriquement que possible allongent la jambe gauche à gauche en 
se tournant légèrement, la pointe touchant le sol.  
Les quatre mesures suivantes, pas de scottish à gauche le cavalier rejetant sa jambe 
gauche derrière la droite à chaque pas, à la fin de la quatrième mesure ils allongent 
la jambe droite à droite en se détournant légèrement, la pointe du pied touche le sol. 
 

Deuxième figure 
Pendant deux mesures chaque danseur fait un quart de tour à droite en levant la 
jambe gauche à l'horizontale (si possible, mais en tous cas symétriquement). Même 
mouvement pendant les deux mesures suivantes mais dans l'autre sens. Un quart de 
tour à gauche en levant la jambe droite. Reprendre une deuxième fois cette figure. 
Ces deux figures se poursuivent durant toute la danse. 
 


