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a) Danse Mineure 
 
Musique : Marche 4/4 
Tempo : 25 mesures de 4 temps par minute 
  100 temps par minute 
Placement : Imposé 
Durée :  En compétition : 3 Séquences de Pas (1’05") 
 
La Danse Mineure se patine en avant et en Position de Kilian. 
 
Cette danse peut se patiner en solo ou en couple. Elle comporte des Pas simples à exécuter 
sur une musique à Tempo relativement lent. Les Pas sont donc les mêmes pour les deux 
partenaires. 
 
Cette danse doit être exécutée sur des lobes semi-circulaires allant de la barrière longitudinale 
vers l’axe central longitudinal de la piste et vice et versa. 
 
Les Pas de 1 à 6 forment les deux premiers Lobes. Le premier se dirige de la barrière 
longitudinale vers l’axe central de la piste, le second dans la direction opposée. Chaque carre 
des Courus et des dehors dure deux temps. 
 
Les Pas 7 à 12 forment les deux Lobes suivants. Les Pas Chassés durent deux temps (un 
temps sur le dehors et un temps sur le dedans). Les Balancés durent quatre temps, la jambe 
libre passant devant au troisième temps. 
 
Suivent un Couru et un Chassé Glissé formant les Pas 13 à 16 ; chaque carre dure deux temps. 
Les Patineurs doivent tirer la pointe de pied du Chassé Glissé vers le bas. 
 
Les Pas 17 et 18 sont deux dehors de deux temps chacun, ils se placent dans la largeur de la 
piste. 
 
Les deux partenaires doivent synchroniser leur mouvement de jambe libre non seulement avec 
la musique mais aussi l’un par rapport à l’autre. Il est essentiel, pour une bonne exécution de 
la danse, que le couple patine hanche à hanche. 
 
Les deux partenaires exécutent les mêmes pas. 
 
Position N° des 

Pas 
Pas 
 

Nombre de 
temps 

Kilian 1 Hvg 2 
2 Dvd-co 2 
3 Hvg 2 
4 Hvd 2 
5 Dvg-co 2 
6 Hvd 2 
7 Hvg 1 
8 Dvd-ch 1 
9 Hvg-b 4 
10 Hvd 1 
11 Dvg-ch 1 
12 Hvd-b 4 
13 Hvg 2 
14 Dvd-co 2 
15 Hvg 2 
16 Dvd-chg 2 
17 Hvg 2 
18 Hvd 2 
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