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EDITORIAL

ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup signé l'éditorial. Mais.aujourd'hui, il me

faut intervenir et placer chaque animateur, chaque danseur de la DAPO Hainaut

devant ses resPonsabilités. 
^-

Dans le précédent bulletin, vous avez pu lire que Jean-Marie.DONTA|NE

n'assurerait plus la publication du Bulletin à partir d'oc]9p19' un manque évident

de collaboration, I'apparente absence d'intérêt pour VOTRE journal sont parmi les

raisons de cette décision que je respecte.

Toutefois, il faut savoir qu'à ce jour, nous n'avons PERSONNE pour reprendre ce

travail indispensable. Un seul danseur a donné signe de vie en limitant sa

collaboration à la fourniture d'articles.

Le Bulletin a une fonction publicitaire indéniable' Chaque gro.upe peut

annoncer ses activffi lensernble de tous les autres groupes du Hainaut, mais

aussi de la Fédération. Faites le calcul: UNE SEULE LETTRE adressée au

responsable du Bulletin et plus d'une cinquantaine de groupes sont prévenus de

votre activité...

Voilà les conséquences directes de la dlsparition du Bulletin' Quant aux

conséquences indirectes, elles sont bien plus lourdes encore. Nous recevons 3

subsides de la communauté française. or, vous devez savoir que celle-ci

n'intervient qu'à
. Supprimer le Bulletin

ffittreencauSeunepartiedessubsideS.Parvoiede
conséquence, l,aide aux Groupes sera nécessairement réduite.

Vous voilà prévenus. Et qu'on ne vienne pas se lamenter lorsque nous en serons

réduits à devoir supprimer le Bulletin ou à devoir vous annoncer que nous

réduisons I'aide aux grouPes'

GuY DESABLENS
Président

Les conséquences de la disparition du Bulletin seront inévitablement lourdes pour
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tA VIE DE tA FSDERAIIOX

2516 Polleur: rencontre des groupes de la DAPO Liège
14 ou 21110: Bruxelles:ASSEMBLËE GENERALE DE LA DAPO NATIONALE
25111 La Marlaone: RENCONTRE NATIONALE DES GROUPES DE LA DAPO

TA FOR,MATIOlI

/-2112-3112 Tournai: Formation continuée pour animateurs de groupes d'enfants avec Lou FLAGEL

- Guy DESABLÊNS - 069122.06.80

tES 3ÎAGES
Une fois/mois : Mortsel et Merelbeke: Contredanses et squares anglo-américains - Anglo-American

Dance - 09/372.96.35
Le mercredi soir: 1170 Bruxelles (Ecole du Karrenberg, rue F. Ruytinck, 31) danses bretonnes - P.

Ballegeer - 02137 4.58.65
Bruxelles: danses galiciennes, flamenco,... - Centro Galego - 021537.45.47

1-214 !ryé@!: Danses de Grèce et soirée d'animation - P. RIEZ - 04/384.58.88 - P. VENS
- 04/370.04.55 - J. VAN HAM - 04/226.29.50

10-2214 Bruxelles: Danse orientale (avec B. FIEVEZ), espagnole (avec A.M. UGALDE), africaine
(avec C. MUHIRWA) - Yantra - 02/646.25.64

2214 Griveqnée: Stage préparatoire au 3ème bal 1900 - R. HOURANT - 041371 .47 .70
2714 Gent: danses anglaises, irlandaises, écossaises, américaines ou québecoises animées

par Frieda VAN VLAENDEREN - AADS - 03/72.96.35
2914-115 Borzée: Danses bal et premiers pas (Anne VIDICK) - Danses en rond (8. De BERNARD)

- Techniques de base avancés (R. VAN CRAENENBROECK) - Danses d'Auvergne (M.
BEAUJEAN)

1115 @q!: danses anglaises, irlandaises, écossaises, américaines ou québecoises animées
par Frieda VAN VLAENDEREN - AADS - 03172.96.35

13-1415 Bruxelles: Danses de Grèce - Maria KOUVAL.IS - 021672.37.04
21/5 Lièoe: Danses 1900 avec Lou FLAGEL - P. RIEZ - 04/384.58.88 - P. VENS -

04/370.04.55 - J. VAN HAM - 04t226.29.50
l>115 Jette : Round Plus - Anglo-American Danse Service - 09/372.96.35

z5l5 Gent: danses anglaises, irlandaises, écossaises, américaines ou québecoises animées
par Frieda VAN VLAENDEREN - AADS - 03/72.96.35

2715 Faqnolle: Danses Centre France avec Marc MALEMPRE et M. ESBELIN - Au Café-
Mazout - 010145.23.44 - 07 I 121.54.28

2815 Mortsel: contredanses avec Philippe CALLENS - Anglo-American Danse Service -
09/372.96.35

2815 Lovendeqem: Round Plus - Anglo-American Danse Service - 09/372.96.35
1816 Lovendeoem: Round Plus - Anglo-American Danse Service - 09/372.96.35
18/6 Jette : Round Plus - Anglo-American Danse Service - 09/372.96.35
2516 Beernem: Round Plus - Anglo-American Danse Service - 09/372.96.35
1-Bl7 Neufchâteau: Danse tango Rioplatense (G. NAVEIRA et GISELLEANNE), danse

Flamenco (S. YERO), danses de Suède
1917-3017 Orma (Macédoine centrale - Grèce): danses grecques - F. DHOOSSCHE - 041371.54.26
3017-618 lissel Meer (Hollande): Voile et danses (J & B. LONEUX - 087/33.04.55
518-1718 Aoios Germanos (Macédoine - Grèce): danses traditionnelle grecque - Margarete LUy-

DASCHLER - 02t672.98.23



II

1418-2818 Eglg1iC: Voyage et stage - Evgeni KONDOV - 068128.36.44

S-7l1l2OO1 gl"ndrin, Stage résidentiel pour jeunes danseurs: La valse et la mazurka (2ème partie) -

Guy DESABLENS - 069/22.06'80
2Ol1l2OO1 [!g9: Stage de danses roumaines avec J. et B. LONEUX - SAQUADIA - Michelle

CANTRAINE - 069177.12.64

S?ECTACIES ET AlI!MATIOIIS
29t4
30/6
16/9
28t10

V.*iet", Grand Bal 1900 - Roger HOURANT -041371.47.70

Qr',euaucamos: Souper des ateliers PAS D'LA YAU - J' DURET - 069/57 65'08

Aasecles: BRt A PETOTES des PAS D'LA YAU 'J. DURET - 069/57.65.08

Quevaucamps: Fête des Lumerotes - J. DURET - 069/57'65.08

YOUS ?OUVEZ tES A??LAU^.'R

pAS D'LA YAU (J. DURET - 069/s7.65.08)
. le 3/6 à MOHA à 21.00: Grand spectacle de danses Renaissance
o le 917 à SCHOTTEN dans le cadre du Festival
. 1817 à TOURNAI (Carrière de I'Orient)
o 219 à LESSINES dans le cadre du Festin
. 2419 à QUEVAUCAMPS au profit de I'asbl TCHERNOBYL avec un groupe basque dans le

cadre de la décentralisation du Festival de TOURNAI.

Au vu de ce qui parvient à la Rédaction'
il semble qu'un seul groupe du Hainaut

soit encore actif sur le plan des spectacles'..

vous ?ouvEz YouS ?ERFECllOllllER Ell DAIISE-
Le mercredi:
. À Mouscron (Atelier LA RUCHE) - 069/23'49'67
Le vendredi:
. n easectes (Ateliers PAS D'.LA YAU) - Ateliers pour adultes - Jacqueline DURET -

069/57.65.08

ATETIERE DE DATIEE DE IA DA?O

a En province de Brabant:: G. JAUBIN -021374.34'90
En province de Namur: E. BONET - 081/24.64.50 ext. 36
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. En province de Hainaut: J. DURET-BIELEN - 069/57.65.08

. En province de Luxembourg: J. DE KEYSER -071131.40.27

. En province de Liège: J. VAN HAM - 041226.29.50

?ËTtlES AItltOICES
féminins et masculins 1900 (complets et accessoires) - 069/22.06.80

CHERCHE: Costumes bulgares féminins (région de'CHOPE') pour location ou pour vente -
CLAQUE-SABOTS (Dominique BRULARD) - 069/77'10.83

A VENDRE: Chaussures de danse en cuir - souple - à lacer - pointure 40 - F. DHOOSSCHE -

041371.54.26

mlEtiEl Il-"'--"'--l
Belgique
. @edoux: E-mail: rkindt@unicall.be
.lnfantsduCatiau:@(ànoterquecesitecontientégalementdes

renseignements sur les groupes belges et étrangers ayant participé au Festival de Tournai)
. PasD'laYau: @
. Uus.!g.ues_9!ge-çI$-ons: musictrad.citeweb.net
. I1ivg.l!!,: trivelin.citeweb.net
Pays-Bas
. Music Words:

liesp@m usicwords. nl
France
. Parthenay:@
. Compagnie Maître Guillaume: htto://perso.club'internet.frlthomasf/mo'html
Généralités
. An American Ballroom Companion: Dance lnstructions Manuals (1490-1920):

http://lcweb2.loc.oov/ammem/dihtml/dihome.html ll s'agit, en fait du site de la Bibliothèque du
Congrès des Etats-Unis lAvec la possibilité de télécharger des ouvrages entiers (livres d'histoire,
partitions, manuels de danse) en édition originale... !

4-,

LA ?EIISEE DU MOIS

Trop rechercher fait tomber dans la maladresse, tel le peintre qui
ajouterait des pattes à un serpent

Houang T'Ing-Kien - f050-1110 (Chinois)

Lc poid g dcs motr.
Lc choc dcr photor !

Instantané pris au sein du service Réception Courrier à la
Rédaction du DAPO-HAINAUT
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TE DES GROU?ES

Itrcr ou llgl2OOO
{)

Ad. Eaf.

Lc Gorlllon
Thérèse DESCAMPS - Rue des Canadiens,
27 -7022 HYON - 065/33.83.25

1'

Lcr Cloquc-Sobotr
Dominique BRULARD - Avenue de la
Basilique, 25 - 7603 BONSECOURS -
069/77.10.83

20 1ô

Fcrtlvol mondlol dc lolklorc
Daniel COUSTRY - Rue du Petit-Villerot, 66
- 7333 TERTRE - 065162.19.74

17

Flgurcz-mol ço
Michel SPLINGARD - Rue Beaulieusart, 72 -
6't40 FONTATNE L'EVEQUE - 071152.77.99

ro I

Lcr latontr du Cotiou
Guy DESABLENS - Chemin de Maire, 29 -
7505 ERE - 069/22.06.80

32 t3

I

l{cw Doncc
Martine VAN DEN BERGHE - Rue Belle
Hôtesse, 12 -7140 MORLANWELZ -

064/45.80.34

to 2
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Lcr ?or D'lo You
Jacqueline DURET - Rue de Stambruges,
36 - 7972 QUEVAUCAMPS - 069/57.65.08

5ô 3t

Lcr ?ctitr Sobotr
Véronique PIROTTE - Rue d'En-Dessous,
62 - 6211 MELLET - 071/85.34.31

ô I

Lc Gluodrlllc t9OO
Jean WIART - Rue Van Artevelde, 29 - 6040
JUMET - 071t37.26.55

30 ?

Rodtonlr drGhorlcrwô
Paulette GOLARD - Rue de la Closière, 2 -
s650 WALCOURî - 07 1 161.29.72

t8

Rièzcr rt Sortr
Christiane LIEBEN - Chaussée de l'Europe,
95 - 5660 CUL-DES SARTS - 060t37.72.66

1t 17

!o Ruchc
069/23.49.67

to

Soquodlo
Michèle CANTRAINE - Rue Blanche, 28 -
7608 WTERS - 069177.12.64

t1

Spotlronic
Daniel COUSTRY - Rue du Petit-Villerot, 66
- 7333 TERTRE - 065t62.19.74

26 ô

14 eroupcr 304 103

Avcz-vour rcrnorquô qu'll monqu. dc nombrcur logor-

Contoctc: lo Rôdoctlon ô c. 3uj.t*!
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2 et 3 décembre 2000
à TOURNAI

Formotlon pout onlmotcuru
Par

Lou FLAGEL

Les partici les données acquises lors du

"" 'fËlÂiifir 
2001

Stogc rôridcnticl pour fcuncr donrcum
Par

Jacqueline DURET et Guy DESABLENS

La Valse et la Mazurka (2ème partie) I

Le 20 janvier 2001
À wtens

Stogc dc donrcr roumoincr
Par

et Bârbel LONEUX
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LA DA}IsE ET LIEilFA}IT
Au bénéfice de I'UNICEF

Grouoes invités
Danse traditionnelle

Danse contemporaine
Danse classique
Danse africaine

Etc...

Plus de détails dans la prochaine édition.
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LE CAR}IET DE BAL

LE LIVRE

On ne présente plus Roger HOURANT. Qui ne
l'a pas rencontré dans les stages, à Bozée ou
ailleurs, qui ne I'a pas vu enseigner, avec un.\'
enthousiasme toujours renouvelé, les "danse -

1900". Nombreux sont celles et ceux qui ont au
moins entendu parler de "son" Bal 1900. ll ne
manquait plus que le livre. C'est chose faite.

Après cinq années de recherches, Roger
HOURANT vous emmène dans le monde de la
danse, vu à travers les carnets de bal. Cette
étude s'étend sur une période débutant en 1820
et se terminant en 1937. Ces dates ont été
déterminées par le plus ancien et le plus récent
document retrouvés.

Agréable à lire, richement illustré, cet ouvrage
nous permet, par le petit bout de la lorgnette, de
glisser un regard, très documenté, sur les
salons, les bals et les guinguettes de la Belle
Epoque.

L'auteur envisage de nombreux aspects de ce
document essentiel pour la compréhension de
cette période. Après avoir analysé I'origine du
carnet de bal, son utilisation, sa présentation et
son utilité, il nous parle de I'invitation à la dans_e,

nous présente des carnets curieux... {-

Mais surtout, il nous livre un tableau fort complet des bals par I'analyse du contenu des carnets. ll

évoque également la disparition de ce petit accessoire indispensable'

Sans prétendre à l'exhaustivité ou à clore définitivement le sujet, Roger HOURANT nous parle des
diverses sociétés rencontrées, de certaines danses, de leur apparition et de leur disparition.

Certains documents sont tout-à-fait inédits comme l'organisation du bal à Binche en 1822.

Ce livre, édité dans la collection Tradition Wallonne, est en vente chez l'auteur au prix de 375 frs + 60
frs de frais de port.

Renseionements:
Roger HOURANT, Haie des Moges, 26 - 4120 NEUPRE - 041371.47.70
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à 20.00

Slmc BA! A CR^tlD ORCHESTRË

avec le concours de I'Orchestre d'Haine-Saint-Pierre

dans les Salons de la Société Royale d'Harmonie
rue de la Concorde

VERVIERS

P.A.F.:
1000 frs (buffet et verre d'accueil compris)

Stagiaires et accompagnants: 500 frs
Groupes d'un minimum de 10 personnes: 700 frs

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS:
Roger HOURANT 04137 1 .47 .70

1



ACTIVITES DE tA DAPO }IATIO}IALE

ASSEMBLEE GE}IERAIE

La prochaine assemblée nationale se tiendra:
. à BRUXELLES
t le 14 ou le 21 octobre de I'an 2000.

L'Assemblée sera suivie d'un Bal.

Qu'on se le dise !

REilCOTTRE }IATIO}IALE DES GROUPES

Cette manifestation aura lieu à LA MARLAGNE le 25.11.2000.

Qu'on se le dise... aussi !

Wwn@ffæM*tr
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VOUS OFFRE

U]IE PAGE A COLORIER

COLORIE LE SMILEY QUI CORRESPOND A TON OPINION A PROPOS DU BULLETIN

JE MIEil F...

COMPLETEME}IT !

I! FAUI QUE tE BUtIEÎI}I
COIIIIIIUE A ?ARAIIRE

E1

JE 3UI3 ?RET(E)
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!o protiquc
dc lo donrc ct dc lo rnurlguc collcctivc.

oacicnnc ou troditionncllc,
pour un dôvcloppcmcnt hormonlcux

dc lrlndividu.

Par Sophie ROUSSEAU

Comnunicalion du Colloque

ilOTRTATE ET HAPilONTE CHEZ LE ,TEUNE ENFANT
18 novembre 1994 - Bordeaux

Sophie ROUSSEAU, musicienne, danseuse, enseigne depuis 10 ans la formation musicale pour
danseurs, d'abord dans le cadre des études en danse à la Sorbonne, et actuellement au C.N.S.M.D.
de Paris. Elle enseigne la danse ancienne aux musiciens des départements de musique ancienne du
C.N.S.M.D. de Lyon jusqu'en 1991 , puis du C.N.R. de Tours depuis cette date. Elle dirige une
compagnie réunissant des muslclens et des danseurs professionnels autour des répertoires de la
Renaissance : La Compagnie Maître Guillaume, dont |es principales activités sont le bal, Ie
spectacle, la formation et la production d'enregistrements. En amont sa vie professionnelle débute
comme éducatice de jeunes enfants, dans différentes slructures : halte-garderie et crèche, puis
co m me a n i m atrice soc io-cu ltu re I I e.

15
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t. ?our cornrncnc.r, ll nour rlrnblc nôccrrolrc dc prôcirrr lc rcnr
dcr quclqu.r rnotr clôr dc cc titm

Danse et musique.
Nous connaissons tous le sens de ces deux mots. Ce qui nous intéresse ici c'est le "et" qui

les relie. La prise de conscience et l'étude du mouvement, à toutes les étapes du développement

;FPsychomoteur de l'enfant puis de l'adulte, sont indispensables pour une meilleure compréhension du
' rapport existant entre geste corporel et geste instrumental ou vocal. Car le corps, le sien et celui des

autres, est I'outil du mouvement, souvent le support de l'instrument ou une partie de celui-ci. ll
fabrique le mouvement et le son. Le mouvement porte en lui son propre rythme, son phrasé dans le
temps et dans I'espace. Le corps, par une écoute active, perçoit la vibration sonore, la pulsation, le
phrasé mélodique.

ll nous faut apprendre à sentir les rapports étroits entre la musique et la danse, leur
dynamique commune. Dans un style donné, chaque danse est déterminée par un agencement
spécifique de rythmes, de carrures et de phrasés. Êlle est la combinaison logique de phénomènes
moteurs, de modes de déplacement. Elle est donc une forme à la fois musicale et chorégraphique.

ll faut prendre conscience des complicités pouvant s'établir entre danseurs et musiciens ; ce
n'est que lorsque la pulsation collective sera uniforme et ressentie par tous, Mhmes corporels et
sonores accordés, que le véritable jeu entre danseurs et musiciens s'établira. Et c'est bien par le jeu,
au sens le plus large du terme que I'enfant puis I'adulte s'expriment le plus complètement.
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Pratioue collective

C'est une action effectuée par un groupe d'individus, dans une même unité de temps, de lieu

et d'espace. Le bal répond à cette définition. C'est un des lieux d'exécution, de transmission, tout au
long des siècles, de la danse et de la musique de danse, prenant en compte les influences

extérieures, les intégrant et les transformant au gré de chaque région et de chaque milieu social. On
peut repérer, au travers de I'histoire du bal, chaque époque avec ses musiques, ses danses et ses
caractères.

Les danses de bal nous permettent d'observer quatre grandes fonctions de comportement
collectif :

. La réunion des individus, toutes tranches d'âge confondues, au travers des danses collectives

de base.
. Le ieu dans la danse par le biais des variantes apportées aux pas de base à l'intérieur même du

cotteétit. 1-
. La rencontre, le jeu amoureux, la recherche de partenaires grâce aux danses de couples.
. L'expression individuelle, par l'improvisation et l'émulation, les danseurs solistes étant "portés"

par la communauté dansante.

Le rapport à la musique est direct. L'improvisation et la composition en danse comme en musique
font également partie du bal.

Danse et musique traditionnelle
Pour éviter d'éventuels contresens et malentendus, il nous faut préciser ces mots, car ils sont

utilisés aujourd'hui pour définir une multitude de pratiques. Nous emploierons cette expression dans
le sens d'une pratique de base collective, où le mode de transmission est oral et où la pratique ne
provient pas d'une volonté de reconstitution. Le répertoire n'est pas figé, il s'adapte, se transforme au
gré des influences, des courants, et des pratiques. Donnons rapidement comme repères quelques

exemples : la valse, le tango, la sardane, la gigue québécoise, la danse hip-hop, etc.

Danse et musique ancienne
Les chercheurs abondent dans ces domaines, nous pourrions plus tard et en d'autres lieux

essayer de comprendre le pourquoi de cet intérêt pour le passé. Le travail de reconstruction à partir

des sources et des documents originaux est possible aujourd'hui dès le XVe siècle en ce qui

concerne la danse et la musique de danse. Les chercheurs ont contribué à élargir le contenu de la
tradition culturelle en incluant ces répertoires anciens dans l'enseignement et la pratique actuels. Ces
répertoires font partie de notre patrimoine, de notre héritage culturel. Leur pratique contemporaine est
présentée au public au même titre que I'ceuvre d'un nouveau compositeur ou les productions d'un
nouveau courant esthétique. C'est ici que nous aimerions élargir et renforcer le sens du mot traditiq6
en livrant à votre réflexion une citation d'lgor Strawinsky:"Une tradition véritable n'esf pas /e :-

témoignage d'un passé révolu ; c'est une force vivante qui anime et informe le présent. En ce sens, /e

paradoxe est vrai qui affirme que tout ce quin'est pas tradition est plagiat... Bien loin d'impliquer la
répétition de ce qui fut, ta tradition suppose la réalité de ce qui dure. Elle apparaît comme un bien de
famille, un héritage gu'on reçoit sous condition de le faire fructifier avant de le transmettre à sa
descendance." (Poétique Musicale, éditions Le Bon Plaisir, Paris 1952.)

Harmonie et olobalité
Ces mots recouvrent pour nous des notions très importantes :

. Globalité de l'être, de I'individu : prendre conscience de son corps, de ses possibilités, de ses

rythmes divers.
Globalité et harmonie du qroupe : avoir conscience de son existence, de son identité et de
celles de l'autre. Cette idée implique entre autre la notion de proportion du mouvement les uns
par rapport aux autres. Elle implique également une idée de I'espace individuel et collectif.

Globalité du mouvement et du son : leur rapport est privilégié grâce au rythme qui les réunit.

Avec lui, le phrasé chorégraphique et la mélodie vont se mettre en place et vont jouer ensemble.

Les pratiques choréqraphiques et musicales oermettent le développement de I'individu
dans sa olobalité : harmonie du corps et de l'esprit, qu'il en fasse ou non sa profession.
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Pour terminer ce chapitre, je laisse la parole à Jean-Michel Guilcher : "A l'ordinaire, le

danseur traditionnel pofte en lui musique et mouvement comme deux aspecls d'une même réalité.

Pour lui, la danse est musique en même temps que mouvement, musique ressenfle, irradiée,

épanouie dans tout l'être. Le mouvement qui mérite le nom de danse possède une qualité proprement

musicale, comme la musique de danse une qualité proprement motrice. Une même vie anime la

musique perçue par l'oreille et celle dont le corps se fait I'instrument sensible et silencieux." ("Aspects

et problèmes de la danse traditionnetle", in Revue trimestrielle de la Société d'Ethnographie française)

2. Lcr donrcr dc lo Rcnol$oncc fronçolrc ct lcur ploc. doar aotrc
pÔdogoglc.

è Les danses de la Renaissance affirment I'indissociabilité entre musique et danse, et la

tradition populaire garde ce rapport jusqu'à nous. Tous ces types de danses s'adressent aussi bien

aux enfants qu'aux adultes, aux danseurs amateurs ou professionnels, aux musiciens, à toute
personne intéressée par la culture historique et sociale occidentale. Pour nous, enseigner ce

répertoire c'est aussi faire le lien avec les autres formes d'expressions artistiques : peinture,

architecture, littérature. C'est permettre une ouverture vers l'Histoire : histoire de la musique, de la

danse, histoire de I'art, histoire des sociétés. Ainsi la "reconstruction" en danse peut être un outil de
réflexion utile dans la création contemporaine, tout comme l'étude de I'histoire, de l'histoire des arts

nous permet une lecture critique de notre environnement et de notre siècle.

Analysons maintenant les principales danses de ce répertoire et leur fonction fondamentale.

Les Branles
lls sont les moteurs de la danse récréative, collective, ils permettent à tous de rentrer dans la

ronde. Le rapport à la musique est immédiat, la pulsation binaire ou ternaire appelle des pas de base
différents. L'apprentissage s'effectue par mimétisme. Le ménékier et le maÎtre à danser mènent la

danse, entraînant le groupe avec ces pas "doubles et simples" abordables par tous, sans préparation.

Les airs sont courts, ornés, repris, la mémoire musicale doucement se construit... Plaisir de la danse
en groupe, contact convivial, activité corporelle, et musicale. Tous sont portés par la ronde, dans une
même pulsation, une même dynamique rythmique et mélodique. Celui ou celle ayant des difficultés,
tout en restant relativement anonyme, sans peser sur le groupe, sera porté par lui, entraîné, motivé.
Ceux qui savent, ceux qui sont à l'aise seront ses tuteurs. Dans la ronde? c'est I'image des autres
que l'on voit et I'on s'oublie un peu au profit du groupe, sans pourtant cesser d'être unique, car
interviennent maintenant ce que nous continuons de nommer après Thoinot Arbeau, les

F découpements. Ce sont des variantes individuelles sur les pas de base, on est alors seul mais dans
' t le groupe. Ces variantes alimentent la ronde : écoute et reprise des propositions des uns et des

autres, émulation, transformation,... c'est le jeu dans la danse. Pour les participants plusieurs
mécanismes se mettent en place sans que I'on y prenne garde : notion de pulsation, de tempo de

rythme, de carrure, de ligne mélodique, proportion du mouvement individuel et collectif, stimulation de
l'improvisation individuelle, penser en avant, prévoir son découpement, être en place, acquisition d'un
tempo intérieur...

Avec les branles coupés, nous quittons la répétition d'une formule unique et caractéristique
(et ces découpements) pour danser sur des airs mélangeant des phrases de carrures inégulières et
de pulsations différentes (alternance de binaire et ternaire). Les oreilles mènent la danse, la mélodie
et la pulsation vont déterminer le type de pas à effectuer. Dans le bal, les airs de branles coupés sont
joués suffisamment longtemps pour que le public en comprenne la structure. Une fois la jonction faite
entre mélodie et phrasé chorégraphique, le plaisir apparaît simplement. Par expérience, nous savons
pour les adultes et surtout pour les enfants que la jonction de base entre Mhme, sens mélodique et
mouvement une fois établie est acquise inémédiablement. Cette interdépendance aide à la résolution
de nombreux problèmes de rythmes dans l'interprétation musicale, la pratique vocale et
instrumentale.
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Les Pavanes et les Allemandes.

Ce sont les danses de couple possédant comme pour les branles un pas de base accessible
à tous que la mélodie sous{end. On peut également'découper" les pas et improviser des

enchaînements sur les airs aux phrasés réguliers ou irréguliers.

La Gaillarde
C'est vraisemblablement la danse d'improvisation et de composition individuelle la plus

importante de cette époque. Son vocabulaire d'une vingtaine de pas transmis par Arbeau est

utilisable selon lui dans les découpements de pavane, dans les passages de gavottes et dans la
volte. De plus les danseurs peuvent faire preuve d'invention (selOn ses propres termes) en

composant de nouveaux pas, "seulement souvenez-vous d'employer les pas selon les mesures du

temps que I'air montrera" dit-il. Cette citation nous rappelle à la complicité indispensable qui existe

avec la musique. ll est évident que la gaillarde demande plus de pratique et d'entraînement que les

branles. La variété de ses phrasés mélodiques, la richesse de ses structures Mhmiques permettent

au danseur la composition d'enchaînements toujours renouvelés. +
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La codification, la lecture et l'écriture ne poseront alors aucune difficulté dès lors qu'elles

seront I'illustration d'un vécu.

ll n'y a pas de méthodes ni de recettes. La qualité du pédagogue passe par des états

d'observation et d'analyse toujours renouvelés. ll forge sa propre méthode, en s'adaptant, suivant les
groupes et les individus.

Résumons les acquis immédiats de cette pratique :

o La notion de phrasé mélodique, de carrures, de séquences ; la notion de phrasé corporel.
. Le développement du chant intérieur par la mémorisation des airs.
. La sensation du binaire et du ternaire correspondant à deux manières de faire et d'être

corporellement.
r La notion d'espace, le sien, celui des autres, celui du groupe ; la prise de conscience de I'espace

sonore.
o La polyrythmie corporelle et la rythmique musicale.
. La dissociation mélodie-mouvement, et leur jeu de complémentarité ou de contrepoint.
. La construction d'une mémoire musicale et corporelle active. ,<r,
o La notion d'improvisation individuelle et collective par I'intégration d'un vocabulaire musical et

chorégraphique.

Les problèmes d'arythmie, les blocages rythmiques se défont d'eux-mêmes une fois que sont

vécues corporellement les pulsations, la régularité ou l'irrégularité d'un phrasé. Ce travail sur le

sensible aide également à la résolution de nombreux problèmes de spatialisation, de latéralisation et

d'inhibition.

Pour nous, ces acquis sont nécessaires à l'épanouissement de l'individu, au développement

de sa personnalité, loin des examens, des hiérarchies et des contrôles que nous rencontrons trop

souvent dans la vie scolaire et professionnelle, mais aussi dans l'enseignement de la danse et de la

musique. La pratique musicale enrichit la musicalité du corps et la danse enrichit le mouvement

intérieur du musicien.

ll nous faut insister également sur I'importance de la notion de groupe, d'appartenance à un

groupe. Cette notion est nécessaire à toutes les étapes de la sociabilisation. La pratique régulière

à'un répertoire donné permet à I'enfant et à I'adulte de renforcer cette appartenance au groupe. Les
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danses en ronde, en file, en chaîne viennent conforter ce sentiment. La notion de répétition n'implique
jamais de lassitude, ni de monotonie dans les pratiques traditionnelles. C'est la construction d'une
mémoire collective par I'acquisition d'un vocabulaire commun corporel et musical qui permet ensuite
I'improvisation individuelle. On observera alors une spécificité de l'individu à I'intérieur du groupe
grâce à la pratique du jeu, de I'improvisation. La danse et la musique dans leur aspect ludique
deviennent espace d'expression, d'écoute, d'échange et de communion. Danser pour exprimer,
exprimer pour ètre et pour communiquer. L'expression pour soi seul est narcissique. La danse et la
musique sont des facteurs de la communication dans des moments donnés. Ecoutons Thoinot
Arbeau dans la langue du XVle siècle nous donner sa pensée : " La danse esl une espèce de
rhétorique muette, par laquelle I'orateur peut, par ses mouvements, sans parler un seul mot, se faire
entendre et persuader les specfafeurs qu'il est gaillard digne d'être toué, aymé et chéri... Ne dit-it pas
tacitement à sa maifresse, qui le regarde danser honnestement et de bonne grâce : aymez-moi,

-9!é 
si re z-moi......" (, L'Orchésographie, Langres 1 588. )?-

Certains chorégraphes contemporains ont compris, senti toute l'importance et la richesse que
pouvait renfermer de telle pratique ancienne ou traditionnelle. ll est évident que cela nécessite
ouverture et disponibilité d'esprit et du corps car il ne s'agit évidemment pas de plagier, mais
d'assimiler, de comprendre profondément, pour ensuite créer ou transposer ces langages dans leurs
propres créations.
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Nous pensons qu'il est important de créer des occasions de danse collective. Nous le faisons
chaque mois dans une salle de la banlieue parisienne. Des lieux avec de la musique vivante, avec
des enfants et des adultes qui se côtoient. Souvent aussi ces bals sont I'aboutissement d'une action,
d'un projet pédagogique que nous menons à long terme avec une classe, une école de musique ou
de danse, une ville, une association. lls permettent la rencontre de plusieurs dynamiques, de ia
maternelle au troisième âge, sans exclusion, dans une expression commune, pour un moment de
fête. Et comme nous I'avons dit plus haut, le travail de recherche nous a permis de réintroduire ce
répertoire dans une pratique contemporaine. Une sorte de réappropriation de notre patrimoine qu'il
nous faut maintenant "faire fructifier', pour reprendre l'expression de Strawinsky, avec nos qualités de
danseurs et de musiciens d'aujourd'hui.

Le temps d'un bal, nous sommes pour certains dans I'imaginaire, dans le rêve collectif
partagé, on se réapproprie l'histoire. Pour d'autres c'est la complicité dynamique entre musique et

?Dquvement qui prévaut avec tout I'aspect ludique que cela entraîne, pour d'autres encore le
luvement et son expression portés par la musique seront primordiaux. Mais pour tous, le bal est un

moment privilégié et convivial, toutes tranches d'âge confondues, loin des hiérarchies et des
cloisonnements de la vie quotidienne, où I'aspect de jeu et de partage favorise l'imagination et
I'expression individuelle et collective.

En guise de conclusion je vous invite à partager une autre réflexion de Jean-Michel Guilcher :

". .l'analyse finit par atteindre sous !'architecture changeante des proportions, des mofifs, des
phrases, cette donnée première universelle qu'est la putsation. Battement régulier accordé à notre
nature profonde, trame rythmique vivante pareillement décetabte sous /es foimes conjointes de la
musique et du mouvement. En sorte que ta danse, quelle que soit Ia diversité de ses fypes ef de ses
motivations, apparaît d'abord et généralement comme une démarche de I'homme pour donner une
commune mesure harmonieuse au temps, à !'espace et à lui-même.'' ('La tradition de danse en Béarn
et Pays Basque Français", Editions de la Maison des sciences de l'Homme, paris 19g4)
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