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Localisation

Cette danse est originaire du pays Vannetais. 

Historique

Forme de la danse

Cette danse se pratique en chaîne avec hommes et femmes alternés. 

Les danseurs se tiennent par le bras. 

Tempo

90 environ 

Référence musicale

"Apprenez les danses bretonnes - volume 2 - bas vannetais" - Morceau 8 - Yann Dour, Yves 

Leblanc et Catherine Pasco - Tempo 92. 

"Musique à danser de bretagne - vol 2" - Morceau 9 - Mike James et Yves Leblanc - Tempo 

92. 

"Bal breton vol 1" - Morceau 9 - Alain Pennec - Tempo 92. 

Variantes de cette danse

Hanter-Dro Klamm 

Hanter-Dro mod Alre

Sources

Fest-Noz 

Description de l'Hanter Dro

Cette danse se pratique en chaîne avec hommes et femmes alternés. 

Le corps est légèrement tourné sur la gauche. 

Les danseurs se tiennent par le bras. Les bras ne bougent pas durant la 

danse. 

Description du pas de l'Hanter Dro

Le pas de base dure trois temps. 

Le rythme est : 1 et 2, 3. 

Temps 1

Le poids du corps est sur le pied droit. 

Le pied gauche est posé à côté du pied droit au début de la danse, sinon il 

est en l'air à côté du pied droit au niveau de la cheville droite durant la 

danse. 
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Le pied gauche va se poser à plat quinze centimètres en avant légèrement 

sur la gauche. 

Temps "et"

Le poids du corps est sur le pied gauche. 

Le pied droit se lève et va se poser à côté du pied gauche, légèrement en 

retrait. 

Temps 2

Le poids du corps est sur le pied droit. 

Le pied gauche va se poser à plat dix centimètres en avant légèrement sur la 

gauche. 

Le poids du corps passe sur le pied gauche. 

Le pied droit se lève et va se placer en l'air à la hauteur de la cheville 

gauche en peu en retrait. 

Temps 3

Le poids du corps est sur le pied gauche. 

Le pied droit va se poser vingt centimètres en arrière. 

Le poids du corps passe sur le pied droit. 

Le pied gauche se lève et va se placer à la hauteur de la cheville droite 

légèrement en avant. 

Gavotte des Notables Circuit de 

visite 
 Kérouézée
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Toute utilisation des images et/ou du texte à des fins commerciales est rigoureusement 

interdite. 
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