
I - Autres appellations : Hanter Dañs

2 - Terroir d'origine :                 Pays Vannetais bretonnant

3 - Forme la plus répandue :    La ronde tenue par la main, les hommes ayant les 2 bras par-

dessus les bras des femmes qui l'encadrent.

4 - Tempo moyen :                        ± 90

5 - Style général et particularités :

       Bien que le style soit sobre et assez pesant, les pieds doivent se soulever suffisamment pour marquer le pas.

       Au temps 3, le pied droit se pose légèrement en recul de la ligne de danse. Les bras sont toujours repliés, et 

bougent légèrement suivant le mouvement de suspension du corps.
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6 - Accompagnement musical ancien :

            Couple Bombarde-Binoù

           Chant à répondre

7 - Remarques particulières:

            Il est possible de trouver en pays vannetais quelques variantes dérivées de l'Hanter Dro, danse du fonds 

ancien.

◦             Une danse "jeu"  où l'on s'accroupit à un moment de la danse (entre 2 formules d'appui), et 

que l'on nomme Hanter Dro "clams", Hanter Dro "Klam", ou encore Hanter Dro "chou".

◦             Un dérivé du pas de base recueilli dans quelques communes autour de Vannes et de Lorient :

 ou bien

◦             Une forme dénommée "Tricot" ou "Kejaj En Dro, Hanter Dro" qui alterne An Dro et Hanter 

Dro dans la même danse, d'abord en ronde fermée, puis plus récemment en cortège.

Le Tricot

Autres appellations : Kejaj En Dro, Kejaj En Dro - Hanter Dro

Forme la plus répandue : la ronde fermée, tenue par le petit doigt.
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            Le Tricot est une danse qui alterne à la fois l'An Dro et l'Hanter Dro. Les 2 danses se font de la même 

manière que séparément. En revanche, au cours de l'Hanter Dro, les bras sont toujours disposés de la même 

manière (dessus pour les hommes, dessous pour les femmes),  mais par le petit doigt et non par la main. 

L'enchaînement entre l'An Dro et l'Hanter Dro est donc assez délicat !!  Attention... n'essayez pas de vous tordre 

la main pour y arriver, ce serait dommage de finir la danse avec une main en compote...   La forme de la danse est 

la ronde fermée. 

            Rmq :  Il existe plusieurs combinaisons qui mélangent Hanter Dro et An Dro. On peut par exemple avoir : 

                 - 16 tps d'An Dro + 24 tps d'Hanter Dro (cas le plus fréquent)

                 - 24 tps d'Hanter Dro + {4 tps d'An Dro et 3 tps d'Hanter Dro (2 fois) }

L'Hanter Dro "Klam" :

            L'Hanter Dro "Klam" est une variante de l'Hanter Dro. La seule différence est qu'à un moment précis de la 

danse, entre deux formules d'appui, les danseurs doivent s'accroupir tous ensemble dans la ronde, et se relever 

lorsque la musique reprend.

8 - Téléchargement

Téléchargement de la danse en format Word
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