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GROUPE DE RECHERCHE EN DANSES TRADITIONNELLES 

1ère rencontre vendredi 25 février 2011 

 

Avant propos : Nous nous étions engagés à vous faire parvenir un compte rendu de la journée de 
vendredi 25 février. Voici une proposition de Gilles Lauprêtre, qui tente de brosser un tableau rapide 
de cette riche journée à partir des enregistrements du 25 février, des notes d’Isabelle Redureau et 
des remarques de Marion Campay. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires afin 
d’affiner ce texte. 
Il s’agit uniquement d’un document de travail prétexte aux discutions de vendredi prochain. 
Il joindra peut être prochainement des notes sur les rencontres qu’il a effectuées au préalable 
auprès d’acteurs de la danse et de la musique traditionnelle en bourgogne. 
 
Nous vous proposons trois parties :  

• Une reprise du support d’Isabelle Redureau sur le déroulement de la journée 
• Un résumé des interventions 
• La proposition de déroulement pour la journée de vendredi 

 
 
 
 

La liste des personnes présentes et des personnes excusées 

 

Présents : 

• Christian Frappa : danseur et transmetteur de bourrée d’Auvergne (Velay).  

• Raphaël Thiery : musicien, professionnel du spectacle, collecteur, transmetteur de danse 
(Morvan) 

• Hélène Fedoras : musicienne, danseuse de danses traditionnelles (Bresse) 

• Charlotte Dumas : permanente à la Grange Rouge sur le secteur culturel (Bresse), pratique la 
danse écossaise 

• Sylvestre Duccaroy : musicien, danseur et collecteur (Bresse) 

• Serge Ambert : Chorégraphe contemporain (« les migrations morvandelles » en 2007) ; 
(Corbigny 58) 

• Isabelle Redureau : chargé de la mission danse à MDB (Dijon) 

• Marion Campay : coordinatrice du projet, animatrice danse à la MPO (Anost) 

• Emmanuelle Baudry - Martin : chargée danse à l’ANTCM (Nevers), danseuse, assistante 
spécialisée d’enseignement artistique 

• Caroline Darroux : Ethnologue, spécialisée sur le conte.(MPO, Anost) 

• Mikaël O’Sullivan : directeur de la MPO 

• Guillaume Labois : administrateur de la MPO 

 

Excusés : 

• Marc Peroneille : animateur de l’AMDTN : Association des Musiques et Danses Traditionnelles 
de en Nièvre  (Nevers) 
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• Gilles Lauprêtre : danseur, musiciens, enseignant de danses traditionnelles, collecteur : (St 
Marcel, Saône et Loire) ; stagiaire auprès de MDB dans le cadre de son master Ethno-
Musicologie et Anthropologie de la Danse. 

• Patrick Bareille : danseur, transmetteur en danses traditionnelles, membre des Enfants du 
Morvan (Dijon) 

• Christine Graz : inspectrice de la création artistique, collège danse Ministère de la culture et 
de la communication 

• Françoise Etay : responsable du département musiques traditionnelles du conservatoire de 
Limoges, enseignante en danse, musicienne, collectrice, membre de la société 
d’ethnomusicologie Française 

• Thierry Bouton : transmetteur et collecteur en danses traditionnelles 

• Véronique Elouard : professeur de danse baroque, et danseuse, collectrice, musicienne et 
formatrice de formateurs en danses traditionnelles 

 

 

 

 

 

 

Support pour intervention d’Isabelle Redureau 

 
 
 

Réunion à l’initiative de la Maison du Patrimoine Oral (MPO) et de Musique Danse Bourgogne 
(MDB) 
Co-construction de cette journée et des suivantes entre la MPO et MDB 
 
Pour information, Gilles Lauprêtre, dans le cadre de sa formation en anthropologie de la 
danse à l’Université de Clermont-Ferrand, réalise un stage au sein de Musique Danse 
Bourgogne, dont la majeure partie concerne ce dossier. 

 
Proposition de déroulement de la journée : 
Matinée : 
Tour de table rapide  
Proposition de rappel du contexte, et de la raison de la mise en place de ce groupe, de son 
objectif 
Réactions des uns et des autres, échanges et discussions 
Après-midi : 
Méthodologie pour les rencontres à venir 
et réactualisation de la liste des personnes à inviter 
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Rappel du contexte : 
 

1) - EMERGENCE D’UNE FORMATION D’ENCADRANTS : 
 

Un certain nombre d’acteurs (UGMM, AMDTN, La Grange Rouge … proposent depuis des années des 
temps de rencontres et d’échanges 

- à l’initiative de l’UGMM, une Journée de la Danse a vu le jour en 2002, qui permettait de 
proposer autre chose que les nombreux stages existants 

- en 2006, recentrage de l’action pour concerner plus directement les acteurs locaux – 
s’exprime alors  un réel besoin de « formation des personnes encadrant ces pratiques de 
danses traditionnelles », avec des questionnements autour de la légitimité à transmettre et 
l’évolution des pratiques, le rapport aux sources, la « relève », ce que l’on transmet et 
comment etc. 

- Mise en place d’une « formation des encadrants » de danses traditionnelles par l’association 
régionale Musique Danse Bourgogne à partir de l’année 2007  
Dans le même temps, préparation de la mise en place d’une formation nationale par la 
Fédération des Associations de Musiques et Danses Traditionnelles, et parution en 2006 du 
rapport commandé par le Ministère de la Culture à Catherine Augé et Yvonne Paire sur 
« l’engagement corporel dans les danses traditionnelles de France métropolitaine – une approche 
par l’analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ». 

 
 

 

2) - FORMATION DES ENCADRANTS DE DANSES TRADITIONNELLES PAR MDB – DE 2007 A 
2010 
 

Différents modules étaient proposés :  
- connaissance du corps en mouvement  
- relation musique danse 
- mise en situation pédagogique avec analyse de séances  
- rapport aux sources  

 
La possibilité était donnée aux encadrants d’ateliers de danses traditionnelles d’échanger et de 
réfléchir autour de leur pratique de la transmission.  

 
3) –REALISATION DU DVD « TRANSMISSION DE DANSES TRADITIONNELLES EN 

BOURGOGNE » 
Au cours de la première année de formation, la réalisation avait été confiée par Musique Danse 
Bourgogne à Marion Campay. L’idée était de retracer en images cette expérience. Il ne s’agit pas 
d’une méthode d’apprentissage ; le DVD constitue une trace des thèmes abordés pendant la 
formation.  
 
 

4) - BILAN DE LA FORMATION DES ENCADRANTS  
- apport indéniable pour beaucoup en termes de contenu, de remise en question et de début 

de réponse, ouverture et curiosité, et légitimité d’intervenir  
- a permis des échanges entre les uns et les autres, d’éviter ce sentiment d’isolement d’une 

pratique 
- trop peu d’inscrits la dernière année, étiolement, avec le sentiment pour certains que les 

propositions ne correspondent plus à leurs attentes, vont « trop loin » ou pas assez concrètes 
- réunions interrogeant sur le contenu et les directions à prendre en termes de propositions de 

« formation » ou d’action avec appréhension du lien entre création et tradition 
 

Tous ces éléments ont été à la source de la réunion de « bilan et perspectives » entre 
Marion Campay de la MPO, Marc Peroneille de l’AMDTN, Emmanuelle Baudry de l’EPCC de la Nièvre 
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et Isabelle Redureau de Musique danse Bourgogne en septembre dernier pour réorienter les 
propositions : 
 

Des remarques sur une part d’appauvrissement, d’uniformisation ou standardisation de ces danses, 
et d’autre part du manque de propositions par les transmetteurs pour amener les danseurs vers plus 
de recherche et d’expression individuelle, ont amené ces questions : 

- Pourquoi et dans quel but réfléchir et enrichir sa pratique ? Comment faire sien un pas, une 
gestuelle hérités de la tradition ?  

- Comment enrichir sa danse et sa pratique individuelle ? 
- Quels outils apporter aux transmetteurs pour leur permettre d’approcher ces questions au 

travers de leur pédagogie ? 
- Et enfin, les questions liées à l’espace scénique ? Que veut-on montrer de ces danses 

lorsqu’on les présente sur scène ? Qu’est-ce que l’espace scénique apporte ou fait perdre à 
ces danses ? 

 
 

D’où l’aboutissement du projet actuel en expérimentation : 
- un atelier « temps croisés » : rencontres et échanges des formateurs en danses 

traditionnelles 
- un atelier de pratique « pas de bourrée ! » : temps de pratiques autours des danses 

traditionnelles  
- un groupe de recherche : rencontres, échanges d’expériences et réflexions sur la danse 

traditionnelle aujourd’hui en Bourgogne 
L’objectif est de se questionner sur la pratique, d’ouvrir et enrichir.   
 
Nous considèrerons dans les trois propositions, la dimension de créativité, de « contemporanéité » 
(plutôt que modernité) dans ces danses, d’enrichissement des pratiques. Nous proposons d’aborder 
des sujets qui ne sont pas spécifiques aux danses traditionnelles mais sur lesquels celles-ci ont 
besoin de s’interroger aujourd’hui ou pour resituer les danses traditionnelles dans le « corpus » plus 
général de LA danse. 
 
 
 
 

Objectif du groupe de recherche 
 
 

1) - OBJET DE L’ETUDE : DANSES TRADITIONNELLES PRATIQUEES EN REGION BOURGOGNE 
Nous englobons dans le titre « danses traditionnelles pratiquées en Bourgogne », à la fois les 
praticiens d’atelier, de bals, de groupes folkloriques (folk, trad…) et que l’on parle de danses issues 
de la tradition.  
Ce qui questionne ce n’est pas tant de savoir de quelles danses on part, mais surtout de chercher à 
savoir vers quoi on les emmène.   
 
 

2) - FIL CONDUCTEUR 
Comme vient d’être rappelé, le fil conducteur du travail est : la contemporanéité des danses 
traditionnelles  
 
L’objectif du travail de recherche : se questionner sur les danses issues de la tradition et pratiquées 
dans cette région, à l’instant T… pour en faire ressortir « les fondamentaux » de ce qui les 
constituent, leur spécificité, leur origine, leur parcours etc. 
 

- Quelles sont ces danses (pratiquées dans le Morvan, la Bresse…) ? 
- Quelles sont les sources de ces danses ? 
- Qu’est-ce qui en constitue l’essence même (les pas, l’écriture dans l’espace, le rapport à la 

musique, la notion de « bon danseur » etc.) ? 
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- Qui sont celles et ceux qui les pratiquent et les transmettent ? 
- Quel poids ce terme de « tradition » dans la pratique de ces danses  
- Quelle contemporanéité et quel avenir de ces danses, quelles évolutions possibles? 
 

Nous envisageons une publication (fin 2012 ?), dans l’idée du document, édité par l’association 
départementale de Côte d’Armor sur la danse jazz.  
Bien évidemment, cela reste une proposition en fonction de la matière qui émanera de ce groupe, de 
l’opportunité ou non de partager ces observations, réflexions et connaissances. 
Reste à débattre ensemble. 
 

 
3) – IMPORTANCE DES SOURCES ET COLLECTAGE  
Importance des sources dans cette région, beaucoup de choses filmées, notion de collectage et 
travail de la MPO 
MPO = mise à disposition des sources au centre de ressources documentaires, base de données 
mise en place sur Internet, envoi de copies documentaires si les documents ne sont pas consultables 
en ligne, propose un appui (logistique ou scientifique) aux projets si besoin 
 
 

Méthodologie du groupe de recherche 
 
Proposition de méthodologie, qui reste à débattre. 
 
Plusieurs réunions sont proposées, si possible en lien avec des évènements en région, entre février 
2011 et juin 2012. 
Une liste de personnes pouvant s’impliquer dans ce groupe a été constituée ; en revanche, chaque 
personne de cette liste ne sera pas forcément sollicitée pour chaque rendez-vous : sera fonction de 
l’ordre du jour et de ce que chacun peut apporter. Un « noyau dur » de personnes, pouvant venir à 
chaque rencontre, serait constitué, afin de permettre de garder une trame dans l’avancement des 
travaux. 
 
L’ordre du jour sera défini avec vous, d’une réunion à l’autre. 
 
Tous les échanges seront enregistrés (audio) et retranscrits par écrit, comme trace. 
Une synthèse est réalisée le plus rapidement possible afin de permettre aux absents et à l’ensemble 
des personnes de cette liste de pouvoir réagir entre deux rencontres. 
Les réactions sont mentionnées en introduction de la rencontre suivante, afin d’ouvrir à nouveau des 
débats si besoin, ou d’approfondir, préciser certains points. Cela donne l'occasion aux plus éloignés 
géographiquement et aux absents d'être tout de même présents d’une certaine manière dans nos 
débats s’ils le souhaitent. 
 
Le suivi de ce groupe est assuré par Marion à la MPO. 
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Synthèse à partir notes prise pendant la journée  

 
 
En réaction à la présentation du matin : 

 
Différentes questions ont été posées le matin pour mieux saisir l’objectif, la finalité de ce groupe 
de recherche, au-delà du simple plaisir à se rencontrer. 
 
Question également autour du fait de pouvoir réaliser un document écrit, fruit de ces recherches, 
et qui pourrait être une sorte de valorisation de ces danses, sur le territoire et au-delà, comme un 
éclairage porté sur ces danses aujourd’hui.  
 
A la proposition de dégager des éléments pouvant mettre en avant la spécificité  de ces danses, les 
réactions sont plutôt à la frilosité, avec l’argument que les interprétations sont multiples et variées. 
Cette question a été discutée le lendemain, lors de l’intervention de Rémi Guillaumeau. IL est 
apparut que le vocabulaire employé par chacun pour qualifier ses danses et sa pratique est à définir 
régulièrement, à préciser, à clarifier. 
 
 
 
Questions ou thématiques soulevées à l’occasion des échanges et débats du matin et de 
l’après-midi, devant permettre de dégager entre autres les thèmes à aborder lors des 
prochaines réunions. 

 
 
Besoin de définir certains termes et ce que chacun entend derrière ces termes… envisagé depuis 
les retours faits par Gilles et proposé ; se confirme à l’occasion des échanges. 
exemple : trad et folklore… 
 
 
Grand besoin de réflexion semble-t-il autour de deux grandes thématiques que sont : 

- la transmission de ces danses  
- la mise sur scène de ces danses (ou restitutions scéniques) 

 
 

Transmission : 

 
 
1) - notion de territoires de danse (cadres dans lesquels ces danses sont dansées et transmises) 
et de modes de transmission : 
différenciation entre transmission directe, et transmission indirecte à rediscuter 
Adaptation de la manière de transmettre en fonction du « territoire » et du public, si stage, atelier 
etc… 
s’agissant de l’observation, notion de relation aux supports vidéo, à l’utilisation des sources. 
 
2) – qui transmet ? 
Au-delà des modes de transmission directe ou indirecte… : 
-notion de transmission « d’une » danse, d’une vision personnelle – les personnes viennent non pas 
-pour l’atelier en lui-même mais en fonction de la personne qui propose l’atelier, ceux par qui l’on a 
appris, qui ont transmis  
-expression d’une certaine « pudeur » à transmettre – 
-besoin de casser une forme de hiérarchie, enjeux de reconnaissance de ceux qui transmettent 
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3) – qu’est-ce que l’on transmet ? 
- « qu’est-ce que l’on enseigne aujourd’hui, qu’est-ce que l’on transmet et comment ? » Ne pas 
oublier que la danse existait avant même de se poser la question de la transmettre ; 
questionnements relativement « récents » (40 dernières années) 
- risque d’une « académisation » dans la transmission d’une forme de danse  
- décalage constaté entre « chose apprise » pendant les ateliers et « chose dansée » pendant les 
bals. 
Chacun s’accorde à dire que l’essentiel est avant tout de transmettre un plaisir à danser, de 
donner envie. Rappel : c’est la danse qui sert souvent de « porte d’entrée », c’est la partie visible de 
cette pratique, donne à voir 
 
4) - Finalité ou fonction de la danse n’est pas la même qu’il s’agisse du cadre du bal (on vient 
pour danser…) et celle de l’atelier (on vient pour apprendre), même si les « frontières » ne sont pas 
si cloisonnées… tout comme la fonction n’est peut-être plus toujours la même aujourd’hui par 
rapport à hier. 
Intérêt pour décrypter comment cela fonctionne au sein d’un groupe social que ce soit dans le cadre 
du bal (ne pas isoler la danse de sa fonction sociale) ou dans le cadre d’un atelier.  
 
- besoin de définition de la notion de pédagogie, plutôt que d’éducation ou d’enseignement 
(dans l’idée d’éducation populaire, bien que l’idée de progression pédagogique existe aussi au sein 
de l’éducation populaire) 
éducation : conduire en dehors – partir de l’autre 
pédagogie : aspect plus scolaire – on enseigne à quelqu’un 
 
   

Mise sur scène ou restitution scénique : 

 
Quand il ne s’agit plus d’une relation humaine de personne à personne, de partage en danse, mais 
de danseurs à spectateurs… qu’est-ce qui est en jeu ? D’où l’intérêt de se questionner sur ce 
passage de la problématique du bal à celle de la scène – quel est le sens de mise sur scène de ces 
danses de bal ? 
 
Est-ce que l’on veut montrer cette danse, ces danses ? 
Peut-on simplement la montrer sans forcément déjà chercher à improviser ? D’autant que le 
danseur traditionnel improvise déjà dans sa danse elle-même… 
Danse pas seulement conçue comme un « objet esthétique » à voir  
 
Constat d’évolution du public des stages, avec de moins en moins de praticiens « spécialistes » et de 
plus en plus des personnes venant apprendre, multiplier les découvertes ; d’où le décalage de 
pratique constaté dans bal entre ceux qui ont traversé évolution des danses et ceux qui viennent 
s’amuser en dansant. 
d’où la nécessité de montrer ces danses sur scène, ces performances, pour donner envie « d’aller 
s’entrainer, d’apprendre » 
 
Intéressant de « faire un parallèle » avec l’évolution des musiques traditionnelles 
 
 
 

Autres thématiques ou notions abordées : 

 
* 2 formes de reconnaissance sont questionnées:  
- politique, culturelle, par les institutions, financeurs ? 
- la reconnaissance comme notion d’appartenance à un groupe, d’identification  
 
* « poids » de la tradition, pouvant être entendu comme freinant des initiatives de personnalisation 
ou d’interprétation de ces danses… ou au contraire pas considéré comme un poids dans le cadre 
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d’une transmission « directe » ; le « poids de la tradition » peut-être aussi entendu comme « être 
plein de… » 
 
 
 
 

Prochaines thématiques à aborder dans les rencontres à venir : 

 
TRANSMISSION 
*territoires et modes de transmission (bal / ateliers)  
*transmetteurs (légitimité, pudeur, héroisation…) 
*évolution musiques et danses inscrites dans histoire populaire / en lien avec finalité et fonction de 
la danse dans société  
*pédagogie / éducation ou enseignement… académisation etc… 
* Enseigner l’individualité dans le collectif 
* Transmission des danses traditionnelles auprès des enfants 
 
MISE SUR SCENE  
 
Propositions de lectures de vidéos (regarder ensemble) et d’interventions en préalable des journées. 
 
 
 
 
 
Documents mentionnés lors de la journée : 
 
Etude « l’élan postural dans les danses traditionnelles de France métropolitaine » 

(www.culture.gouv.fr/culture/.../etude-dansestraditionnelles.pdf) 
 
 
Motion d’orientation de l’atelier de danses populaires 
(http://www.adp-danse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=3) 
 
 
Histoire populaire par René Tissandier (pas trouvé) 
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Proposition de déroulement pour la journée de vendredi 

 

Nous vous proposons de tester un déroulement de la journée : un essai « méthodologique » 
pour rendre ces rencontres les plus efficaces et attractives possibles.  

 
 
10h :     Accueil à la MPO à Anost 
 
10h30 : Présentation des participants par un rapide tour de table 
            Retours sur le compte rendu de la rencontre du 25 février 
 
11h30 : Discussions autour de la notion «d’uniformisation »,  de « standardisation », 
 « d’académisation » en danse traditionnelle, dans le bal et dans la transmission. 
Il serait tout à fait intéressant que chacun se prépare à ce sujet et propose des exemples, contre 
exemples, remarques, réflexions, idées… 

• cette normalisation vous semble-t-elle une réalité ? 
• vous semble-t-elle un inconvénient dans le cadre des danses issues de la tradition en 

Bourgogne ? (comme nous le signalait Charlotte Dumas, une standardisation du répertoire 
écossais ne semble pas avoir fait perdre l’intérêt du public pour ce type de répertoire de 
danse) 

• avez-vous des expériences relatives à cette problématique en tant que danseurs ou de 
personnes qui diffusent les danses traditionnelles ?  

• comment vous situez vous par rapport à ce sujet ? 
• … 

 
 
12h30 :   Repas offert par la MPO, mais vous pouvez apporter un dessert ou une spécialité 
personnelle 
 
 
14h :       Reprise avec un intervention de Gilles Lauprêtre qui se propose de vous présenter son 
questionnement sur la normalisation dans l’enseignement des danses traditionnelles : 

• comment il tente d’aider les stagiaires à personnaliser leurs danses dans le cadre du 
répertoire limousin (recours aux films de collectages, mise en place d’un déroulement de 
stage qui pousse à l’écoute de soi et du partenaire, discours explicite de l’animateur…) 

• sa frustration par rapport au répertoire de danses de Bresse où pour le moment il n’a pas 
trouvé comment amener les danseurs stagiaires dans cette direction et son analyse sur les 
freins à cette proposition 

• comment il se situe face à la personnalisation du danseur pour d’autres répertoires qu’il 
enseigne 

(L’idée de ce temps de présentation est de demander à l’un des participant de préparer un exposé 
sur une pratique et une problématique qui lui sont chères afin d’alimenter la réflexion du groupe et 
la discussion… c’est un essai… on jugera si c’est productif) 
 
14h45 :      Echanges sur ce thème : l’enseignement des danses traditionnelles en stages et en 
ateliers en lien avec la personnalisation de l’interprétation (le restitution en bal, les intérêts, les 
inconvénients, les risques de transformations des danses, la transformation du lien au groupe …) 
 
 15h45 : pause 
 
16h :      Regards croisés autours de documents de votre choix  
(Nous avons prévu pour vendredi un film sur des danseurs de bourrées dans le Donzier (Nièvre) 
mais si vous avez d’autres propositions qui vous tiennent à cœur pour ce rendez-vous ou un suivant, 
merci de nous les signaler) 
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17h :       Fin de la journée autours d’un café         


