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Compte-rendu groupe recherche du 18 mars 2011 

L’après midi 

 

À contre pied des discussions et des remarques de la rencontre du 25 février, peut-on utiliser le stage 

et l’atelier, non pas pour uniformiser la danse traditionnelle mais pour « autoriser »  les danseurs à 

personnaliser leur danse. 

 Intervention de Gilles Lauprêtre
1
 

Ce que j’essaie de transmettre : 

- Amener à personnaliser ses danses en atelier : Comment amener les gens vers l’interprétation 

personnelle de la bourrée et l’assumer ? (« L’enjeu de la bourrée, c’est de donner quelque chose de 

soi, de s’engager, sinon la danse n’existe pas, elle est fausse, si ta danse ne te correspond pas tu n’es 

pas en train de danser la bourrée, pour moi… ») 

- Copier à l’identique  est une erreur 

- Jeu de variation personnelle du danseur  

- sa relation au partenaire : une relation d’écoute corporelle 

- Avoir une relation particulière à la musique : la danse n’est pas cadrée sur la structure de la 

mélodie, cependant il y a une écoute de la dynamique portée par la mélodie. 

- il n’y a pas de meneur : les deux partenaires proposent, les deux reçoivent. 

 

Comment je m’y prends : 

-  pour moi au travers des films de collectage je crois comprendre que chaque danseur personnalise 

sa danse à l’intérieur d’un cadre (une « tradition », un « style »…)2 

 - Je montre les films afin que stagiaire et animateur aient la même référence que l’animateur 

- enseignement  très scolaire des découpages rythmique différents qui alimentent différentes façons 

de danser 

- Expérimenter différentes relations au partenaire au-delà de la relation à la musique (tiroirs, et on 

s’accorde pour revenir à sa place qui ne soit pas forcément sur la phrase musicale) 

- Travail sur le regard : sentir l’autre, s’abandonner à ce qui se passe dans la relation 

- Quand on travaille sur la relation, on abandonne le travail sur le rythme et on y revient après. 

- Déplace les rythmes : « hémioles », « hop marche » 

- Puis on revient aux films : ce sont mes références, leur manière de danser 

 

Travail sur la Bresse :  

- Un seul film de collectage 

- Ancienneté des groupes folkloriques en Bresse  

                                                           
1
 En annexe vous retrouverez l’intégralité de l’intervention de Gilles Lauprêtre 

2
 Françoise Etay, qui m’a initié à ce répertoire,  a une utilisation des mêmes sources vidéo différente, dégageant 

des moyennes dans les variations que montrent les danseurs, et elle construit un modèle pédagogique sur ces 

moyennes.  
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- « J’ai proposé une réinterprétation des danses de Bresse : regroupement de textes, 

réappropriation, transmission en ateliers. J’ai proposé aux gens de créer leurs danses à partir de tous 

ces textes : ça n’a pas marché » 

- C’est une imposture ! 

 

Commentaires qui ont suivi la présentation : 

Reproduction à l’identique… ou personnalisation ? 

C’est une démarche qui est dans l’air du temps, mais qui n’est pas évidente, car  les stagiaires se 

sentent en danger, déstabilisés. Les danseurs du « monde traditionnel » aujourd’hui, ne sont pas les 

plus aptes à improviser. Souvent ils recherchent plutôt le travail sur la figure (chorégraphie) que celui 

sur l’ornementation des pas, car l’espace est plus facile à gérer (on le gère journellement depuis 

notre enfance), et moins perturbant que de gérer  le corps, le poids de celui-ci,  les appuis et la 

rythmique, qui nécessitent une grande maîtrise physique et nécessite un investissement du danseur 

(comme le musicien qui travaille son instrument afin de mieux le maitriser pour en obtenir un plus 

grand plaisir lors du jeu ; mais cette notion « d’effort » peut être rejetée par certaines personnes qui 

n’envisagent pas la danse traditionnelle ainsi).  

Il y a une grande part d’improvisations dans l’espace bourrée : c’est un espace très structuré, mais où 

il existe beaucoup de liberté, ou plutôt une forme de liberté : « on peut faire ce qu’on veut, mais pas 

n’importe quoi ! ». Alors reproduire exactement un modèle traditionnel n’est ce pas exactement à 

l’opposé de ce que faisaient  les personnes qui nous ont transmis cette danse qui, elles, 

réactualisaient constamment leur danse en fonction des circonstances ? (peut on généraliser cette 

constatation ?) « Il y a quelque chose qui se retrouve systématiquement dans chaque danseurs que tu 

vois, même si ils dansent tous différemment, ils sont tous pareils, ils ont une allure, une posture qui 

n’est pas celle de beaucoup de danseurs d’aujourd’hui. » Comment transmettre cette allure ? « On 

est toujours dans l’identification au héros, on a toujours quelqu’un en référence en nous, quand on 

danse ou quand on joue, malgré nous, même si à partir de là on en sort quelque chose d’autre »3. Et 

qu’en est-il des modèles que représentent des personnalités contemporaines, tels Pierre Panis ou 

Bernard Coclet ? 

Tous les animateurs ne font pas ce type de propositions (la personnalisation de l’interprétation), car 

ce n’est pas la solution de facilité, et de toutes manières c’est toujours un compromis : lors des 

stages et des ateliers, il faut des temps avec des danses à figures, car cela développe des 

compétences différentes, des plaisirs différents et cela repose de proposer des temps 

d’apprentissages différents. 

Choix du répertoire dansé  

Cette démarche « d’interprète » peut être plus ou moins adaptée selon le répertoire enseigné : la 

danse écossaise par exemple est très normée et laisse peu de place à l’individualisation de 

l’interprétation. Dans un même ordre d’idée, certaines formes de bourrées ont des esthétiques plus 

                                                           
3
 «Pas uniquement en danses traditionnelles, c’est le cas dans toutes les pratiques de danses » 
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normées ou normalisés4 que les bourrées de Corrèze, et l’apprentissage prend ces contingences en 

compte. 

Comment se situer pour des danses recrées à partir de textes, comme les danses de Bresse et bien 

d’autres ? S’agit-il d’impostures ? Et quel discours porter  lorsque certaines recréation s’imposent en 

rencontrant le public, et parfois sont  intégrées à l’identité culturelle locale,  telle la bourrée deux 

temps du Bourbonnais ? 

Certaines danses sont des marqueurs identitaires revendiqués, où les gens se reconnaissent. Il est 

souvent difficile de ne pas heurter les susceptibilités locales en remettant en questions des « discours 

mythiques » sur ces danses.   

Dans d’autres zones le répertoire de bal n’est pas représentatif de l’identité locale, il s’agit de 

répertoires de « bals folk » où se croisent danses de couples, danses collectives, danses historiques et 

danses identitaires de différentes régions (bourrées, fandango, danses bretonnes…).  

La Bourgogne est riche de ces différents paysages de danses : des lieux plus ancrés tels le Morvan, le 

Nivernais… d’autres plus ouvert aux répertoires extra régionaux : le sud de la Saône et Loire, le Nord 

de l’Yonne.  Cela s’accompagne parfois de tensions : il peut  être mal vu d’enseigner des répertoires 

variés en zones à forte identité, et inversement l’ancrage peut être jugé comme un manque 

d’ouvertures. Le danger de l’ouverture semble être de danser tous ces répertoires en gommant les 

différences.  

Les groupes de musiques ainsi que les transmetteurs de danses ont des responsabilités, et, tout au 

moins, peuvent avoir une réflexion sur leurs choix. Peu de personnes entrent dans ce type de 

questionnement, même parmi les transmetteurs. 

S’imprégner, pour danser au plus juste aujourd’hui 

Il y a une notion de temps qui est négligée dans l’enseignement de la danse traditionnelle en France 

aujourd’hui. Notre société est une société de l’immédiateté. Le temps d’imprégnation, de pratique, 

n’est pas pris en compte pour entrer dans la bourrée, cela ne passe pas que par les pas, c’est un 

processus qui réclame du temps, « c’est «un vécu »,  « c’est dans l’être » « c’est une façon d’être et 

pas une  façon de faire…». « L’imprégnation c’est  de l’écoute, du ressenti, du pas, du frappé »… « Tu 

raisonnes
5
 bourrée » 

Il est difficile de déterminer les critères objectifs pour déterminer quand un danseur est « un danseur 

de bourrée », par rapport à celui qui est « à coté ». 

Il y a un rituel du stage : le rite de l’inscription, de l’écoute de l’animateur, du mimétisme à 

l’animateur. Par rapport à un apprentissage en situation  « on n’est pas dans la même histoire » cela 

va avec la réflexion sur des méthodes d’apprentissage. Peut-on accéder à la danse que nous 

montrent les documents de collectages ? Peut-être ne peut-on pas donner les clés, mais seulement 

                                                           
4
 L’exemple à été pris des bourrées du Berry. Dans les années  60, Pierre Panis (et d’autres) a normalisé 

l’enseignement de ces bourrées pour divers raisons historiques et ces choix sont devenus le style berrichon 
actuel. 
5
 « Tu résonnes bourré », ou  « tu raisonnes bourrée ? » C’est joli n’est-ce pas, 
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des outils, l’animateur est un accompagnateur de document de collectage, il apporte son analyse qui 

reste la sienne.  

La notion de meneur dans la bourrée peut être présente aussi entre les deux danseurs, c’est un 

artifice pédagogique de nier totalement cette notion. Mais cela permet aux stagiaires de se focaliser 

un temps sur un autre type de relation dans leur danse. 

 Comment le document de collectage fait-il autorité ? C’est ce qui alimente la pratique 

d’enseignement, la référence, mais cela doit-il être la référence unique ou privilégiée ? Le but est 

d’enrichir une manière de danser : on peut fonctionner avec un analyse technique et des 

présentations de vidéo, mais parfois la référence à l’imaginaire peut également être très efficace : 

« les personnes qui pensent que les danses traditionnelles sont lourdes parce que c’était dansé par 

des paysans lourdauds et bien cette idée se voit dans leur manière de danser la bourrée…  ou que 

c’est une danse guerrière, ou une danse de séduction…». On peut aussi construire  des choses 

intéressantes avec l’imaginaire qu’on met en place. 

On constate qu’aujourd’hui ce n’est plus comme hier, alors que fait-on avec cette rupture ? Doit-t-on 

pour autant arrêter de danser la bourrée ?  

Il y a des propositions d’actualisation de cette danse et ensuite ce seront celles qui seront retenues 

qui continueront, on ne peut présager de l’avenir de ces danses ; nous tentons d’influer sur les 

directions qui nous intéressent personnellement en tant que danseurs et/ou transmetteurs… qui 

elles même évoluent avec nos propres envies, et nos analyses et réflexions qui s’approfondissent 

aussi… 

 


