
Les premières indications sur l'exécution de danses datent de la Préhistoire, 
au Paléolithique, où des peintures rupestres attestent de l'existence de danses 
primitives. 

Ces danses primitives associées, 
aux chants et à la musique, avaient 
sans doute la capacité de faire entrer 
les participants dans un état de 
transes. 

[Panse- Peinture rupestre 

L a danse sacrée était répandue partout* dans le monde antique et 
représentait une ancienne forme de culte. L a danse pouvait transporter l'âme 
vers une autre dimension et guider les danseurs à entrer en transe. Ce n'est pas 
surprenant que la danse sacrée fit partie de différentes cultures à travers le 
monde. 

Dans l'Antiquité, les Grecs, les 
Romains et certains peuples de la 
méditerranée pratiquaient la danse, 
chaque contrée ayant sa danse de 
prédilection. Celle-ci figurait dans 
les fêtes religieuses accompagnée de 
la lyre, d'instruments de percussion 
et plus tard de la flûte. Les danses 
étaient exécutées lors de cérémonies 
célébrées en l'honneur d'Apollon, de Vase étrusque - Danse des Ménades 

Dionysos et autres Dieux. 



En Egypte, au temps des pharaons, des peintures murales nous montrent que 
la danse était couramment pratiquée. Des peintures de danses sur poteries et sur 
les murs des temples remontent à 4.000 ans avant l'ère chrétienne. La déesse 
Hathor était connue sous le nom de «Maîtresse de la Danse». Les danses 
semblaient calmes et décentes, d'autres plus compliquées avaient sans doute une 
fonction rituelle. Certaines chorégraphies pourraient être qualifiées de tableaux 
vivants. 

Tombe de N é b a m o n - Danseurs et musiciens| 

Les danses pouvaient également servir à conjurer le sort (danse de la 
pluie...), à obtenir de belles récoltes (danse des moissons...) ou à s'attirer les 
faveurs des dieux. 

Les danses médiévales sont relativement peu connues, ayant laissé peu de 
traces écrites. Il est pratiquement impossible de savoir comment elles se 
dansaient réellement. 

JDanse m é d i é v a l e - Fresque du Moyen-Age 

On qualifie de danses anciennes, les danses pratiquées entre le Moyen-Age et 
la fin de l'Ancien Régime, soit du XIV* siècle à 1790. Elles sont issues des danses 
de bal d'autrefois qui à l'origine se dansaient en groupe, en quadrille, en 
farandole. 



%M% danses tradilSonnelles on folktoriqttes| 

Elles émanent des traditions populaires et du folklore propre à chaque 
région française et à de nombreux pays d'Europe. Elles se réfèrent à un 
répertoire chorégraphique essentiellement rural. Elles n'étaient pas faites pour 
être dansées devant un public. Faciles à apprendre, elles étaient conçues pour le 
plaisir des danseurs. Les danses folkloriques sont généralement collectives et 
sont adaptées, de nos jours, pour être présentées en spectacles. 

ha bourrée : danse traditionnelle présente avant le XVIe siècle, surtout 
dans le Massif Central, qui se danse à deux ou à quatre participants. Cette danse 
populaire s'est répandue dans toute l'Europe occidentale par le biais de bals. La 
description en est difficile en raison de la diversité des formes pratiquées. 
L'absence de contact physique entre les partenaires entraîne une gestion 
individuelle de l'espace. 

ICarte postale ancienne - La Bourrée 

La Tarentelle : danse traditionnelle 
provenant du Sud de l'Italie. Selon la croyance, 
elle permettait de guérir un malade souffrant 
d'une morsure de tarentule. I l existe plusieurs 
sortes de tarentelles car i l fallait que la danse 
plaise à l'araignée pour que la thérapie soit 
efficace. Le rythme est endiablé. 

[Carte colorisée - La Tarentelle 



Carte colorisée - La Saltarelle| 

La danse bretonne : la danse 
bretonne regroupe un ensemble de 
pratiques gestuelles issues de F ancienne 
danse traditionnelle. Elle se caractérise 
par une forme (en ronde, en chaîne, en 

j quadrette, en couples), un pas et un style. 
Les danses les plus anciennes sont 
collectives, en ronde ou en chaîne. La 
danse bretonne est issue des branles de la 

j Renaissance, deux types sont avérés : la 
P 

Gavotte et le Passepied. Il en existe de 
nombreuses variantes et elles se 
pratiquent dans les festoù noz et les festoù 
deizy ainsi que dans les mariages. 

La Saltarelle : danse ancienne du 
XIV^ siècle, originaire de l'Italie centrale. 
De la même famille que la Tarentelle, 
c'est une danse de bergers et de paysans 
qui jouissait d'une grande popularité 
dans les cours de l'Europe médiévale. La 
cadence imposée exigeait des couples : 
légèreté, agilité, vitesse et endurance. Les 
reprises en chaîne contraignent les 
danseurs à une danse énergique, 
quelquefois frénétique. Toujours 
populaire de nos jours lors des mariages, 

manifestations folkloriques. 

Carte colorisée - Danse bigoudène 

Andorre 

|La Sardanêl 

La Sardane : danse traditionnelle, connue dès le 
XVIe siècle, où les danseurs se tiennent par la main en 
formant un cercle fermé. Dansée à l'origine 
uniquement par les hommes, la Sardane actuelle 
alterne hommes et femmes. Introduite dans les fêtes de 
village vers 1905, elle fut interdite en Espagne sous le 
Franquisme. C'est une danse vivante qui peut être 
dansée en costumes folkloriques lors d'exhibitions. 
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Espagne - La Sardanë| France 

lia Sardane 

Le ContrepoLS : les Catalans dansaient le contrepas, 
danse identique à la Sardane, mais avec des pas courts. 
Chaque Sardane est composée de deux airs musicaux 
différents : celui des pas courts et celui des pas longs. 

FRiKCil̂ l ])'/î>3)OKK^2.00 ; 

Andorre 

fANDANGO 

Le Contrepas 

Le Fandango : danse traditionnelle de couple, 
d'origine andalouse au X V i r siècle, accompagnée 
de castagnettes et de guitare, pouvant être chantée. 
Rythme continu des castagnettes et accélération 
constante du tempo. I l existe des variantes 
régionales et locales dont la dénomination varie 
suivant les lieux. 

|Carte colorisée - Le Fandango Bailes y Oanzas ' 
Poputares WÊm ' 

Espagne - Le Fandango 

|Pays Basque - Le Fandango au village par Légat 

WJP/JIF/Jf/M 
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L a Jota : danse traditionnelle espagnole, apparentée 
au flamenco, qui daterait du Xir siècle. Il en existe de 
nombreuses variantes suivant les régions. C'est une danse 
rapide, la plupart du temps sautillée, accompagnée de 
castagnettes. C'est la musique qui accompagne le 
matador lors de la pose des banderilles, et qui est rythmée 
par le claquement des mains des aficionados. 

Espagne 
LaJotal 

Le Flamenco : genre musical populaire et danse du XVIe siècle, créé par le 
peuple andalou. Il se danse seul, avec des castagnettes et aux pieds des zepateado, 
sorte de claquettes toujours utilisées dans certains groupes d'Amérique latine. 
Le flamenco est inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l'Humanité par 
l'UNESCO. 

Fernando Poo 

LAS SEGUiOl lUS • ' ' ^ ^ ^ ^ 

Le Flamencol 

La Seguedilla : danse d'origine andalouse 
apparue au XVII^ siècle. Les pas de danse très 
variés empruntent ceux du fandango et de la jota 
aragonaise. Les danseurs frappent quelquefois le 
talon très bruyamment comme une percussion 
complémentaire au claquement des castagnettes. 

Espagne - La Séguedille 

La Mufteira : danse traditionnelle des 
communautés espagnoles de Galice et des 
Asturies. Elle se danse accompagnée de gaïta 
(sorte de cornemuse), de percussions et parfois 
de couchas, des coquillages frottés l'un contre 
l'autre. 



Espagne - La Mateixa 

La Mateixa : danse typique des îles Baléares, où 
se mélangent boléro, menuet et danses grecques, le tout 
au son des castagnettes. La Mateixa est une danse 
d'amour par excellence, caractérisée par de douces 
reprises. C'est un type spécial de Jota majorquin, dansé 
par un seul couple au cours d'occasions festives. 

La Marratxa : danse traditionnelle de la paroisse de Sant Julia de Loria à 
Andorre. Rituellement, elle se danse sur la place le dernier dimanche de juillet, 
et ce depuis septembre 1278 (sic la légende). Elle symbolise la genèse de l'ancien 
Co-principat d'Andorre. Les deux danseurs (un célibataire et un homme marié) 
représentent l'éveque d'Urgell et le comte de Foix, tandis que les six jeunes 
femmes représentent les six anciennes paroisses. Chaque danseur a trois 
partenaires et ils vont main dans la main comme un signe de partage du pouvoir. 

U5€ 
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Andorre - La Marratxa] Andorre - La Marratxâ| 

La Ronde : danse collective où les danseurs se tiennent par la main en 
formant un cercle fermé ; Elle est chantée et basée sur une histoire. De nos jours, 
elle est surtout réservée aux enfants pour leur permettre de coordonner leurs 
déplacements à ceux des autres, à reconnaître et réagir aux signes musicaux, 
ainsi qu'à prendre du plaisir à danser ensemble et participer à l'activité. 

[9?r ï 
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|Viêt-Nam 

|La Ronde] 

Irlande 

1 .a Ronde 



«lanses de saloi 

Ce sont des danses populaires issues le plus souvent de danses traditionnelles 
ou folkloriques. Ces danses sont encore aujourd'hui pratiquées dans les bals, les 
thés dansants et les guinguettes. Avec les danses Rock/Swing et les danses 
Latino, elles font partie des danses de société. 

La Valse viennoise : originaire d'Allemagne ou d'Autriche, la valse a 
gagné ses lettres de noblesse dans les années 1780 à Vienne avant de se répandre 
en Occident. Certaines remontent au XIV^ siècle avec pour origine les danses 
populaires. C'est une danse où le couple se déplace sur la piste en tournant sur 
lui-même. La valse peut se tourner à droite ou à gauche. 

1 

Allemagne - La Valse 

Etats-Unis - La Valse| 

La Valse française (ou Valse 
musette) : une valse qui se danse à petits 
pas, mais les danseurs sont très proches 
l'un de l'autre, parfois même en position 
java. La version la plus élaborée est la 
Toupie oiî la rotation se fait essentiellement 
à gauche et dans un minimum d'espace. 

Belgique - La Valse 

La Java : valse rapide qui se danse à petits 
pas, de manière très rapprochée. Née à Paris vers 
1930, la java est une réaction populaire contre la 
valse viennoise. Les danseurs cherchaient avant tout 
une danse plus simple, plus sensuelle et compte tenu 
du manque de place dans les dancings, une danse où 
les partenaires sont plus proches. 

Autriche - La Valse| 

Argentine - La Valse 



Suisse 

La Polka : danse originaire de Bohême, elle peut 
s'exécuter seul, en couple ou en groupe (chaîne ouverte 
ou fermée). Grâce à ses différentes variantes (Polka 
piquée, Scottish...), la polka arrive à Paris vers 1840 et 
devient populaire sous forme de danse de couple. 

[la Polka Valaisanne 

La Mazurka : danse de couple, originaire de 
Pologne, élégante et légère. Elle était connue dès le 
XVI^ siècle en Europe centrale. Cette danse connut une 
grande popularité au XIX^ siècle et devint une véritable 
danse de société dans les grands salons européens. 

|La Mazurka| 

[dans les salons 

Le Paso Doble : c'est la seule danse latine qui 
prenne ses origines en Europe, dans l'Espagne 
traditionnelle. C'est avant tout une marche, celle des 
toreros qui entrent dans l'arène. C'est une danse 
sportive, faisant référence au flamenco, mais 
également une danse de bal musette. 

Le Boléro : danse de bal et de théâtre apparue en 
Espagne au X V I I f siècle. On le retrouve en variante 
syncopée un siècle plus tard à Cuba, puis au Mexique 
et dans toute l'Amérique latine. « Besame mucho » est 
sans doute le boléro mexicain le plus célèbre, composé 
en 1941 et interprété depuis par de nombreux artistes. 

0.43€ 

Espagne - Le Boléro| 

Le Be-Bop : danse née dans les caves de Saint-
Germain-des-Prés à Paris en 1945-1946 après la 
Libération. Les danseurs étaient appelés les « rats de 
cave». Cette danse se caractérise par une grande 
liberté de mouvement avec des figures communes que 
l'on retrouve chez la plupart des danseurs. Le Be-Bop, 
ancêtre du Rock 'n' Roll est difficile à qualifier étant 
un mélange extravagant de jazz, de blues et de swing. 



La Danse Country : la danse en ligne est issue des 
danses folk européennes : la contredanse. Originaire de 
France, elle est introduite en Angleterre, se mélange aux 
danses écossaises et irlandaises pour prendre le nom de 
Country Dance. C'est au XIX^ siècle que les émigrants, 
partis pour l'Amérique, vont apporter chacun leur culture 
et se mélanger aux cultures locales pour créer la danse 
connue à ce j o u r comme Danse Country ou Western Dance. 
Elle se pratique essentiellement en groupe pour une danse 
en ligne (Line-dance) ou en couple (Partner dance). 

Etats-Unis 

La Danse Countryl 

||La danse classique| 

C'est la base de toutes les danses et certainement la plus gracieuse. Cette 
activité à la fois artistique et sportive fait travailler le corps dans sa globalité 
ainsi que les muscles qui donnent la stature et modèlent la silhouette. Elle se 
pratique en harmonie sur l 'articulation entre le mouvement et la musique 
classique. 

Danseuse étoile 

Grande-Bretagne 

|8allerine| 

Le Ballet : le ballet est un genre dramatique qui raconte une histoire et 
dont l 'action est figurée par des pantomimes et des danses. Ses origines 
remontent au XV^ siècle à la Renaissance italienne. Selon les époques et les pays, 
le spectacle peut intégrer de la musique, des chants, des textes, des décors... 
I l peut être organisé de deux manières : 
- soit en une succession de numéros ou « entrées » 
- soit en continu 



En France, le ballet a conquis ses lettres de noblesse à la cour du roi Louis XIV. 
A cette époque, les femmes encombrées par les paniers, corsets, perruques et 
talons hauts ne jouaient qu'un rôle secondaire (alors qu'il prédomine de nos 
jours). 

Australie 
ICouple de danseursl 

Etats-Unis - Danseuse de ballet 

A la fm des années 1800, le tutu fait son apparition en dévoilant les jambes des 
ballerines. Les danseurs se doivent de sembler défier les lois de la pesanteur et 
donner l'impression de planer. _^ 
La danse de ballet est considérée comme l'un des types de danse les plus 
difficiles à apprendre et à maîtriser. 

mm 

|Allemagnê 
Ballet Le Lac des cygne^ [Ballet Le Lac des cygnes 

[Danseuses à la barr^ 



|La danse miidern^ 

C'est un courant issu de la danse de ballet, apparu aux alentours de 1920 en 
Allemagne et aux Etats-Unis. C'est une forme de danse de scène, créée par des 
artistes voulant se libérer du cadre rigide de la danse classique, tout en y 
introduisant la notion d'improvisation. L a danse moderne a engendré, après la 
Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on nomme aujourd'hui la danse 
contemporaine et qui n'arrivera en France que vers 1980. 

Nouvelle Zélande 

Danse modemej 

Dès 1870, elle repose sur deux pionnières Loiê Fuller et Isadora Duncan qui 
rompent les codes classiques avec un rapport au sol, une danse moins dans la 
virtuosité et la grandeur, ainsi que des pas qui ne sont pas à l'extérieur et en 
pointe. 

Tchécoslovaquie 

Loie Fuller Ilsadora Duncarj 



||La danse s u r g l a ^ 

L a danse sur glace cultive singularité et originalité. Chaussés de patins à 
glace, les danseurs évoluent au son de Valse, Cha-cha-cha, Tango, Rumba, Paso-
Doble, Fox-Trot. . .autant de rythmes et d'interprétations à thèmes : comédie, 
tragédie, folklore. . . Ce sport se pratique en solo ou en couple. I I nécessite de 
nombreuses qualités : vitesse, technique, maîtrise de mouvements et de 
combinaisons associées à l'expression gestuelle et artistique. 

C4.00 NICARAGUA 
s AESEO 

SJIBAJEVO • 

ÊM 

Nicaragua 
Couple sur glace 

ICouple sur glace| 

M O f ^ G O D A . Cira: 

Mongolie 
Couple sur glace 

Elle comprend trois épreuves en compétition : ^ 
* la danse imposée, mettant en valeur la techniques des patineurs, les pas et la 
musique étant identiques pour tous. 
* la danse de création ou originale (remplacée par la Short danse), le thème de la 
musique est imposé ainsi que certains éléments, mais la chorégraphie reste 
personnelle dans le cadre du règlement. 
* la danse libre, qui permet de voir évoluer les patineurs sur un thème de leur 
choix avec une création de leur part en chorégraphiant les éléments requis. 
A u niveau international, cette danse ne se pratique qu'en couple. 
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Diable dansant avec la 
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[Danse des 7 paroisse 

p a n s e folklorique 
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JLyavonikh^ Kryzhechok 

^ 6 . « 

M Q h .* T < s C H t . H £ P-U B i 

[Danse Folklorique Couple dansant la Isa 

\jHes Canaries) 



Danseuse de Sévillane 

Espagne 
Festival IVIusique et danse 

panse de la Jarretière 
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France 
Bal masqué - Danseur 

|à la Cour de Suède^ 

|Espagne| 
[couples dansant la Rueda| 

JDanse du Cercle 

Espagne 
Danseur basque 

d'Arreska 

JDanse autour d'un| 
Nu de laStJearJ 

iFrance 

|Les Guinguettes 
|et le bal musettel 

péta il rideau de scène 
[et silhouette de danseuse 
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anse F ê t e de la moisson 
[Grande-Bretagne 

Danseurs Morr is à la P e n t e c ô t e 

ICrande-Bretagne 

Monde le la s c è n e d'A. Jones 

Couple dansant 

panseuses de Carnaval {Trinité) loanseurs fo lklor iques canadiens 
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[ G r è c e 

[Danse folkloriquel 

G r è c e 

Le Sirtaki 

[Danse folkloriquej 
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Grèce 

[Danse folkloriquel 



Folklore - Danseur 
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| D a n s e û ^ 

[Danses folklorique^ 

[Danse populaire| 

Danseuse! 
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< • : C Wlff 
Islande 

JRonde autour du 
sapin de Noël 

[Panse moderne 

lOanse populaire Moldoveneasca 

[Danse folklorique| 

Danseuse! 
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Moldavie 

Danse populaire 

[Calusarii 
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pamnatlon de Faust (H. Berlioz)! 
|Le ballet des Sylphes] 
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Madère 
panse Le Brinco 

Monaco 
Danse et fête des mais 

Eurocent 

|Foli<lore - Couples de danseurs 
Danse traditionnelle] 

Roumanie 
JDanse Calusari 

\Munten\e] 

2,55€ 

]Monaco 
Danse du ballet 

te Sacre du Printemps 

]Couple dansant 

Roumanie 
]Danse populaire 

Calusari 

/ 
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U.R.S.S 
Danseuses avec bouquets 

IPuzbékistani 

Suède 
Couple dansant 

Ensemble de danses populaire^ 

2.50 SVJERÎGÊ ^ 

U.R.S.S 
panse russe i'Et 

Suède 
Ë b a [ p o p u l a i r e 

Suède 
Fillettes dansant 

jPoste privée 
Danse folklorique| 

05 „ 

Suède 
[Couples dansant la valse 

de Celle Schewen 

iBroderie à motifs folkloriques! 

Couple danseurs en| 

[costume régiona 

[Danseuse et pâtre] 

[Ballerine et 

[danseurs de tangc^ 

La Danse par Nina Corti, 

[danseuse suisse de flamenco 
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IlLes danses d'Amérique du Word| 

Les danses amérindiennes existaient bien avant l'arrivée des Européens en 
1534. Elles racontent leurs légendes et leurs croyances. Les guerriers dansaient 
pour raconter l'histoire de leurs combats tandis que les chasseurs mimaient la 
poursuite du gibier après une chasse fructueuse. Les costumes des danseurs sont 
très colorés, souvent décorés de perles ou de piquants de porc-épic, et 
comprennent une queue décorative en plumes d'aigle. Les danseurs peuvent 
également porter des objets symbolisant leurs qualités de guerrier. Ils étaient 
jugés sur leur aptitude à suivre la mesure, à garder le rythme du tambour et à 
s'arrêter avec la musique, les deux pieds au sol. 

Ug Amifihdiêh» dêg êiaÈs-Unls : 

tats-Unis| 

[Danse traditionnelle 

Danse du papillon| 

Danse du corbeau! anse aux cerceaux 



Us Amérindieng ds4 Canada : 
; Canada 8 ; 

|Canada 
— 

Indiens des plaines 

Canada10 

Ile danseur de Pow-Wow 

Le danseur 

|Canada 
Indiens Iroquols 

[Panse de cérémonië| 

Indiens du Nord 
[Danse Kutcha-Kutchin 

Le Rock WRoll : genre musical chanté, ayant émergé aux Etats-Unis à la 
fin des années 1940. Le terme Rockabilly désigné la première forme identifiable 
de Rock 'n' RoU. Il s'agit essentiellement du croisement de Rythm and Blues et 
de musique Country. Son âge d'or sera relativement court en se terminant à la 
fin des années 1950. 

Le Rock 'n' Roll 
Belgique 

i L e R o c k V R ^ 

Nouvelle Zélande 
Le RockV Roll 

1 6 0 

V. 

|lslande| 
Le Rock 'n' Roll 



Le Disco : c'est un genre musical et une danse qui 
émerge aux Etats-Unis au milieu des années 1970. Mélange 
de funk, de soul et de pop, le Disco est la musique de 
prédilection pour le public des discothèques.. C'est grâce à 
la radio et aux discothèques que le Disco triomphe. Dans la 
ligne de contestation des années 70, ses thèmes favoris sont 
la sexualité, la vie et la nuit. Le son disco est souvent associé 
à un rythme basse/batterie. 

Etats-Unis 

Le Discol 

Le JitterbugI 

Le Jitterbug : sorte de danse popularisée aux 
Etats-Unis au début du XXe siècle, et associée à 
différents types de danses swing. En 1994, Cab Calloway 
a popularisé le mot « Jitterbug » suite à un 
enregistrement et à un film. Ce mot a été associé aux 
danseurs de swing dansant sans aucun contrôle, ni 
connaissance de la danse, en faisant penser à des 
ivrognes. A cette époque de la prohibition, on appelle 
cette danse « Jitterbug » en référence à la jitter-sauce 
(alcool frelaté). 

Le Charleston : créé aux Etats-Unis à la fin des années 1920. C'est une 
danse en solo, duo ou groupe sur les rythmes endiablés du Hot Jazz. Introduit en 
France en 1925 lors du passage de la Revue nègre, son style dynamique et 
spectaculaire est mis en scène par Joséphine Baker, chanteuse américaine noire. 
Il est fondé sur les déplacements du poids du corps d'une jambe sur l'autre, les 
pieds tournés vers l'intérieur et les genoux légèrement fléchis. 

|Le CharlestonI 
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||Les danses d'Amérique latine! 

L'Amérique latine s'est caractérisée par la présence permanente et 
récurrente de croisements culturels de diverses natures. A u XV^ siècle, certains 
pays européens vont procéder au déplacement d'indigènes de la côte Ouest 
africaine vers les Caraïbes et l'Amérique latine comme main d'œuvre pour les 
plantations et les mines. Ces derniers vont amener avec eux leur identité et leur 
culture : danses, chants, musiques, rythmes et instruments. 

Le Tango : danse sociale née à la fin du X I X e siècle, 
c'est une danse de bal qui se danse en couple. C'est un genre 
musical « rioplatense » (du Rio de la Plata) joué en 
Argentine et en Uruguay. A u début du XXe siècle, c'était 
une danse considérée comme immorale. Pourtant de 
nombreux jeunes de bonne famille vont venir s'encanailler 
en découvrant le tango. Elle est devenue depuis une danse de 
salon avec des figures types. 
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i 

Japon 
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[Couple dansant le Tango] 
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La Samba : reconnue dans le Monde comme étant le symbole du Brésil et 
du carnaval brésilien. Née dans les bidonvilles de Rio au début du XXe siècle, 
elle devient la musique du carnaval vers 1930. Cette musique va donner 
naissance aux écoles de samba (écoles de quartier) reconnaissables à leurs 
couleurs et leurs choix musicaux. La samba se développe dans le cadre de cette 
immense fête populaire. Elle se pratique en solo, en couple ou en groupe. 

Brésil 

La Sambaj 

La Bossa Nova : genre musical et danse ayant 
émergés à la fin des années 1950 au Brésil. Croisement 
de Samba et de Cool jazz, elle se popularise dans les 
années 1960 en partie par le rejet de la musique 
populaire et traditionnelle de la part des musiciens de 
Rio de Janeiro. L'importance de la Bossa Nova dans 
l'histoire de la musique brésilienne est incontestable, 
introduisant des harmonies complexes et une relation 
étroite entre paroles et musique. 

La lamhada : danse et genre musical très 
populaires, nés au Brésil en 1989, qui mélangent 
Reggae, Salsa, Carimbo et Merengue. Elle se 
danse en couple, corps contre corps, en ondulant 
des hanches et des épaules. Le succès de la 
chanson est fulgurant, atteignant un niveau 
d'écoute fabuleux, mais sera très bref en passant 
de mode au cours des années 1990. 
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danses des C araïbesl 

Comme pour l'Amérique latine, les esclaves importés d'Afrique sont venus 
avec leurs danses et leurs musiques. C'est dans ce contexte géographique et 
historique particulier que les deux civilisations (africaine et européenne-
espagnole) ont fusionnées culturellement et se sont harmonisées pour nous 
apporter une nouvelle gamme de danses et d'instruments. Les mélodies à la 
guitare espagnole, associées aux percussions africaines, constituent les bases des 
divers rythmes dits « Latino ». 

|Le Danzén 

Brésil 

|Le Son 

Le Danzôn : c'est un genre musical créé à Cuba en 
1879, genre dansant dérivé de la danse créole. C'est un 
mélange de contredanza et de danza, plus spontanée, et sur 
lequel les musiciens improvisent. Ce nouveau rythme a un 
impact extraordinaire sur les danseurs, et son succès fut si 
important durant près de 40 ans qu'il fut et est toujours 
considéré comme la danse nationale de Cuba. Supplanté par 
les danses nouvelles, il reste malgré tout très apprécié au 
Mexique. 

Le Son : danse traditionnelle et épine 
dorsale de la musique cubaine, elle est née 
dans l'Est de l'île à la fin du i9e siècle. Elle 
gagne La Havane à la faveur des mouvements 
de troupes militaires et prend son essor au 
début du XXe siècle. Le Son est considéré 
comme l'un des ancêtres de la Salsa. C'est la 
danse de l'élégance par excellence, avec une 
mise en valeur de la danseuse. 

Le Mambo : originaire de Cuba en 
1937, proche parent du Danzôn. Il va naître 
en tant que genre musical à part entière. La 
danse Mambo naît dans les night-clubs de 
Mexico ou de La Havane avant de conquérir 
New York. En 1954, le Mambo connaît une 
grande popularité aux Etats-Unis. 

CUBA 10 
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Le Mambol 1 
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Le Merengue : genre musical et 
danse originaires de République 
Dominicaine vers 1950. Ce genre est l'un 
des plus populaires en Amérique latine. 
Danse de la campagne, le merengue est 
critiqué par la bourgeoisie qui préfère le 
Tumba, jusqu'à ce que le dictateur 
Trujillo Molina ne le déclare « danse 
nationale officielle ». 

Le Cha-Cha-Cha : genre musical créé en 1954 par un violoniste cubain. 
C'est une musique entraînante où chacun peut ajouter ses propres figures en 
plus de celles recensées A 1' origine, il était appelé « Triple Mambo ». 

mm 

|Le Cha-Cha-Chal 

Ile Cha-Cha-Châ| Le Cha-Cha-Cha 

La Salsa : genre musical et danse d'origine cubaine. Le nom espagnol 
signifie sauce et au sens figuré charme, piquant. C'est une danse improvisée qui 
respecte des pas de base. On distingue trois styles principaux : la Salsa cubaine 
(couramment pratiquée en France), la Salsa portoricaine (la plus courante dans 
le monde), la Salsa colombienne (plus nerveuse et légèrement sautillante). 

|La Salsal 



La Biguine : c'est une danse née à la Guadeloupe, datant probablement 
d'avant la fin de la période esclavagiste. A la fois musique traditionnelle et 

i 
danse, elle possède de nombreux points communs avec le Jazz de la Nouvelle | 
Orléans. L a danse suscite un grand engouement en France dans les années 1930, | 
surtout lors de l'Exposition coloniale internationale de 1931. Son apogée | 
survient avec l'air universellement connu Béguin The Béguine, écrit par Cole | 
Porter non en rythme de Biguine, mais en rythme de jazz. Sa popularité va | 
décliner au cours des années 1970 avec l'arrivée des rythmes cubains et haïtiens. 

i 

1/C Limbo : sorte de danse originaire de Trinidad & Tobago. Elle consiste à 
passer, le buste tourné vers le ciel, sous un bâton horizontal sans le toucher, ni | 
mettre les mains au sol. Celui-ci est parfois enflammé et descendu de plus en 
plus près du sol. Le Limbo symbolise la transition entre l'ici et l'au-delà. L a 
barre enflammée représente la mort, et se relever derrière c'est se relever pour 
la vie éternelle. Cette danse fait partie de la cérémonie de la nuit Bongo où l'âme 
du défunt est accompagnée dans un autre monde. 
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[Les danses du Proche et Moyen-Orienll 

Ce sont des danses populaires et classiques avec des influences diverses et une 
grande richesse culturelle. Certaines sont essentiellement dansées par des hommes. 
Appelée Raqs sharqi en arabe et Oryantal dansi en turc, la danse orientale est 
Tune des plus anciennes danses du monde, surtout dans des pays tels que le Liban, 
l'Egypte, l'Irak, la Syrie, la Turquie et même la Grèce. 

Cette danse, qui comprend de nombreuses danses 
folkloriques fort différentes, est plus souvent connue par le 
style savant et noble dit Sharqi et d'autres plus populaires 
appelés Baladi ou Saïdi. Sans oublier le Tsifteteli turc, à 
l'origine danse guerrière masculine. Cette danse ancestrale 
semble commune à quelques différences près aux pays de 
l'Est du bassin méditerranéen. 
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||Les danses Airique| 

Elles sont multiples car chaque pays s'appuie sur une gestuelle et une 
rythmique différentes, mais toutes ayant un même but : un moyen d'expression 
sur le sens profond de la vie. Chaque danse évolue dans le temps en fonction des 
événements historiques qui jalonnent la vie de ces différents peuples : union de 
tribus, guerre, mariage... C'est une danse qui se pratique pieds nus, sur une 
base de pas glissés ou tramés. Les danseurs frappent le sol du pied, les genoux 
fléchis et le buste en avant. L a frappe dans les mains, les cris, les sauts sont 
souvent utilisés. L'énergie du danseur se puise dans le sol pour la transmettre au 
corps tout entier. L a danse africaine est une danse assez libre pour permettre à 
chacun de s'approprier les mouvements et s'exprimer à sa manière. C'est une 
danse physique qui se pratique dans la joie et la bonne humeur car elle raconte 
des histoires et fait passer des messages. C'est également une danse idéale pour 
se défouler, au son du djembé (instrument de percussion). 
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WiKE-DANSEDU BATON iHiSEMSiA' ! 

Le Tèkè (ou danse du bâton) : 
danse observée dans le N o r d Bénin 
ou le Dahomey et dansée lors de 
l ' intronisation d 'un r o i ou pendant 
la fête de la Gaani. Les danseurs 
portent un chapeau, un long 

REPUBLIQUEDUDAHOMEY ; 

lanse du bâton 
Dahomey 

pantalon bouffant et un chasse 
mouches fait d'une queue de 
mouton. D'une main, ils tiennent 
un bâton d'où le second nom de la 
danse. Lors de celle-ci, les danseurs 
font des mouvements des pieds et 
des mains tout en se déplaçant. Des 
chants sont associés à la danse. 
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s danses des lies d'Océaiii< 

Ce sont des danses traditionnelles issues de chaque île, mais très diversifiées 
en fonction des différentes ethnies et des longues distances les séparant. Les 
danseurs prennent grand soin de leur apparence. Ils se parent de plantes 
odorantes, se maquillent, décorent leur chevelure de plumes multicolores (calao, 
paradisier...) en y attachant quelques coquillages rares. Leurs cheveux sont 
pommadés et leur corps enduit d'huile de noix de coco et de lait de chaux. Les 
danseurs scandent le rythme en martelant le sol de leurs pieds, dont les chevilles 
portent des sonnailles (coques de noix attachées en grappes). Accompagnés au 
son des tambourins, les danseurs réactivent le rapport humain/oiseau si 
important en Océanie. 

Le Haka : c'est une danse 
chantée rituelle des insulaires du 
Pacifique Sud. Les peuples de 
rOcéanie pratiquaient cette danse 
lors de cérémonies, fêtes de 
bienvenue ou avant de partir en 
guerre. Ce rituel avait également 
pour fonction d'impressionner les 
ennemis. Chaque tribu disposait 
de sa propre danse et leur 
réputation reposait sur leur 
aptitude à l'effectuer. 
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Ce sont des danses qui lient étroitement art dramatique, musique et danse. 
Elles s'appuient généralement sur une gestuelle symbolique. Elles peuvent 
utiliser également des masques, des maquillages sophistiqués et des costumes 
somptueux pour relater des histoires souvent basées sur des événements 
historiques, des mythes ou des légendes. 

CAMBODGE 

Les danses du Cambodge (ou danses Khmères) sont divisées en trois 
catégories : 

• Classiques^ élaborées dans les cours royales. A l'origine, le Ballet royal 
Khmère ne se produisait que devant la famille royale. Depuis le milieu du 
XX^ siècle, les danses de cour sont exécutées lors d'événements publics, de 
fêtes nationales et pour les touristes. Quatre types de personnages : Neang 
la femme, Neayrong l'homme, Yeak le géant et Sva le singe où chacun 
possède ses couleurs, ses costumes, son maquillage et ses masques. 

Ballet Royal du Cambodge 

Danseurs du Royal Kmer Palace 

Danses diverses 



• Populaires, décrivent la vie quotidienne. Le rythme est plus rapide et les 
gestes moins stylisés. Les costumes des danseurs sont ceux des gens dont 
elles décrivent la vie, paysans ou montagnards. 

• VernaculaireSy ayant une fonction pour les événements de la vie sociale. 

0.50..,. al 
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Kampuchea 
Danses folkloriques 

couple avec couple avec couple aux 
[instruments chapeaux de plumes foulard^ 
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[Kampuchéal 

Danseuses Apsajg| 

[du temple d'Angicôr 

kmère 

Danseuses du 

[temple d'Angkor] 
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[Cambodge 

[Danse Chhai-yaim 

Indochine 

[Danseuse Apsara| 

ICambodge 

panse de la Pêche 

[Danseuses Apsara 

Kampuchea 

Groupe de danseuses| 

[Danse de la récolte du riz 



Les danses traditionnelles laotiennes se rapportent à la vie quotidienne \ 
i 

(travaux des champs, rivalités, rapports sentimentaux...) et sont pratiquées lors | 
des fêtes de village. La danse classique est une représentation du Ramayana lao, | 
une épopée qui vient de l'hindouisme. En rapport direct avec la religion, les gestes j 
sont subtils et en forme d'arabesque. Chaque danse raconte une histoire, fait | 
l'éloge de la nature et même des esprits. Les gestes s'enroulent comme des lianes, | 
les mouvements obéissant à un rituel fixé depuis des siècles. Rien n'est laissé à la j 
libre interprétation. La danse la plus populaire est le Lam Vong, une danse en | 
rond. Les hommes et les femmes évoluent face à face en formant un cercle autour | 
de la piste. Seules les mains bougent, tandis que l'on marque le rythme d'un pied 
sur l'autre. 

L e Ramayana : danse khon qui suit un ordre très précis et possède des 
personnages bien définis. L'histoire raconte les démêlés de Rama, septième 
incarnation de Vishnou, avec le démon Thotsakan Les costumes sont lourds et 
inconfortables, les casques ou couronnes qui surmontent la tête des danseurs sont 
souvent similaires. Ce qui différencie réellement les personnages, c'est la richesse 
et la diversité des masques. Il existe plus de 100 masques de démons différents. Ce 
genre qui réunit une fusion entre théâtre, danse, musique, maquillages et 
costumes s'apparente à un art pictural vivant. ^ 



ROYAUME DU'LAOS 

Laos - Danse de Shiva| 
[Danseuses sur le fronton de diverses pagodes 

Ballet Royal du Laos 
Danseurs et danseuses! 

{Danses diverses 
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iBallet Royal du Laos 

Danseurs et danseusëj 

Danses diverses] 

[Danse de la Fête des fusées 

Laos 
[Danseurs Tenxe 

Danse Pouthaydan^ 



La danse classique Thaïe a de nombreux points communs avec la danse 
classique Khmère, sans doute en raison d'échanges culturels entre les cours des 
deux pays. A l'origine, les costumes de danse utilisés étaient pratiquement 
similaires. Elle est divisée en deux catégories principales qui correspondent en 
gros à une distinction entre culture classique et culture populaire. 
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Thaï lande-Danses traditionnelles 

[Danseuses en costumes diverj 
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Thaïlande 

Danse de l'oiseaul 
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Thaïlande 

Thaïlande 

Danse des chandeliers 

Danse Krathop Ma^ anse Nohra| 
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\\-\Zwàm THAILAND 

[Panse du Tambour] Panse de la Moisson 

frhaïlande 

Danse Pha La Phiang Laij 

m 

TMA i LANO 

•a* 

THAILANO 

Thaïlande 

)anse Phra Lek Phoeng Rit 

THAiLAl-' J 

thaïlande rhaïlande 

Danse Chin Sao Sa! Danse Charot Phra Sumen 

[Danse Traditionnelle 

[avec bambousj 

THAILAND 

[Thaïlande 

Danseuses et 

|bateau-dragon| 



Trois styles de danses traditionnelles existent aujourd'hui en Inde : 
Le Nritta^ qui combine une série complexe de mouvements incessants du 
pied et des poses sculpturales inspirées de l'art graphique ou des statues. 
Le Natyay sorte de drame ou de pantomime, alliant le chant et la musique à 
la danse. 
Le Nritya, dans lequel c'est le danseur lui-même qui chante. 

La danse Khatak se caractérise par les déplacements 
circulaires des mains et des poignets, le mouvement des 
pieds, les pirouettes et les postures sculpturales. Pour 
l'expression des sentiments, on fait appel à de délicats 
mouvements des yeux et on recourt à l'art du mime. Le 
Kathakali est une pièce de théâtre dansée oïî les 
personnages utilisent des maquillages élaborés et des 
costumes raffinés pour reconstituer des épisodes des 
épopées hindoues. 

[Panse tribale Valar 

JDanse Hozagir̂  lOanse Velakaïi 
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Inde 

ËanseBharatejMatya^ 

Danse mexicaine 

larabe Tapatiol 

Danse Kuchipud^ 

Danse folklorique! 

Inde 

Danse manipurij 

jlnde 

|Danse Pas de deux 

(XVII" siècle) 

nde 

jDanseur Uday Shankar] 

^ ^ ^ ^ ^ 

Il nde 

Panse KabukS 

Danse de jeunes filles 



fDONESl 
La danse indonésienne couvre deux réalités : 
• La danse propre à chacun des groupes ethniques peuplant la République 

d'Indonésie. 
• La danse que les citoyens de ladite République reconnaissent comme 

appartenant à l'ensemble de la nation. 
Les formes traditionnelles sont liées à différentes circonstances : rites liés à la 

vie de la communauté villageoise (fertilité du sol, aux moissons, protection contre 
les catastrophes...), cérémonies marquant la vie sociale de l'individu (mariage, 
danse de bienvenue...), cérémonies religieuses et rituels de magie, protocole des 
cours royales et princières. La majorité des Indonésiens ont encore une origine 
« mono-ethnique » (Bali - Java - Sumatra - Moluques), chacun ne se 
reconnaissant pas dans la danse de l'autre. 

i 
Indonésie - Ballet Ramayana| 

Personnages de légende - Danses diverses 

Indonésie 
JDanseur Daja 

il 
• 

M. 
Indonésie 

[Danseuse de Bail 



|PânsedësDragon^ 

Indonésie - Bali 
Danse balinaise 
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[Indonésie 
[Panse P e n ^ 

DanseSamà^ 

|Dân^^^deJ%ma^ 

l Ô â n s ê u ^ ^ B ^ ^ 

[Inde Néerlandaise' 

loanseur javanaisi 

jlnde Néerlandaisel 
[Danseur Dajak 



La danse s'exprime sous plusieurs formes, présentant un mélange entre les 
courants traditionnels et modernes, allant du folk à l'opéra en passant par le 
ballet. Elle s'effectue lors de célébrations publiques, de rituels ou de cérémonies. 
Les 56 groupes ethniques officiels possèdent chacun leurs propres danses. 
Accompagnées de chants, elles s'inspirent de danses très anciennes et tentent 
d'imiter la nature et les éléments comme l'eau et le vent. Sur des représentations 
picturales datant du néolithique (4.000 ans avant JC.) on peut voir des danses oiî 
sont servies des offrandes au ciel, à la terre, aux dieux et aux ancêtres. 

La danse du Dragon : c'est une 
danse traditionnelle de la culture chinoise. 
Symbole chinois du bonheur et de la 
prospérité, le dragon oriental a un aspect 
effrayant, mais il est de disposition 
bienveillante. Une équipe d'une douzaine de 
danseurs manipule la longue figurine de 
dragon flexible à l'aide de perches 
positionnées à intervalles réguliers le long de 
son corps. Cette danse est largement 
répandue en Chine, mais également dans les 
communautés chinoises à travers le monde. 
Il en existerait plus de 700 variétés en Chine. 

La danse du Lion : c'est une danse traditionnelle de la culture chinoise, où 
les deux danseurs revêtus d'un costume de lion, imitent les mouvements de 
l'animal. Censée apporter la chance, cette danse est exécutée lors de festivités 
religieuses ou culturelles, pour le Nouvel an, lors de mariages ou pour honorer 
des invités importants. Des versions similaires existent au Japon, en Corée, au 
Viêt-Nam et en Indonésie sous des noms différents. 

Chine 
|Danse du Dragon 

Danse du Dragon 

|chine- Hong Kong 
Danse du Lion| 

jChine du Nord) 

[chine - Hong Kong 
[Panse du Lion 
IChineduSud) 



La danse du Lion des Neiges : elle se rencontre dans 
l'Himalaya (Tibet, Népal, Nord-Est de l'Inde et au Sikkim). Le 
lion a une fourrure blanche et une crinière qui peut être verte 
ou bleue. Il symbolise de nombreuses vertus : force, puissance, 
courage et joie. C'est un signe de grande chance qui représente 
les glaciers et les chaînes de montagne enneigées du Tibet. 
Cette danse populaire est exécutée lors de festivals (festival de 
danse Cham) ainsi que pour le Nouvel an. 

Danse des Preyis| 

80 so 

me 
[panses traditionnelle^ 
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Les Bon Odori sont des danses d'origine religieuse se déroulant à la mi-août 
depuis environ 600 ans. Elles avaient pour vocation première la consolation des 
âmes des défunts. Elles perdirent leur caractère religieux pour devenir des fêtes 
liées à l'été, avant de devenir simplement une importante réjouissance populaire. 
En général, ces danses se pratiquent en rond autour d'une estrade en bois 
nommée yagura sur laquelle se trouvent les musiciens. Les danseurs portent un 
kimono d'été. Plus qu'hier, le côté festif l'emporte sur le sacré. 

L'Awa Odori (Odori signifie danse) : cette danse se 
pratique à Tohushima dans l'île de Shikoku, au Sud du Japon. 
On dénombre jusqu'à un millier de groupes de danseurs, 
chaque groupe pouvant rallier une centaine de participants. 
L a danse est simple, chacun peut y participer car il n'y a 
aucune barrière avec les gens de la région. japon 

Danse Awâ] 

|(rofct/5/wmoj| 

La grue du Japon : c'est une danseuse étoile. Appelée également grue de 
Mandchourie, on la trouve également en Chine, en Corée, en Russie et en 
Mongolie. Le corps est entièrement blanc, l'extrémité ornementale des ailes et le 
cou sont noirs, et le sommet du crâne revêtu dîun capuchon rouge écarlate. De 
par son rite d'accouplement, la grue japonaise est considérée comme un oiseau 
danseur. Avant chaque élément de danse, les deux partenaires émettent des 
vocalises, depuis le ronronnement bas jusqu'aux cris sonores. Ensuite, c'est un 
ballet incessant, ils virevoltent, déploient les ailes, font des bonds et des 
révérences, rejettent la tête en arrière, toute une chorégraphie avec un sens 
prononcé pour la synchronisation. Son plumage bicolore et sa crête rouge en font 
un sujet idéal pour les artistes-peintres. 

|Grues du Japonj 

_$VERIGE i K R 

ISuède 

[Grues du Japor̂  

iGrues du Japon] 
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papon 

[Grues japonaise^ 
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MAGYAR POSTA 

|Hongrie| 

[Fillette et 

ferue en voi 

Danse de grue^ 

liaponaisej 

Japon 

Couple de danseurs 

|en costume traditionnel loanseur de| 

théâtre 

IÇouple de danseurs en| 
costume traditionnel [Toyama\ 

[Danseur masqua. 
bolivien Diabm 



[Danse Jugging-Cham| 
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}anse Durdhak-Cham 

Bhoutan 
JDanse Nga-Cham 

Bhoutan 
Danse Shazam-Chani| 
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jCorée du Sud 
)anse Bupo-Norri Danse Mokjoongj 

Danse folklorique 

[Corée du Nord 

Danseuses au Festival 

[Danse Mudang-Chun^! 

Corée du Sud 

[Danse Sog^ 

[Corée du Sud 

Panse de l'Eventail 



loanses traditionnelles et folkloriques| 
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Malaysia 20c 

^ a n s è ù ^ 

Danse Bharata Natyamj 

|et danse Kathak 

[Groupe de danseuses 

Malaisie 

Danse Kipas et 

[Danse Zapin et 

[danse Asyik 

[Danse du Dragon| 



iMongoliel 

[Danseurs de Ballets 
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JNépall 

[Enveloppe 1 jour] 

jDanses traditionnelles Lakka, Maruni , Jhangad et Sebru 
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philippines 

Danse Tinikling 

J P Ï L I P Ï N A S 

ari 

Philippines! 

Danse Pa llaw| 
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Iles Ryu Kyu| 

[Danse traditionnelle! 

SARAWAKIJ 
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Sarawak 

iDanseur Kayan 

ISeychelles 

[Danseurs de Séga 

• S I N G â P O R E 

îanse du Sabre 

[Panseur traditionne 

VIETNAM CONG te* 

Viêt-Nam du Sud 

Danse traditionnelle! 

|des minorité^ 

iî^apour Singapour 

Danse du Ûonl |Danse Tari-Payong Danse du Dragonj 

[Théâtre Traditionnel 

[^iêt-Nam du Sud 

[Panse de la Licorne! 
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K/iêt-Nam du Nord 

[Danse à l'ombrelle 

[Viêt-Nam du Nord 

Danse au galop 

Viêt-Nam du Nord| 

Panse au 

h/iêt-Nam du Nord 

[Panse au tambourin| 

|viêt-Nam du Nord 

[Panse Ka Dong 

Dansëau^bouSô^ 

|Viêt-Nam du Nord 

|Panse du pliage de rl j 

N/iêt-Nam du Nord 

[Danse Cham-Rong| 



||La danse et les arts| 

PEINTURE 

De tous temps, la danse a inspiré nombre de peintres car elle est l'expression 
idéale du mouvement. Les danses de cour se reflètent dans les œuvres immortelles 
de Poussin, Watteau...Les pastorales furent à la mode à la cour du roi soleil et à 
celle de Louis XV. Plus près de nous, Braque, Degas, Matisse, Picasso, Renoir, 
Toulouse-Lautrec... ont su mettre en évidence et magnifier le corps dans leurs 
œuvres. Les représentations de danseurs et danseuses rythment un ballet de 
couleurs et les pinceaux immortalisent les étoiles et les petits rats au travail... ou 
au repos. 

|Gabon 
Edgar Degâ  

Fin d'arabesque 
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France 
JEdgar Degas 

[Danseuse au bouquet 
[Edgar Degaj 

Classe de danse 

|Les danseuses (1884-1885) 
Détail tableau d'Edgar Degasj 

Monaco 
Edgar Degas 

Classe de danse 



pierre-Auguste Renoir| 
[Panse à la campagnë| 

[Pierre-Auguste Rerîoir 
[Panse ou bal à Bougiva! 

MoCAMBiaUE Etats-Unis 
Pierre-Auguste Renoir 

|Panse à la ville| 

|Mozambique| 
|Pierre-Auguste Renoir 

JBal du Moulin de la Galettel 

MOCAMBÏQUE 

|Mozambiquej 
|H. de Toulouse-Lautred 

[Jane Avril, danseuse au Moulin Rouge 

Z A Z Z I E . C O M 

Etats-Unis 
[Pierre-Auguste Renoir! 
Panse à la campagne| 

[rogo[ 
[Pierre-Auguste Renoir 

[Bal du Moulin de la Galette 

[Henri Mattesë 
[La Pansej 

Pablo Picasso 
[la Danse 



[Fernando Botero| 

[les danseurs 

FRANCE 
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France 

IChapelin Midy| 
[le danseur du feu| 

\(La flûte enchantée} 

. tu 

-rs 

NO 5EVE=ÎINI ; 

--" ~ \

! 

( 
' !̂  ( 

i/i 

; ITALIA 

,- < 

< 

€ 0,65 i 

F i c l c r Bî isc<j;(.'! r . - \ncici i 

France 

|Pieter Bruegel l'Ancien 

a danse des paysans] 

talie 

[Glno Severini 

Danse de l'Ours| 

[Danseuse polynésienne France 

Hans Arpj 

|La danseuse 

[Robert Tatin| 

La Fête - Dansed 
[Danseurs et danseuse^ 
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Albanie 

Albrecht Durer 
ICouple de paysans dansant 

î 

rchécosiovaquie 

lAlbrecht Durer 
[Couple de paysans dansant 
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P.D.R 
JAIbrecht Durer 

[couple de paysans dansant 

Carlos E. Peilegrirï 

[Danse le Menuet 

Belgique 

David Teniers II, le Jeune 

Danse de noces à Djerbal 

[les dansetirs 

I 



[George Catlin 

panse de l'Ours chez les Siouxl 

i 

[George Catlln 

[Danse du Bison (1832) 



SCULPTURE 

L a danse fut également un sujet d'inspiration pour nos sculpteurs. La danse 
et la sculpture paraissent s'opposer. L a première est traditionnellement figée, 
alors que la seconde utilise le mouvement sous toutes ses formes. Le sculpteur 
travaille seul dans son atelier, alors que le danseur trouve son accomplissement 
face au public. On peut remarquer que, pour exprimer sensations et sentiments, 
la sculpture figurative et la danse utilisent l'une et l'autre le langage du corps, et 
que lumière, volume, géométrie et espace sont des ingrédients communs aux deux. 
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' i ANDORRE 0.30 

Andorre 
Statue d'un couple de 

[danseurs en costume national| 
F 0 3 E I R A 

[Danseuse au tambourinl 

Fujeira 
Terre cuite de 1918 

Jean-Baptiste Carpeaux 
Sculpture la Danse 
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La Valse -

Antoine Bourdelle| 

Sculpture la Danse| 

[France 
Camille Claudel 

Sculpture la Valse 



AUTRESiFORMCS 

L a sculpture et la peinture ne sont pas les seuls à rendre hommage à la danse. 
On trouve de nombreuses œuvres différentes pour nous faire apprécier la beauté et 
la grâce des danseuses. 

Japon 
lOanse sur nuage 
Sculpture sur bois 

(XI* siècle) Temple Bydoin 

[(\[fons Muchal 

Panneau «Art Déco» 
Loie Fuller, 

|Paul Manshipj 

Danseuse et gazelles 
Sculpture sur bronze (1916) 

Couple de patineurs 

JElie Nadelman 
|Les danseurs de Tango 
Sculpture sur bois (1920) 

(merisier et gesso) 

[Couple dansant avec conga 

sur feuille de cuivre martelée 

"[la danseuse aux voiles 



FUERSTENTUM I 
LIECHTENSTEIN I 

3Û. 

Liechtenstein 
Rudolf SchaedIeH 

[Panseusel 

Sculpture sur bois 

La danse Pllioho Aloi 
|Loie Fuller, la danseuse aux voile^ iTapisserie 

Lampe bronze à patine dorée| 

|Cambodge {Raoul Dufy Meja Lasia (Bali)i 
Danseurs Apsara |La Dansel iRama et Sita en pose de danse 

Statuette bronze doré [Gravure sur bois Sculpture sur bois 

[Angkor - Base de fronton orné de danseuses (12^-13^ siècle) 



||La danse hiunoristique^ 

Carte postale colorisée FEST NOZ 

Oubliez votre âge ! 
Restez le coeur jeune ! 
Soyez heureux ! 

[Carte postale Dansez, soyez heureux 

^arte postale Halloween - Danse de la sorcièrej 

lia plus belle pour aller danser ! 



[Carte postale colorisée 

|La Valse de Landbergerj 

\ 
<irand t hanut — Tr.e French Caacaa 

Icarte postale colorisée 

oulin Rouge - Le French Canca4 



iQuelques danses hors nomies|| 

Les feux et danses de la Saint-Jean : ils ont été instaurés par les 
chrétiens dès le siècle pour lutter contre les cultes païens du soleil. Pratiqués 
surtout dans le Sud-Ouest de la France, ces manifestations consistent à allumer 
un grand bûcher le soir du jour de la Saint-Jean, solstice d'été. Des farandoles 
s'organisent autour des flammes et lorsque le bûcher est pratiquement consumé, 
i l est de coutume de sauter par-dessus le feu. HH ,|,^ 

JFête de la veille de la St Jean 
Pologne 

|Nult de la St Jean chez les Slaves 

[Madagascar 

Ile French Cancan 

Le French Cancan : c'est une forme de 
spectacle musical et chorégraphique. A Paris 
au XIXe siècle, les bals sont très fréquentés 
surtout pendant la période du Carnaval. On y 
danse le Cancan ou « Coincoin », danse 
prohibée par les autorités car à l'époque, les 
femmes portent sous leurs robes longues, des 
jupons et une culotte fendue. Lever la jambe, 
la robe et le jupon était considéré comme très 
osé et erotique. S'inspirant de cette danse, un 
producteur anglais créé une nouvelle forme 
de ballet baptisé « French Cancan » pour 
émoustiller le public anglophone. De nos 
jours, le French Cancan connaît toujours le 
même succès dans les différents cabarets et 
music-halls. 

[le French Cancan| 



ha danse macabre (ou danse de la mort) : on pense que la fresque, peinte 
en 1424 au cimetière des Innocents à Paris, est le point de départ de cette 
tradition. Pendant le seconde moitié du X V siècle, cette danse jouit d'une 
popularité sans cesse grandissante (Londres - Bâle - La Chaise-Dieu -
Liibeck...). Ces danses sont généralement peintes sur les murs extérieurs des 
cloîtres et des ossuaires, ou à l'intérieur de certaines églises. La danse macabre 
prend souvent la forme d'une farandole oii alternent vivants et squelettes. La 
Mort y entraîne tout le monde, sans préférence, ne regardant ni le rang, ni le 
sexe, ni la richesse, ni l'âge. Représentée souvent avec un instrument de 
musique, elle charme les Hommes sur des airs enchanteurs, leur rappelant qu'ils 
sont tous destinés à mourir, sans exception. 

Eglise St Germain de La Ferté-Loupière (Yonne) 
[Fresque de la danse macabre (Détail) 
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José Posada (1852-1913) 
[Graveur et illustrateur mexicain 

La joyeuse danse 
endiablée des squelettes 



La danse Vaudou : elle trouve son origine dans les forêts primitives 
d'Afrique occidentale : Bénin et Nigeria. Elle est le fondement culturel des 
peuples issus des migrations des états du Sud du golfe du Bénin. Avec la traite 
négrière, elle entame une migration vers le continent américain, surtout en 
Louisiane, Haïti, Cuba et au Brésil. Le Vaudou est un culte issu d'une culture, 
d'une tradition orale, de rites, de danses et de musiques, d'un art de la 
médecine, mais aussi d'un pouvoir et d'une justice. De par ses rites mystérieux, 
la célébration de ce culte a été longtemps interdite sous peine de mort ou 
d'emprisonnement. Elle était donc pratiquée en secret avec des rituels comme la 
possession spirite, le sacrifice d'animaux, la croyance aux morts-vivants et les 
célèbres poupées vaudous. 

Sortie des Vaudoussis Ancho 
Danses Vaudous| 

[Danseuses en transj 
Icérémonie du Bois Caïman 

Rite Vaudou (1791) 

Et pour terminer. 

La danse des habitants des cavernes (A.O.F.). 

Jacques Prudhomme 


