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Compte-rendu groupe recherche du 18 mars 2011 

Retour sur la matinée 

 

Présents : Marc Péroneille, Véronique Elouard, Raphaël Thiéry, Gilles Lauprêtre, Isabelle Redureau, 

Marion Campay 

Retour sur le compte rendu de la rencontre du 25 février : 

Pas beaucoup de retours sur les comptes rendus envoyés si ce n’est  que c’est  vraiment un outil de 

travail très dense, au delà d’un compte rendu, « quelque chose de pertinent, et qui déjà pouvait 

engager  d’autres rendez-vous par rapport à ce qui avait été dit la fois précédente ».  

Retour sur le « temps croisé » du 26 février encadré par Rémi Guillaumeau 

Sur la transmission, Rémi a parlé de son parcours familial. Il ne se retrouve pas dans  les stages de 

danse, les ateliers, qu’il trouve trop académiques, sans place pour l’individualité. Cette  question  

avait été soulevée lors de la rencontre du groupe de recherche le 25 février dernier, et il a essayé  de 

la retravailler dans ce « temps croisé ».  Il a proposé une approche différente, partant  du rapport à la 

pulsation  que le corps  doit  intérioriser pour apprendre la bourrée, pour que cela devienne quelque 

chose de vraiment naturel (naturalisé ?). Sur une rythmique et sur cette pulsation : il lut des textes,  

des références collectives, tout en insistant sur le trois temps sous jacent dans ces textes connus, 

pour sentir à travers le texte ce que c’était que ce trois temps là : « Nous partîmes 300 mais par un 

prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port » « et en disant ça, en le sentant, juste 

assis et en le faisant avec les pieds. Ensuite on s’est mis debout pour voir ce qui venait. C’était 

intéressant, justement, de ne pas commencer par transmettre le pas, ou être sur un découpage 

intellectuel. C’était vraiment sur quelque chose d’intérieur ». Il est revenu souvent sur cette 

dimension là, même au niveau de l’interprétation 

Ensuite il fit jouer sur l’interprétation pour tenter d’obtenir différentes qualités de geste. Mais lui 

même n’a pas été très satisfait de sa proposition car, en demandant aux participants de danser en 

exprimant des sentiments, telle que la colère, l’interprétation devenait plus théâtrale que sensible. 

Nommer les choses 

A partir de la proposition de Rémi Guillaumeau, interrogation et échanges autour de cette question 

de  

Mettre des mots sur la danse : un outil pour la transmission ? Se reconnaitre dans les mots et la 

façon de nommer la danse, sur l’expérience de transmission, ne pas nommer les pas d’un point de vu 

anatomique, mais en parler en tant que ressenti expérientiel. « Le problème de trop nommer les 

choses est le risque de perdre de la spontanéité » pour certains. 

Qualifier la danse traditionnelle ? Doit-on mettre des mots sur la danse elle-même, sur la pratique. 

Dans la transmission traditionnelle il n’y en avait pas forcement. Mais en atelier, une personne se 

positionne en tant que transmetteur face, non pas à une personne, mais à un groupe. Il y a peut-être 

besoin de nommer afin de gagner du temps ? Par logique occidentale d’efficacité ? (Le temps et les 
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logiques d’imprégnation des sociétés de l’oralité ne sont pas ceux de nos sociétés de 

la « modernité ») 

Le but de l’atelier et du bal est de danser, mais en atelier et en stage l’objectif est de progresser, 

apporter des mots peut aider à avancer (plus vite), à analyser. Le vocabulaire sur les formes (rondes, 

lignes…) et les figures est efficace, le vocabulaire sur l’analyse du mouvement et le fonctionnement 

de la danse est plus difficile à maitriser, il faut rendre explicite et commun le vocabulaire utilisé par le 

transmetteur durant le temps d’un stage pour réduire les erreurs d’interprétations (du vocabulaire)   

Il y a une frilosité chez les transmetteurs actuels à nommer plus précisément le corps et son 

fonctionnement, des ressentis, des postures… 

Imprécisions du vocabulaire utilisé au sein du groupe de recherche, et confusions
1 :  

• académisme/ institutionnalisation de la danse/ normalisation de la danse  

• éducation/ enseignement 

• territoire de danse 

• transmission directe/indirecte 

• trad/traditionnel/folk/folklorique… (« la grande question récurrente… »)  

• Quelles reconnaissances cherche-t-on ? Celle des pairs, des institutions, des maîtres ? 

• Interprétation/personnalisation/individualisation/improvisation (ce dernier terme est très 

connoté « danse contemporaine ») 

Préciser au sein du groupe ce qu’on entend dans ces mots, ne pas hésiter pas à demander  afin de 

mieux se comprendre. « C’est compliqué les mots… ». Éviter, tant soit peu, mal entendus et sous 

entendus 

La transmission, avant… 

La danse était en eux quand ils regardaient la danse depuis l’enfance. Aujourd’hui il n’y a plus de 

transmission directe en ce sens. Alors comment transmettre aujourd’hui ? (ateliers, nommer les 

choses, mettre les gens dans la compréhension du mouvement ?) 

Est-ce que c’était vraiment une bonne transmission avant ? Comment transmettait-on avant (la 

question de l’avant : il y a 50 ans NON mais il y a 100 ans ?) Quel était le rapport entre le « maître » 

et l’élève avant ? Quel rapport aujourd’hui ? Peut-on transférer ? 

Aujourd’hui, on construit peut être un mythe sur la transmission passée.  

Il semble qu’il y ait un consensus pour accepter que la transmission directe et familiale soit 

aujourd’hui de l’ordre de l’exception. « La manière dont on transmettait avant est perdue, et 

pourtant elle avait sa valeur. Est-ce que l’on peut retrouver ou reproduire cette manière de faire ou 

bien aujourd’hui sommes-nous forcément dans une transmission avec un formateur référent ? ». 

Les collecteurs ont pour la plus part eu accès à des informateurs privilégiés témoignant de la pratique 

de la danse traditionnelle, mais c’était des individus et qu’en est-il de la valeur de leur témoignage ? 

                                                           
1
 « Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde » Albert Camus 
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Souvent cette question de la transmission d’une danse par des témoins peu nombreux est éludée. 

« On pourrait aussi tout remettre en cause mais on n’a pas vraiment le choix non plus… » 

Former des danseurs : 

Avoir des outils pour voir, pour s’approprier 

« L’écoute c’est 80% du danseur » (écoute dans le sens attention aux autres et à ce qui se passe).  

« Tu apprends bien plus vite ! ». Importance du regard et  du ressenti. enseigner cette écoute. 

Former des danseurs capables de voir, de comprendre, d’analyser et de reproduire, et de 

s’approprier. D’être autonome. 

 « Assumer quelque chose de personnel dans sa danse » = Personnalisation ? (« Dans beaucoup de 

stage j’ai l’impression que ce qu’on attend de moi c’est de faire comme l’animateur, comme le 

modèle. Il me semble qu’on passe à coté de quelque chose d’essentiel de la danse traditionnelle ») 

Quelle individualité dans le collectif : (individualité des danseurs qui apprennent avec un maître et 

individualité du transmetteur dans son discours et le rapport qu’il entretien avec ses sources.) 

Responsabilité du transmetteur 

Le transmetteur est garant au moment de son stage, il est responsable de ce qu’il transmet mais pas 

de ce que les gens en feront ensuite… il transmet aussi un discours sur la danse traditionnelle 

Pudeur à transmettre, qui peut transmettre ? « L’important c’est de transmettre cette envie, ce 

goût » (« mais dès qu’on dit cette évidence acceptée par tout le monde, on ajoute : oui mais il faut 

faire attention à ceci ou cela… cela ne suffit pas il faut aussi qu’il y ait le reste…») 

Cette pudeur à transmettre ne sert elle pas, parfois et même inconsciemment, de prétexte pour 

éviter de se remettre en question, et de faire l’effort de progresser dans son enseignement ? 

Un enseignant devrait avoir envie de se poser des questions. Le rôle des institutions est peut-être de 

donner cette envie aux enseignants. De donner l’envie d’approfondir leurs connaissances. 

Les académismes naissent parce que certains ne comprennent pas le fondement de ce qu’est un 

enseignement de la danse traditionnelle. 

Enseigner la danse traditionnelle cela peut s’apprendre, et un transmetteur continue à progresser 

tout au long de « sa carrière ». 

Tout n’est pas qu’une question de pédagogie, la personnalité du transmetteur entre aussi en ligne de 

compte, il y a de l’affectif comme dans toute forme de relation humaine. 

Qu’est-ce qu’être transmetteur  et comment passer le relai à un membre de son groupe et  qu’il 

trouve sa place ? Qu’est-ce qu’on peut se permettre ou pas ? 

Aujourd’hui on en est là : chercher des outils pour ces individualisations : c’est la mode dans la 

transmission. Dans les années 60/70 on normalisait la danse, puis la mode fut à la figure, dans 20 ans 

elle sera peut être à l’institutionnalisation (Comme c’est le cas avec la musique trad enseignée dans 

les écoles de musiques aujourd’hui.) 

Le bal 
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Pour certains danseurs et musiciens, le rapport aux sources et à la tradition n’est pas leur souci 

premier. Ils n’ont même pas envi de se poser ces questions : ils veulent être dans la pratique telle 

que celle qu’ils voient aujourd’hui ou qu’ils entendent sur les disques de groupes trad actuels. 

Le rapport à la musique à danser que proposent certains musiciens d’aujourd’hui peut parfois donner 

l’envie aux danseurs d’aller vers autre chose, mais aussi provoquer des rejets lorsque leurs 

propositions sont jugées sortir du champ de  la « dansabilité »… 

 « La figure (chorégraphie) peut exclure car il faut la connaître pour pouvoir danser avec le groupe, et 

il faut être le bon nombre de personnes ». « Je n’investis pas la danse de la même façon quand je suis 

dans la figure ». Pas le même plaisir dans le pas et dans la figure. 

 « La bourrée est communautaire parce qu’on sent les autres » et c’est la même chose pour le travail 

du musicien. Quand on arrive dans un groupe, on est en rapport au groupe. 

Un bal avec un animateur peut être une expérience intéressante, différente d’un atelier et différente 

de danser dans un bal « traditionnel ». C’est la diversité des situations de bal qui permettrait  à 

chacun de vivre des relations différentes à la danse traditionnelle (bals privilégiant les danses à 

figures, bals plus axés sur le répertoire identitaire, bal avec animateur danse…)  

C’est une technique particulière d’animer un bal, car le public vient pour danser et non pour 

apprendre. Il faut être efficace et rapide dans son animation. Ce ne sont pas les mêmes compétences 

pour l’animation d’un atelier ou d’un stage ou l’animation d’un groupe le samedi après midi ou d’un 

bal... (ce n’est pas la même utilisation de la voix et du corps, pas le même vocabulaire…) 

Les fondements, qu’est-ce qui est essentiel ? Les valeurs ? 

• Est-ce la forme de ces danses ? 

• Le rapport à la musique ? 

• Une richesse de pas, plus qu’une richesse de figure ? 

• Le rapport à la transmission orale ? Une imprégnation ? un rapport au temps ? 

• Le rapport au groupe social ? 

• Une qualité d’écoute au partenaire et au groupe avec laquelle et au sein duquel tu danses ? 

• Les notions d’interprétation, d’individualisation, d’incorporation2 ? 

• Un plaisir et une convivialité ? 

• Des permissions et des interdictions ? un code (implicite) ? 

• Etre ensemble et à l’écoute ? 

 

Nota Bene : Le samedi 4 mai à la MPO, Rémi Guillaumeau propose une journée sur « l’éducation 

populaire », journée gratuite et ouverte à tous. L’éducation populaire traverse nos pratiques 

associatives et un retour sur son histoire et ses principes peut se révéler très enrichissant. 

                                                           
2 Mais le discours inverse est tout aussi légitime « si tu n’es pas fidèle dans la reproduction des modèles que 

nous a légué la tradition, tu n’es pas en train de faire de la danse traditionnelle »,  il nous faut choisir la 

légitimité que l’on veut privilégier…  


