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Musique : La Ballade ou la Bourrée valse
Bourrée du Limousin

La Ballade
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Elle se danse par couple en ronde (nombre de couples illimité).

Position de départ

Cavalier et cavalière sont face à face et se tiennent par la main droite.
Au 3ème appel de la musique, les cavaliers tapent du pied et font
faire une 1/2 pastourelle à leur cavalière sous l’arceau de leur bras
droit.

1ère figure : elle dure en tout 16 mesures. C’est une bourrée. On démarre pied droit.

[1]  Sur 8 mesures, les cavaliers et les cavalières se suivent en parcou-
rant un cercle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Ils ponc-
tuent les mesures en balançant leurs bras de droite à gauche, en com-
mençant par la gauche (centre du cercle). A la fin de la 8ème mesure,
les garçons tapent du pied et tout le monde effectue 1/2 tour en pivo-
tant sur sa droite (vers l’extérieur du cercle).

[2] Sur les 8 mesures suivantes, les cavaliers et les cavalières se sui-
vent en parcourant un cercle dans le sens des aiguilles dune montre. Ils
ponctuent les mesures en balançant leurs bras de droite à gauche, en
commençant par la droite (centre du cercle). A la fin de la 8ème me-
sure, les garçons tapent du pied et effectuent 1/2 tour en pivotant sur
leur droite (vers l’intérieur du cercle).

2ème figure : elle dure en tout 16 mesures. C’est une valse.

Sur les 8 mesures de la deuxième phrase musicale, les couplent
valsent en se suivant sur un cercle parcouru dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre. Le bras droit du garçon tient la taille
de sa cavalière alors que son poignet gauche repose sur sa han-
che gauche. La fille tient la taille de son partenaire avec son bras
gauche et sa jupe avec sa main droite. A la fin de la 16ème
mesure, on se lâche pour repartir comme en (1).

On exécute ces 2figures deux ou trois fois. A la fin, le cavalier salue sa cavalière en tenant son chapeau
à la main. La cavalière fait une légère révérence.

 

 

 

 

La Bourrée Valse (suite)




