


Big John (danse du Canada)

Danses folkloriques

Les danses folkloriques font partie de la méthode éducative scoute, au même titre
que les chants, les sketches, les nœuds, l’orientation, les travaux manuels…

Elles ont pour but, outre la distraction, de travailler sur le jeu collectif (on ne
danse pas pour soi, mais avec les autres), et impliquent donc une certaine
discipline. Bien conduites, elles s’intégrent parfaitement dans des veillées et
spectacles, où la recherche de costumes constitue un attrait supplémentaire.

Eviter de mettre trop de danseurs à la fois sur la piste, surtout s’ils débutent
et connaissent mal les pas de base (le plus souvent des pas de polka). Il est
préférable de faire des groupes distincts qui danseront alternativement. Des
danseurs plus expérimentés peuvent faire deux cercles concentriques.

Dans tous les cas il importe de s’appliquer à conserver un mouvement d’en-
semble cohérent : on ne danse pas n’importe comment dans tous les sens,
tout comme on ne chante pas n’importe comment sans tenir compte des
autres. Pour apprendre un chant on répète l’air et les paroles, pour
apprendre une danse on répète les pas et les figures.

Les danses folkloriques étant l’expression de traditions populaires, peuvent
comporter certaines variations de détails selon les lieux et les personnes qui
les animent.

Dans les descriptions suivantes, les danseurs sont repérés :

 Filles  Garçons

Ces trois danses se pratiquent en cercle, soit avec alternance filles/garçons
sur le cercle, soit en couples (au départ, la fille est toujours à droite de son
cavalier).

Les airs sont sur le CD de stage remis à la fin du Gilwell 1.
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Disposition en ronde, face au centre.

1 -  Filles et garçons avancent de 4 pas vers le centre, puis reculent en 4 pas.

2 - Les filles seules avancent de 4 pas vers le centre, puis reculent en 4 pas.

3 - Les garçons seuls font 4 pas vers le centre, se retournent et reviennent en
4 pas face à leur cavalière de droite.

4 - Les couplent se tiennent par le bras droit et tournent sur place en sautillant.

5 - A la reprise ils font de même, mais en changeant de bras, donc de sens.

6 - Les couples se tiennent par la main et partent en ronde de 16 pas sur le
cercle, en sens inverse des aiguilles d’une montre, cavalières à droite de
leur cavalier (donc filles à l’extérieur).

Sur la dernière note du thème, tout le monde se retrouve en ronde sur le
cercle, cavalière à droite de son cavalier.

Reprendre en 1 au changement de thème.
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Mayim Mayim (danse d’Israël) Stern polka (danse d’Allemagne)

Disposition en ronde, face au centre, en se donnant la main.
Déplacement dans le sens des aiguilles d’une montre.

1 - Sur la première note, pied droit croise devant le pied gauche.
- Pied gauche revient à-côté du pied droit.
- Pied droit croise derrière le pied gauche.
- Pied gauche revient à-côté du pîed droit.
Et on continue ce pas croisé sautillé.

2 - Au refrain : - aller vers le centre en 4 pas, en levant les bras.
- revenir sur le cercle en 4 pas, en baissant les bras.

Recommencer une seconde fois.
Lâcher les main en revenant sur le cercle.

3 - Sauts sur place, 4 fois, en frappant dans les mains au-dessus de la tête :
- pied droit à droite, talon en avant,
- puis pied droit contre le pied gauche, pointé.

Idem 4 fois avec le pied gauche :
- pied gauche à gauche, talon en avant,
- puis pied gauche contre le pied droit, pointé.

Reprendre toute la danse depuis 1, sur la première note de la reprise.

Danse par couples, filles à droite de leur cavalier.
Le garçon et la fille se tiennent par les mains, mains devant eux (mains
droites ensemble, mains gauches ensemble par dessus).

1 - Marche en sens inverse des aiguilles d’une montre.

2 - A la reprise changer de sens, sans se lâcher les mains.
Reprendre 1 et 2 une fois.

3 - Au changement d’air les filles continuent à tourner seules sur le cercle,
en sautillant.

Les garçons s’arrêtent, se tournent vers le centre et tapent des mains :
- Une fois sur les genoux ;
- Une fois dans les mains devant soi ;
- Une fois les mains des voisins (gauche et droite ensemble) ;
- Une fois les mains au-dessus de la tête, puis se retournent 

vers l’extérieur du cercle dès la dernière note du thème.

4 - Au changement de thème, une fille doit se trouver face à chaque garçon
(d’où l’importance qu’elles conservent leurs écarts lorsqu’elles tournent
sur le cercle autour des garçons). Ce n’est pas forcément le cavalier
qu’elles avaient au départ.

Les couples se mettent aussitôt en position de danse et partent dès la
première note du thème en pas de polka tournée et sautée sur le cercle
(sens inverse des aiguilles d’une montre), en conservant leurs écarts.

A la reprise du thème, reprendre en 1.









 

















































