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DDDaaannnssseeesss   ppprrraaatttiiiqqquuuéééeeesss   

Danses collectives 

Branles doubles et fioritures : tours à gauche et à droite, découpage, retard du posé de 

pied gauche, croisement de pied, partie en ternaire 

Andro 

Branles simples et fioritures : tours à gauche, découpage, retard du posé de pied 

gauche, croisement de pied, partie en ternaire 

Hanter dro 

Branles coupés : Le Parlement, Cassandre, Pinagay 

La Montarde 

Improvisation collective 

Proposition d’improvisation à 4 dont un meneur tournant sur une musique "surprise" 

puisque faite de "collages" 

Danses mixtes 

Pavane + démarche, conversion 

Allemande + démarche 

Mixers : Cercle circassien, Chapelloise (avec leurs fioritures) 

Danse "en ligne" : Madison (et une variante, le freeze cajun) 

Cochinchine 

Danses de couples 

Branles coupés : Branle des Chevaux (1
ère

 danse en couple) 

Polka 

Scottish 

Valse 

Mazurka 

Valse écossaise 

FFFiiiccchhheee   ppprrraaatttiiiqqquuueee   aaattteeellliiieeerrrsss,,,   ssstttaaagggeeesss   eeettt   bbbaaalllsss   

● Trad Magasine 
BP 27 62350 Saint-Venant 

Par abonnement uniquement 

Site Internet : http://www.tradmagazine.com/ 

● Points d’information sur Internet dans la région parisienne 
"Folkalier", émission le dimanche de 12h à 14h sur Radio Libertaire 89,4 Mhz à Paris 

(et de partout sur Internet en passant par le site) 

Site Internet : http://folkalier.free.fr/ 

Jacques 
Site Internet : http://trad75.free.fr/ 

S’abonner chez Jacques à un message d’annonce hebdomadaire (trad75@free.fr) 

● Divers sites Internet de danses traditionnelles 
http://www.musictrad.org/ 

http://trad.org 

http://www.fest-noz.net/ 

● Association irlandaise 
22 rue Delambre Paris 14

éme
 

Tél. : 0147643931 
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● Atelier de la danse populaire (ADP) 
37, rue de Belfort Maisons-Alfort (94) 

Stages et ateliers de danses traditionnelles 

Site Internet : http://www.adp-danse.com/ ; Mél. : infos@adp-danse.com 

● BALAD TES PIEDS 
Ateliers et stages à Brétigny-sur-Orge et à l’OEPF 5, rue du Moulin Vert Paris 14

ème
  

Luis Laporte / Josiane Rostagni, tél. : 0164910808 

Mél. : luis.laporte@free.fr 

Danses traditionnelles variées, suédoises, irlandaises, d’Auvergne 

● Blue Bayou (cajun) 
111, rue Saint Maur Paris 11

ème
 

1
er

 mardi de chaque mois, d’octobre à juillet : atelier de 18h à 20h, dîner cajun 

(réserver au 0143558721) et bal de 21h à 23h 

● La Bourrache "Borrégo" 
MJC des Hauts de Belleville 43, rue de Borrégo Paris 20

ème
  

Marc Maurer, tél. : 0143404229 

Bal le 3
ème

 vendredi de chaque mois ; stages et ateliers 

● Centre culturel La Fourche 
216, avenue Jean Jaurès Clamart (92) 

Tél. : 0147369002 

Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/tsuica 

Musiques et danses d'Europe de l'est et des Balkans 

● Centre culturel Verdier 
11, rue Lancry Paris 10

ème
 

Tél. : 0164273078 ou 0145811172 

Danses grecques (tous niveaux) 

● Chestnut 
Lieu : OEPF 5, rue du Moulin vert Paris 14

ème
  

Contact : Cécile Laye, tél. : 0145708394  

Site Internet : http://chestnut.cda.free.fr/ 

Contredanses (country dances) anglaises en bals, stages et ateliers 

● Compagnie Maître Guillaume 
16, rue Hoche Montreuil (93) 

Site Internet : http://webcmg.org/ 

Ateliers, stages et bals de danses de la Renaissance 

● Danse de la Renaissance 
7 rue Guillaume Bertrand Paris 11

ème
 

Atelier hebdomadaire le mercredi de 20h15 à 22h15 

Contact : Anne-Catherine Hurault 

Mél. : choremuse@free.fr 

Tél. : 0143671969 

● Danse en Seine 
Association pour les bals sur le quai de Seine (quai Saint Bernard) 

Marc Maurer, tél. : 0143404229 

Bals traditionnels de mai à septembre - octobre, le mardi et le jeudi à partir de 20h et 

le samedi à partir de 17h 

● Estrad 
Maison des arts Louis Aragon 

14, rue Philibert Delorme Garges-les-Gonesse (95) 

Annick Bideault, tél. : 0134450013 ou 0134450015  
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Site Internet : http://trad95.free.fr/ 

Danses et chants à danser le vendredi soir tous niveaux 

● La Faribole 
Association œuvrant pour la promotion et la diffusion des musiques et des danses 

traditionnelles auprès des enseignants et des enfants 

Site Internet : http://faribole.monsite.wanadoo.fr/  

Atelier hebdomadaire, stages, spectacle et bal 

● Fest-noz et fest-deiz 
La liste est trop longue (!). 

Citons les "plus grands" fest-noz : Argenteuil, Cachan, Sartrouville… 

Fest-deiz 2 dimanches par mois à la Mission bretonne (voir plus loin) 

● Franches connexions 
Association proposant des bals pour enfants animés par des chanteurs et l’orchestre 

sur scène avec encadrement dans la salle 

Groupe instrumental d’animation de bals traditionnels 

Site Internet : http://www.franchesconnexions.com/ 

● Galouvielle 
Entrée parking 18, rue Aristide Briand et rue Paul Bert Issy-les-Moulineaux (92) 

Tél. : 0146384060 (après 20h00) 

Site Internet : http://galouvielle.free.fr 

Danses de France et d’Europe le vendredi soir (tous niveaux) 

● Gif-sur-Yvette (91) 
Espace sportif - Parc de la mairie 

Contact tél. : 0160129401 

bal à 19h30 (~2 samedis par trimestre) précédé d’un stage de danse à 16h 

Auberge espagnole, apporter un plat et une boisson 

● Mission bretonne (Ti ar vretoned) 
22, rue Delambre Paris 14

ème
 

Tél. : 0143352641 

Ateliers et stages de danses bretonnes, instruments et chants bretons 

● MJC de Pontoise 
Place du Petit Martroy Pontoise (95) 

Bal le 2
ème

 vendredi de chaque mois 

Tél. : 0130366211 

Ateliers, stages, bal le 2
ème

 vendredi de chaque mois, fête de la vielle… 

● MJC de Ris-Orangis 
10, place Jacques Brel Ris-Orangis (91) 

Tél. : 0169021320 

Stages, ateliers, concerts et bals ; danses traditionnelles et irlandaises 

● Maison pour tous 
105, rue du général Leclerc 78400 Chatou 

Tél. : 0130711373 

Atelier d’accordéon diatonique, bals environ 2 jeudis par trimestre 

● Musiques à la clé 
Christian Gualdi, tél. : 0147002424 

Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/malc/ 

Atelier à Neuilly-sur-Marne : danses traditionnelles et danses de la Renaissance 

● Musique et danses en Mantois 
11 rue du Carrefour Breuil Bois Robert (78) 
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Tél. : 0130426551 

Stages d’accordéon diatonique et de danse, bal le 1
er

 samedi de chaque mois 

Soirée d’ouverture le 9 septembre 

● RDEP (Renouveau des danses d’expression populaire) 
Stages dans la région parisienne. Journée de la bourrée (à Paris) 

Josette Charles, tél. : 0143618186 

● Liste non exhaustive… 


