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Brétigny sur Orge (91) 

3 stages de bourrées  

pour danseurs non débutants 

 
• gymnase Camille Hébert, allée des irlandais (derrière le collège Pablo Neruda), 

RER ligne C, arrêt Brétigny-sur-Orge (15 min de la gare, à pied)  
• le samedi après-midi de 14h30 à 19h 
• salle parquetée, se munir de chaussures réservées à la danse, avec semelle de 

cuir. 
 
1er octobre 2005 : Le décalage en bourrée, l'acquérir, se perfectionner. 
Certains diront qu'il n'est pas nécessaire d'enseigner "le décalage" et je ne les contredirai 
pas. Toutefois, l'expérience montre que ce n'est pas si simple, chacun empruntant des 
chemins bien différents sur les chemins de cette expression populaire. Cette particularité 
du pas de bourrée possède des clés que je vous propose lors de cette après-midi. C'est que 
Nous puiserons les musiques jouées au violon par Olivier Wely dans des répertoires 
variés. Josiane Rostagni  mènera la danse. 
 
3 décembre 2005 : Les bourrées du Berry, collectages. Ce que nous dansons 
sous le nom de "bourrées berrichonnes, ce sont en fait des chorégraphies inventées par 
Panis. Que dansaient en réalité les paysans du Berry ? La seule source pour le savoir, c'est 
l'enquête de terrain Chemisier - Guilcher - Panis des années 40, jamais éditées et dont il ne 
subsiste que les notations de Jean-Michel Guilcher. Ce sont ces bourrées traditionnelles 
authentiquement recueillies et inconnues de la pratique actuelle que nous danserons 
menés, à la danse par Yvon Guilcher et au son du violon de Ronan Guilcher. 
 
11 mars 2006 : Les bourrées en Berry. Un tour d'horizon de la bourrée en Berry 
à la découverte d'une variété de formes d'une variété de styles et de rythmes... pour une 
variété de plaisirs. A la danse, Hugues Rivière et Laurence , à la musique Rémi et 
Marylène Raymond.  
Le stage sera suivi d'une veillée pour échanger, visionner des films de collectage, écouter 
la musique, danser... Le repas pris en commun se composera des spécialités apportées par 
chacun. 
 
Participation aux frais : Adhésion, 13 € pour tous 
 

 Adhérent Non adhérent 
 individuel couple individuel couple 
Samedi 21 € X 29 € X 

½ tarif pour étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatif 
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