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1983 La Genèse 

En l’an de grâce 1983, un Malmédien 
s’exile. Quittant les vertes vallées « â 
pîds dès fagnes, ête croupèts èt bleu cî 
», il rejoint l’autre pays wallon des « 
râyeûs d’clås, ête brôzîres èt 
pouf’kènnes ».... 

 
Du Val de Warche aux joyeux coloris distillés par Intermils et les Tanneries Lang d’illustre 
mémoire, il s’en fut au Val de Meuse aux joyeuses fumées de Cockerill, de tout aussi 
illustre mémoire. Bref, il s’en fut de Malmedy à Seraing, à l’heure où l’autoroute reste 
toujours en suspens dans les brumes des hauteurs de l’Eau Rouge.  
A l’époque, on visite encore le Circuit de Francorchamps, des brouillards marlboresques 
de Burnenville aux sommets de Bernister bariolés de quelque Phillip Moris ou autres 
fumigènes : on ne parle pas encore du Grand Prix de Chine et Dame F1 fréquente toujours 
nos ardennais vallons… 
Il se fait que ce drôle de malmédien est aussi un ardent Patronné. Son foulard vert et 
jaune a déjà longtemps traîné dans les locaux du Caillou Blanc mais aussi aux formations 
d’animateurs du Secteur et de la Régionale de Verviers. Aussitôt donc qu’il pose son sac 
sur les hauteurs d’Ougrée, le voici réquisitionné dans l’équipe régionale des patros 
serésiens. Et tout naturellement, il piétine de son petit 47 fillette les pavés du Château de 
Grâce-Hollogne : Noël 1983, brevet régional Patro oblige ! 
Et zou, au programme des soirées, il découvre « danses folk, animées par Michel H. », 
président régional à qui ce petit mot rend un ardent hommage : sa fougue et son zèle sont 
quelque part à l’origine de FOU D'VOS SOKETES ! 
Ladite soirée arrive. Le petit Malmédien se demande ce que ce truc peut bien être. Car 
malgré son assiduité aux hauts lieux que sont Remersdael, Natoye, Gilly, Malonne et 
autres Château de Dahlem – sans oublier le 23 A rue Belliard – jamais au grand jamais il 
n’avait pratiqué ce genre de religion. 
21 heures sonnent. Michel, courageux, plante le décor : 60 animateurs frénétiques autour 
de lui se pressent dans une salle où les pieds trouvent place et le reste guère. Il brandit un 
petit cassettophone à fond les manettes : d’explications hurlées en pas tentés, tout le 
monde s’ébranle joyeusement. Même si on n’entend pas grand chose, tout le monde se 
marre, étudie studieusement l’andro et s’évertue à danser en veillant à ce que le brouhaha 
des participants ne couvre pas la musique. Soirée super sympa : merci merci Michel ! 
A l’évaluation, le petit Malmédien relève : « soirée super, ambiance géniale, mais 
techniquement mieux existe… Défi ? L’an prochain, je ramènerais bien quelques copains 
musiciens et un semblant de sono, ce sera plus facile ! ». Car il faut le dire : séduit, qu’il 
est, le petit Malmédien. 
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1984 Entre Patro et carnaval  
 

Noël 1984 : nouveau brevet régional Patro Seraing. Zut, les rapports existent, et la 
mémoire s’applique à les réveiller en temps utiles. Un deal est un deal : Djî-Pi a 
promis de monter une soirée folk sans cassettophone. « Wadj ? » 

- « Allo, Pierre ? Salut Dany ! Castor, j’ai besoin de toi… Benoît, t’es libre ? Jeannine, tu 
joues dans les Zûnans Plankèts, non ? Paul, ta guitare est toujours accordée depuis la 
dernière fois ? Pascal, t’as pas une douze cordes derrière ton oreiller ? » 
Mais il y a aussi : - « Jeffs, je peux t’emprunter ton ampli et tes baffles ? Tiens, au fait, t’as 
pas quelques micros ? Avec un pied bien sûr… Merci Frérot, t’es quand même génial ! » 
… Remarquez l’œcuménisme exceptionnel Scouts – Patro ! 
Et zou, direction : La Marlagne. Cadre intime et confiné, pour qui connaît. Castor à la 
technique, Benoît aux percussions, Jeannine à l’épinette. Kallima et Pierre expliquent les 
pas, ...pas encore de Castagnari à l’horizon à l’époque pour Pierre. Pascal et Paul grattent 
allègrement. Devinez ce que Dany joue ? Djî-Pi pipeaute et chante. Au total, 6 morceaux : 
Bonsoir maître, la Contredanse de Bastogne, la Polka Zûnée, En avant Blonde, la Gigue 
bretonne et la laine des Moutons, point. 
Etonnez-vous, mais avec ça, il y a de quoi tenir toute une soirée, et même davantage. 
Etonnez-vous moins, si vous savez que quelque part dans le public, il y a deux jeunes 
breveteurs exceptionnels que sont Pat et Charlie. Animateurs en formation, ils « profitent 
de la soirée » comme on dit. Et ils attrapent le virus : Norton n’existait pas encore sans 
doute ! 
Soirée délirante. Au point que quelques formateurs verviétois présents insistent pour 
réitérer l’expérience dans leur région deux mois plus tard, à Remersdael. OK, on signe. 
Mais entre temps, cette joyeuse bande de Malmédiens, emportant Charlie et Pat au 
passage, veulent allier leur passion naissante à celle déjà bien présente : la rage du 
Carnaval ! Guy H. et son tracteur attelé d’une double remorque sont réquisitionnés bien 
volontiers pour la circonstance. Pierre s’agite pour ameuter une douzaine de danseurs « 
po potchî foû d’leu sokètes podrî l’tchâr » et entraîner ainsi le public au son des maclotes 
et autres polka. De ces danseurs est aussi né le groupe de danses "La compagnie Foû 
d'vos Sokètes" qui assure des représentations - spectacles de danses traditionnelles. 
Sur le char, au décor de bottes de paille et charrette d’antan, rien n’est laissé au hasard : 
ampli, micros et baffles, mais aussi larsen sont au rendez-vous. Le répertoire s’est élargi 
au fil de quelques répétitions délirantes, jalonnées de brainstormings dont doit surgir un 
nom au groupe. C’est la proposition de Djî-Pi qui est retenue : nous nous appellerons FOU 
D'VOS SOKETES ! 
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1985 Entre Carnaval et Patro Foû d'Vos Sokètes se 
structure ... un peu... 

 
Mais voilà, la version « cwarmê 1985 » laisse dans les mémoires un temps 
particulièrement froid. Sur le char, on ne bouge pas beaucoup, et les doigts de Paul 
s’engourdissent. Malgré ses mitaines, il se met à râler. Le ton est donné : FOU 
D'VOS SOKETES est baptisé comme il se doit. On verse un verre : santé à toutes 
et tous ! 

Et le samedi suivant, direction Remersdael : brevet régional Patro de Verviers. C’est pour 
la circonstance que deux nouvelles recrues - et non des moindres - font leur apparition : le 
Grand Luc et Michel sont avec nous ! 
Le bouche à oreille fait que les demandes de prestations vont se succéder. FOU D'VOS 
SOKETES prend son envol et se structure. Le principe est simple : on joue pour le plaisir, 
celui des participants… et celui des musiciens. Aucun but lucratif. Les émoluments 
couvrent tout juste les déplacement et l’acquisition progressive de matériel : le coup de la 
table de mixage à Remersdael est un « one shot » ! 
L’objectif est simple :  

sortir du schéma éculé des soirées gigadécibellique(use)s et tympannophages pour proposer une 
approche collective de la danse 

redécouvrir par là les richesses léguées par nos ancêtres - les nôtres et ceux d’ailleurs en Europe et 
dans le monde 

s’amuser ensemble dans une animation musicale sympathique et qui ne se prend pas trop au sérieux 
dans le cadre de formations d’animateurs, montrer qu’il est possible de reproduire ce type d’approche 

avec les enfants qu’on anime  
Nos prestations favorites : les soirées dans le cadre de formations d’animateurs, mais 
aussi de plus en plus souvent, des mariages, des fêtes de quartier, des animations 
organisées dans le cadre de projets caritatifs divers. 
 

 
25 avril 1985 : fête de la paix à 

Natoye. 
La Fédération nationale des Patros 
(F.N.P.) organise à Natoye la « FETE 
DE LA PAIX ». A l’occasion de ce 
rassemblement de 5.000 enfants de 
Wallonie et Bruxelles, FOU D'VOS 
SOKETES est mis à contribution : 2 
tentes S.N.J. abritent l’orchestre, qui va 
faire danser sur l’esplanade devant le 
bâtiment principal. 
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Qui eût pu dire qu’un 25 avril, on découvre 
au lever un paysage… blanc de neige ? Au fil 
de la journée, mais aussi sous les 10.000 
petits pieds qui foulent les terrains boueux, 
les trois centimètres de neige deviennent 
rapidement 15 centimètres de gadoue. 
C’est donc sous des averses de neige, avec 
un vert et jaune devenu uniformément brun 
clair et brun foncé, que les farandoles et 
autres andros ont fait caracoler des 
centaines de danseurs. Les mains gauches 
des guitaristes ont encore eu du mal à 
assurer les accords mineurs 7ème de majeur 
prévus aux partitions. 
 



  PRESS BOOK 

 Page 5/31

1994 Escapade en Chine 
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2004 … Le CD «  RURAL TRAD » 
 

Il était une fois ... FOU d'VOS SOKETES.... ou "RURAL 
TRAD"!  
 
Ce CD était depuis longtemps parmis nos projets-
rêves. Ce projet particulier a du attendre l'arrivée de 
nouvelles ressources et la mise à disposition de 
moyens réalistes pour voir le jour. 
 
Le résultat ? ... 41 minutes 58 secondes de musique 
"folk" qui ont fait et font toujours partie de l'histoire de 
Foû d'Vos Sokètes. 

 
Enregistrement numérique dans le cadre fabuleux d'une ferme typiquement ardennaise à 
"Neufmarteau", ce CD rassemble quelques succès, arrangements et compositions de Foû 
d'Vos Sokètes: 
 
- Dessous le rosier blanc 
- Cercle cirque à chat 
- Valse à 5 temps 
- Que venez-vous chercher? 
- La scottisch à Laura 
- Où vas-tu ma petite fille 
- Derrière chez moi 
- Valse du revenant 
- Gavotte 
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Présentation des membres du groupe 
 
Voici les membres du groupe actuel présenté chacun d’eux par un autre 
 … bon amusement ! 
 
 
Alain BOEMER 

Il joue de la guitare debout. C’est peut-être un détail pour vous 
… mais pour nous ça veut dire une chaise en moins à trimballer. 
Derrière sa crinière aux couleurs de sa Gibson, Castor apprit la 
musique Folk « the hard way ». Après plusieurs saisons comme 
balalaïkaiste, ce n’est que lorsque le groupe comprit qu’il ne 
pourrait se passer de sa remorque et de son expertise en 
comptabilité que Castor devint membre à part entière de Foû 
d’Vos Sokètes. En parlant de membre, sachez que le sien n’a 
rien à voir avec son surnom. Son vrai nom c’est Alain, mais ça 
fait un peu long. 

  

Originaire des ghettos de la banlieue Ouest 
de Malmedy, la carrière de Castor a pris un 
tournant décisif lorsqu'il s’exila à Trois-Ponts 
pour y couver ses deux magnifiques filles et 
son chien. Castor développa une dextérité 
inégalée pour l’utilisation abusive de son 
capo. Cela fait partie de son sens inouï de 
l’improvisation folklorique parfois mal compris 
par les musiciens du premier rang. Un 
ingrédient tout particulier de la couleur 
musicale Foû d’Vos Sokètes ! 
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Charly MANCUSO 

Comme dans tout groupe, société, club, monastère,... FVS a son 
"déjanté de service": j'ai nommé CHARLY MANCUSO. Chanteur, 
percu-sonneur, rythmeur, rumeur, humeur (souvent bonne), 
chauffeur, éleveur (il a un élevage de moutons, poules et autres 
accessoires rythmiques). 

Charly est aussi auteur-compositeur de plusieurs tubes du 
groupe. Il sait mettre à profit ces moments de la vie qui méritent 
une chanson. Alors il s'assied, sort sa gratte (juste pour se 
donner une contenance) et écrit, efface, ré-écrit (nous, on 
réefface)... ce qui deviendra, après quelques adaptations 
(mineures ou majeures) UN tube de Foû d'Vos Sokètes.  

 Chez Charly, la musique est une seconde nature, elle 
lui sort directement de ses racines. Charly est aussi 
animateur, "bouteur d'ambiance". Son humour est 
omniprésent et apporte cette petite touche pittoresque. 
(Sans doute parce qu'il n'arrête pas... oui, c'est ça, il 
n'arrête pas de faire le guignol, pour la plus grande joie 
des petits et grands). 

Charly est aussi le papa de 3 enfants et l'époux de la 
belle Hélène. (Charly a un faible pour les poires). 
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Dany RIXEN 
 
    
 
 

 

 

L'homme qui vient du Nord... Dany. Brillant ingénieur, 
brillant musicien (flutiaux de tout genre et chant), brilliant 
papa (trois djônes), Dany brille actuellement souvent par 
son absence!... hè!... conférences aux travers le monde 
oblige! Mais lorsqu'il est avec nous, il en impose le Dany. 
Rien ne vaut son oreille experte en ultrason pour assister 
Quart de plume dans la lourde tâche des préliminaires ... 
de réglage bien sûr. 

  

Les flûtes dans ses doigts prennent leur pied. C'est 
aussi lui qui a permis à FVS son escapade au pays du 
soleil levant. Puis vous savez quoi.... c'est le frère de 
l'autre... Paul! ...sisisisisisisi.....on dirait pas hein? 
C'est aussi un peu le chef du groupe, mais comme il 
nous revient à chaque coup de Delft, il nous coûte 
cher, donc, même en tant que chef, quand il n'est pas 
là, les sous y dansent!... ouaf ouaf... 
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Michel GAZON 
 

Je vais et je viens… 

Vous ne pouvez pas vous fier à son air, plus solide que liquide. 
On pourrait le croire immuable, imperturbable, intraitable, son 
sourire au coin des lèvres.  
Michel Gazon est ainsi fait, une force tranquille. Tranquille mais 
en mouvement.  
Regardez ses yeux vivaces et complices, sa bouche prête à 
éclater dans un rire sonore après quelques paroles mûries, 
parcimonieuses et gentiment assassines.  
Une bonhomie espiègle, confiante mais pas arrêtée.  
Michel est dans ses gestes, dans sa prestance. 

  

Je vais et je viens… 

C’est le mouvement ample de son archet qui caresse 
majestueusement les cordes choyées de son violoncelle. 
Sa passion, son affection, qu’il ne dédaigne pas de 
délaisser quelques moments pour empoigner avec brio la 
guitare du voisin d’arrière-scène, puis reprendre sa place. 
Frère Tuck mais aussi Robin des Bois.  
Et cette musique qui lui colle aux gènes… 
C’est son verre de vin qui se vide et se remplit quand le bal s’avance tard dans la nuit. 
Garçon du rouge s’il vous plaît, et du bon ! 
C’est aussi son départ et retour à FVS. Un beau roman, une belle histoire.  
Ah, on revient toujours à ses premiers amours… 

N’hésitez donc pas, tutoyez-le si vous voulez, mais n’oubliez pas : Michel est beaucoup 
plus que ce que notre pauvre esprit puisse imaginer.  
Père de Zoé, le « le » de Kallima, Malmédien non-carnavalesque exilé en banlieue 
liégeoise, webmaster de votre site préféré… J’en passe, et des plus avouables. 
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Pat KIHL 
  

  

Pat! La force tranquil'...Derrière sa batterie tout en 
électronique Patrice KIHL assure le rythme au fil 
des sorties du groupe Foû d'Vos Sokètes. Si son 
sourire est bien dissimulé sous sa barbe, surtout 
ne croyez pas qu'il est de mauvaise humeur, plus 
pince sans rire tu meurs! C'est que son rire 
provoque un véritable séisme ... sur certaines 
scènes quelque peu précaires nous en avons un 
peu peur pour tout dire.  

  

  

Ce qui ne le fait pas rire, par 
contre, c'est lorsque la collation 
est médiocre ou (surtout) 
insuffisante ou alors lorsqu'on 
se permet de jouer avec la 
touche "DEMO" de son 
instrument ... gare au coup de 
bidou .... on va s'arranger 
dehors? 
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Paul RIXEN 
 

Et voici Paul! Derrière ce petit air "intello" se cache un grand 
coeur et un très bon guitariste. Même si son répertoire semble 
avoir fait quelques bonds entre les années 70 et aujourd'hui, 
demandez à Paul RIXEN de vous chanter Cabrel, Goldman, 
Duteuil, Fugain (j'en passe et des meilleurs) et alors là, vous en 
resterez bouche bée et vous sortirez le carnet d'autographes!  

 

Avec Foû d'Vos Sokètes, Paul 
a développé quelques 
spécialités propres comme l'accordage dans les 
toilettes (il paraît que cela aurait un effet laxatif) ou 
encore la gigue à 5 puis 4 cordes, c'est qu'il s'y donne à 
coeur joie dans la gigue l'ami Paul. Après un long 
parcours dans l'enseignement, Paul a décidé de se 
consacrer à l'entraide et à la fraternité. Paul est le papa 
de trois enfants merveilleux.  

Foû d'Vos Sokètes reste pour lui l'endroit privilégié de l'expression de ses états d'âmes. Il 
en a quand même moins maintenant qu'à l'époque où il enseignait, mais la gigue, la 
guitare et un p'tit coup de rouge arrange beaucoup de choses. 
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Pierre GERSON 
 

Pierre, surnommé : "QUART DE PLUME" , "LE PETIT" , 
"PETIT PIERRE" ; c'est grâce à lui que Foû d'Vos Sokètes 
peut offrir à ses fans et aux autres, une qualité de son 
irréprochable bal après bal, mariage après mariage, ...C'est 
ce petit bout d'homme qui veille à ce que les piles ( pour 
les micros, les oreilletes,...) ne viennent pas à manquer au 
cours des soirées . 

C'est lui, encore, qui, avant même que nous ayons soif, 
pense à nous fournir les boissons désaltérantes qui nous 
font tant de bien sur les scènes surchauffées où nous nous 
produisons . Il pense aussi au café bien chaud quand la 
scène n'est pas suffisamment chaude. 

C'est lui aussi qui, en fin 
de soirée, lorsque tous les danseurs sont fatigués, 
pensent à nous applaudir pour la MAGNIFIQUE 
prestation que nous venons d'offrir. 

Mon tout petit, au nom de tous les "musiciens" de Foû 
d'Vos Sokètes, du fond du coeur, je te fais un gros bisou 
en espérant que les différentes propositions de la 
concurrence n'arriveront pas à t'éloigner de nous. 
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Sylvain DRIGO 
 

"Sylvain, c'est l'homme de la situation, mais non, mais non, 
l'homme de toutes les situations ! 
Dans le groupe il joue de plusieurs instruments (flûte, zut, 
guitare, violon, tuba, tubemeuse, tube tout court, triangle 
(parfois des ronds !). 
Il explique les danses : folk, rock, tango, hip hop, houp la je 
m'égare ! 
En plus, il se prend pour le chef, le vrai, quand l'autre vrai 
chef, Dany, se trouve à Delft, attaché au dur labeur qui fait 
vivre sa famille ! 
Mais non, c'est une blague !  
Il fait aussi les arrangements des 
morceaux, range, démonte le 

matériel, prend les contacts, s'occupe des contrats. Il fait tout 
quoi ! Même les bébés je crois ! 

 J'ai oublié de vous dire : Sylvain, enseignant liégeois a 
immigré à Malmedy. Et oui ! Il n'est pas du cru, qui l'eut cru ! 
A-t-il succombé au charme de la ville ou aux beaux yeux de 
Patti ? Va-t-en savoir ! 
Salut chef !" 
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Jean-François RIXEN 

D’accord, sa chevelure indomptée ne fait pas l’unanimité, 
surtout chez les quelques esprits les plus conservateurs – et il 
y en a dans toutes les sociétés.  
Mais en dehors de ce détail, tout le monde est d’accord. Il est 
du bois dont on fait les folkeux qui plaisent. Un bois encore 
frais et tendre : c’est le jeunot de la bande. Un bois issu de 
cette forêt décidément inépuisable (et envahissante, selon 
certains) des Rixen. Encore un ! 
JF –prononcez « Ji-ef »- : cette lumineuse sobriété lui va 
mieux que le Jean-François qui aurait davantage convenu à 
un orchestre de chambre bien élevé. Ce que FVS n’est 
manifestement pas, vous l’avez remarqué ? 
Cornemuse, flûte traversière et pipeaux… Que du vent ! Mais 
avec quel souffle, quelle mélodie, quel plaisir de jouer !  

  

 
Comment fait-il donc pour vous offrir le bonheur d’être là à 
tous les bals et toutes les répétitions, malgré ses 
innombrables voyages d’affaires aux quatre coins de la 
planète pour son boulot à Oxfam ? Peut-être a-t-il fait de 
FVS le centre de sa vie ? 
Non, quand même pas. Il en a d’autres, des grandes 
passions. JF, c’est le seul a pouvoir dire « ma Donna ». Et 
ses mains vibrent aussi pour l’ébénisterie… 
Le bois, toujours le bois. Et toi, tu bois quoi ? 
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DANSES & STYLES 
Le « bal folk » est né dans les années 
1970, dans la mouvance de l’après mai 
68. Des amateurs de traditions ont pris 
conscience de leur patrimoine musical, 
qui avait été un peu oublié au profit des 
nouvelles tendances populaires à la 
mode, et ont tenu à le revaloriser. Des 
groupes se sont formés pour adapter et 
jouer des vieux morceaux, souvenirs 
d’enfance que grand père fredonnait, ou 
retrouvés sur de vieux enregistrements 
(78 tours ou bandes magnétiques, 
certains se sont même mis en recherche 
pour collecter des témoignages musicaux 

           afin de leur éviter de tomber dans l’oubli). 

Ces groupes ont osé le pari audacieux de produire ces musiques en public et le succès a 
été rapide. Assez naturellement, la danse, qui a toujours été la compagne indissociable de 
la musique lors des fêtes populaires, s’est jointe 
à cette initiative. C’est ainsi que nous pouvons 
aujourd’hui danser aux sons des flûtes, 
cornemuses, accordéons (souvent 
diatoniques), violons et autres vielles, 
instruments parmi lesquels beaucoup ont été à 
un moment menacés d’extinction et d’oubli. Le 
bal folk que nous connaissons actuellement 
permet de retrouver l’ambiance des bals 
villageois d’époque. Cette animation, basée 
essentiellement sur de la musique 
traditionnelle, permet de redécouvrir et de 
pratiquer des danses populaires anciennes 
telles que des gigues, rondeaux, mazurkas et 
autres scottiches, telles qu’elles ont été récoltées de différentes façons : vieux manuscrits 
retrouvés dans des fonds de grenier, transmission orale de génération en génération etc… 
Les voyages ont aussi permis de grands échanges culturels et il n’est pas rare qu’un air 
traditionnel ou une danse se retrouvent en différents points du globe avec quelques 
variantes locales.  

Bien sûr, avec le temps, les oublis, les innovations, les interprétations successives et 
l’inspiration des musiciens, ces musiques (et ces danses) ont pu connaître des 
modifications et des adaptations aux sonorités actuelles. C’est ainsi que certains 
orchestres ont orienté leur style vers un type de musique plus moderne, d’autres préfèrent 
rester le plus fidèle possible aux sonorités et aux styles d’époque. Quelques créations 
viennent aussi compléter les répertoires de nos aïeux.  
Passer une soirée dans un bal folk, c’est aussi survoler des régions proches et moins 
proches, un petit tour en Bretagne, en passant par l’Auvergne juste après un saut en 
Ecosse ou au Danemark, on atterrit en Wallonie pour repartir en Russie… 
Dans un bal folk, nous invitons le public à vivre un moment convivial, où la rencontre et le 
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dialogue sont encore possibles, d’une part parce qu’on n’est pas noyé de décibels, ensuite 
parce que les danses proposées ont un caractère social assez marqué. Il propose un type 

d’animation différent de ce qui est le plus 
fréquemment rencontré dans les soirées 
discothèques, boîtes et autres mariages.  

Le répertoire du groupe Foû d’Vos Sokètes 
comprend une grande variété de danses : en 
cercle simple ou double, voire triple, en 
quadrille (carrés de 4 couples), en lignes, en 
chaînes ou par couples. Elles sont très simples 
à apprendre, même pour des danseurs n’ayant 
encore jamais participé à un bal folk. Le 
groupe se fait un point d’honneur à choisir des 
danses accessibles à tous, quel que soit l’âge, 
la langue ou l’habileté . Les pas et 

chorégraphies sont expliquées et l’erreur permise, d’ailleurs souvent source de bonne 
humeur. 

Les explications des danses fournies ici ne sont qu’un aperçu destiné à donner une idée 
des danses que nous proposons en animation. C’est bien mieux de venir les danser avec 
nous " en vrai "! Jetez donc un petit coup d’œil à notre agenda .  

Remarques:  
SCAM = sens contraire des aiguilles d'une montre 
SAM = sens des aiguilles d'une montre 
G=gauche 
D=droite 

An dro : 

Voici une des nombreuses danses typiquement bretonnes. An dro (ou En dro) signifie « le 
tour ». Au départ une ronde, elle a évolué vers la chaîne puis vers le cortège (qui s’appelle 
alors le « Kas a Barh » (Source: livre de Francis Hubert, stage de Neufchâteau).  
L’an dro donne l’occasion de voir beaucoup de monde grâce à la formation et à l’évolution 
de cette danse. 

Formation en chaîne, côte à côte en s’accrochant aux voisins par les petits doigts 
(auriculaires). La chaîne évolue en faisant 3 pas vers la gauche (G-D-G + un temps 
d'arrêt) en alternance avec 3 pas effectués sur place (D-G-D + un temps d'arrêt). 
Simultanément, les bras décrivent un moulinet vers le haut (pas à gauche) puis vers le bas 
(pas sur place). 
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Hanter dro : 

Littéralement « moitié de tour » (Hanter dans, Hanterzans, Tricot ou Tricotal). Sans doute 
la danse la plus ancienne qui a failli disparaître la première. (Source: Roger Hourant) 

D’apparence, l’hanter dro semble fort proche de l’an dro. Elle s’en écarte essentiellement 
par les temps musicaux (6 temps 3/4 contre 8 temps 2/4 pour l’an dro) ainsi que par 
quelques différences dans les pas et la façon de se tenir. Nous préférons la proposer en 
chaîne plutôt qu’en ronde. 

Formation en chaîne, côte à côte, les danseurs s’accrochent bras dessus - dessous aux 
voisins (le bras Dau dessus du bras G du voisin) par les coudes et se tiennent les mains. 
La chaîne évolue en faisant 3 pas sur la gauche (G-D-G), puis reprend appui sur le pied 
droit 

 

Cercle circassien (ou Big circle): 

Voici une danse incontournable dans nos bals folks. Le cercle circassien est un mixer 
anglais (entendez par là un mélange de figures). Il existe plusieurs variantes (et il est 
toujours possible de s’en créer une originale) dont voici une très courante: 
 
Formation en cercle en alternant les filles et les garçons. 
1ère partie : 4 pas vers le centre et retour (2x ensemble, 1x les filles, 1x les garçons)  
2ème partie : swing avec la partenaire de gauche  
3ème partie : balade en couple sur le cercle (SCAM) puis reformer le cercle en se 
tournant vers la gauche. Ce mouvement entraîne naturellement un changement de 
partenaire car la fille de gauche a glissé à droite du garçon (qui reprendra la fille de 
gauche au tour suivant et ainsi de suite). 
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Bourrée : 
 
Voici un nom qui peut désigner un bon nombre de danses exécutées différemment selon 
le village d’origine. Provenant de Centre France (Berry, Auvergne…), certaines bourrées 
étaient (sont) dansées en couples, d’autres rien qu’entre hommes, d’autres en cercle ou 
en carré, certaines offrent des figures. Il en existe en 2 temps, 3 temps… Certaines se 
terminent en proposant aux couples de se faire la bise sur une ritournelle musicale. Il y a 
moyen de participer à plusieurs stages rien que sur le thème de « la » bourrée, mais pour 
bien la danser, une bonne pratique est nécessaire et celle-ci ne peut s'acquérir qu'en 
participant à des stages. 

La bourrée en ligne (du Berry): 
 
Formation en 2 lignes : une de garçons, une de filles, chacun ayant sa partenaire en face 
de lui.  
4x aller – retour : 2 pas de bourrée en avant, les partenaires se rapprochent,  
2 pas de bourrée en arrière, les partenaires s’éloignent  
2x croiser : 4 pas de bourrée, les partenaires s’avancent, se croisent, continuent et 
pivotent à la place du partenaire  
4 pas de bourrée, même mouvement pour le retour.  
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Arrèdje di Malimpré : 
 
On retrouve aussi cette danse sous le nom de "Tchéna de Grand Halleux". C’est une 
danse wallonne très endiablée (arrèdje = enragée) variante de la "Boulangère" et 
particulièrement amusante.  

 
Formation en quadrille : carré de 4 couples. 

1 : en 8 pas chassés, le carré tourne SAM 
en 8 pas chassés, le cercle tourne SCAM 

2 : Le couple 1 avance de 4 pas au centre du carré. Le garçon accompli en alternance un 
tour de coude droit avec sa partenaire et un tour de coude gauche avec la fille du couple 2 
(puis 3 puis 4). 

3 : voir 1 en laissant le couple qui a dansé au milieu du carré. 

4 : idem 2 avec le couple 2 (puis 3 puis 4). 
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Gigue ou Chapelloise: 

Contrairement à beaucoup de croyances, la gigue dansée habituellement dans les bals 
folks n’est pas d’origine irlandaise mais française. C’est en réalité une "Chapelloise". 
Il s’agit d’un mixer suédois appelé Aleman’s Marsj, introduit en France dans les années 
1930. Cette danse fut enseignée par A. Dufresne à La Chapelle-des-Bois dans les années 
70. En ayant oublié le titre, il la rebaptise « La Chapelloise ». (source : J.M.Guilcher) 

Les Jig’s irlandaises ne sont dansées que dans certains bals spécialisés (bals irlandais) et 
demande un pas particulier rarement accessible au grand public (mais qui peut 
s’apprendre lors d’un stage spécialisé de danses irlandaises). Il est vrai que pour danser 
la chapelloise, la musique 6/8 des jig’s convient à merveille et est souvent utilisée, ce qui 
ajoute à la confusion. 

Formation en cercle de couples, tournés SCAM, le garçon à l’intérieur et la fille à 
l’extérieur du cercle. 

A : 4 pas en avant (le cercle tourne SCAM), chacun fait demi tour et 4 pas en arrière. 
Même mouvement pour le retour (le cercle tourne SAM) 

B 1 : Les partenaires se rapprochent d’un saut latéral puis s’éloignent d’un même saut et 
changent de côté en 4 pas. 

B 2 : Les partenaires se rapprochent, s’éloignent (même saut latéral), la fille passe sous le 
bras levé du garçon et va donner la main au garçon de derrière (il y a changement de 
partenaire à chaque tour). 
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Oxo 

Voici un mixer anglais assez original par sa formation, qui rappelle le (bon ?) vieux temps 
des enfants rangés dans la cour de récréation, prêts à rentrer en classe. 

Formation : 6 couples alignés « en rang d’oignons », tournés vers l’orchestre. 

 

1er mouvement : A : 4 pas en avant et 4 pas en arrière, 
se faire face et exécuter un « dos à dos » (les partenaires avancent, se croisent sur le dos 
du côté gauche et reculent à leur place) en 8 pas ; 
B : Même mouvement mais exécuter le dos à dos dans l’autre sens (côté droit). 

2ème mouvement : l’oxo : les 2 premiers couples forment une ronde, les 2 couples 
suivants un moulin, les deux derniers couples une ronde. Dans cette formation, tourner 8 
pas SAM et revenir 8 pas SCAM. 

3ème mouvement : Le 1er couple traverse la rangée de danseurs et se place au bout, les 
autres danseurs font le pas du swing (dès le passage du couple 1) et la danse 
recommence en tenant compte du décalage des couples au moment de l’oxo. 
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La tarentelle 

Comme beaucoup d’autres danses, les variantes sont nombreuses, car chaque village, au 
sud de l’Italie, avait sa version, ses mouvements à la mode, sa musique… Nous 
proposons un mélange de quelques mouvements simples. 
Nous la jouons sur cet air connu, repris aussi dans la publicité pour certaines pâtes qui 
promettent des miracles! 

Formation : en 2 lignes, chacun ayant sa partenaire en face. 

 

 
Mouvement du refrain : sautiller sur le pied droit en balançant le pied gauche, changer de 
pied tous les 4 sauts. Les bras sont levés et on claque dans les doigts. 

Couplet 1 : Tour de coude , 8 pas de chaque côté (d’abord droit puis gauche). 

Couplet 2 : Le cavalier pose le genou gauche à terre, lève la main droite et sa partenaire 
tourne autour de lui en tenant la main levée. 

Couplet 3 : Avec un peu d’imagination, ici, on improvise le mouvement tournant (guiguite) 
ou autre. Bonjour la fantaisie, nous, sur scène, on se délecte de ce moment, surtout si les 
danseurs sont en forme ! 
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La cochinchine 

Ah les sacrés veinards, les hommes ! Ils peuvent inviter chacun 2 dames pour danser 
cette danse danoise. Elle tire son nom des poules Cochinchine, en danois « Toppde 
Höhne », poule huppée, reconnaissable à leur crête particulière. 
Mais nous, on accepte aussi 2 hommes pour une dame (il faudra juste inverser les 
explications hô-fê) 

Formation : des cercles de 3, 1 homme pour 2 dames ou l’inverse, se tenir par la main. 

 

A : Tourner avec 8 pas sautillés SAM, puis 8 pas SCAM 

B : Les 2 dames se lâchent la main. L’ homme et sa dame de gauche lèvent le bras, la 
dame de droite passe sous le « pont », l’homme la suit, tout ce mouvement en 4 pas. 
Même mouvement dans l’autre sens. 
Refaire encore une fois ce mouvement (à gauche puis à droite). 
 

De Kolom 

Un petit saut de puce vers le nord de notre pays pour savourer cette danse, d’autant plus 
amusante qu’il y a de monde pour la danser. 

Formation : Carré de deux couples qui se font face. 

 

 
1er mouvement : 3 coups de pieds au sol, 3 coups dans les mains 
moulin main droite, tourner 8 pas SCAM 
Recommencer et tourner 8 pas SAM. 

2ème mouvement : L’échange des dames : celles-ci vont décrire un « 8 » pour se croiser 
(ép droite), tourner autour du contre-partenaire (ép gauche), se recroiser (ép droite) et 
tourner autour de son partenaire (ép gauche), en 16 pas. 

3ème mouvement : Les couples se séparent de leur vis-à-vis et vont, en pas de galop, se 
balader dans la salle jusqu’à ce que la musique reprenne. Ils feront face à un autre couple 
pour recommencer la danse. 
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Lu danse dè d’jvôs 

Nous restons chez nous, en Wallonie pour cette danse qui évoque le bruit des sabots des 
chevaux sur les pavés de la cour des fermes. 

Formation : En cercle en alternant les hommes et les dames. 

 

Le pas est un pas de maclotte, qui scande du pied le rythme « 1 – 2 – 123 ». Les deux 
premiers pas sont légèrement sautillés, les trois pas rapprochés se font en pliant 
légèrement les genoux. 

A : Le cercle tourne 8 pas SCAM, puis 8 pas SAM 

B : La dame à gauche de l’homme se place à l’intérieur du cercle en face de lui. 
1 : Faire le rythme avec les pied, puis avec les mains. 
2 : Le couple se donne les deux mains (croisés chez l’homme) et chacun fait un tour sur 
lui-même en alternance ( ½ tour femme, ½ tour homme, ½ tour femme ½ tour homme) 
sans se lâcher les mains (et sans nœuds svp !). 
Ensuite, l’homme fait glisser sa partenaire vers la droite pour l’offrir à son voisin et les 
danseurs changent ainsi de partenaire. 
3 : Même mouvement que 1 et 2, puis, la fille prend place à droite du garçon pour reformer 
le cercle. 
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Setnja 

Voici une danse-promenade de la région de Chumadia en Serbie, qui évolue en rapidité. 
D’abord très lentement, ensuite de plus en plus vite pour se terminer presque au pas de 
course. 

Formation : Globalement en cercle, mais cela peut être dansé seul, à 2, à 3,… en se 
tenant par les mains levées. Le cercle évolue SCAM. 

Le pas : Départ du pied droit : d – g – dgd en avant, g – d en arrière, gdg en avant. 

 

La promenade à 3 

Particulièrement amusante (ce qui ne veut franchement pas dire que les autres ne le sont 
pas !), cette danse se fera à 3, un homme pour deux dames. 

Formation : En cercle, les trios se placent en rayons de soleil, l’homme entre ses deux 
partenaires, tournés SCAM. 

 

1er mouvement : 1 : Promenade de 16 pas, le cercle tourne SCAM. 
                                 2 : En 4 pas, l’homme fait un tour de coude gauche avec la fille de 
gauche, puis en 4 pas un tour de coude droit avec la fille de droite, encore une fois à 
gauche puis à droite. 

2ème mouvement : 1 : Promenade en 16 pas, le cercle tourne SCAM 
                                     2 :Les dames se donnent les deux mains pour former un pont, 
l’homme passe en dessous du tunnel formé par l’ensemble des ponts. A la reprise 
musicale, les dames « emprisonnent » l’homme qui passe à ce moment et la danse 
reprend. 
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PHOTOS 
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