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Avant-Propos

- «RONDEAUX ET AUTRES DANSES GASCONNES A SAMATAN» 

- «TA DANÇAR LA GASCONHA» 

- «BAL DE GARONA» 

DOCUMENT POUR L’ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE - DANSES COLLECTIVES
 A. et J.M  ESPINASSE

«DANÇAS» 
Marc Castanet. JM Espinasse

                              
ENTRADA EN DANÇA  MISE EN ŒUVRE…
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1-‐  Carnaval  es  A…  /  2-‐  Carnaval  es  arribat

Les 2 pistes du disque s’enchainent pour la même danse

Provenance : Formation :

Déroulement :
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3-‐  La  Thouxéenne 

Provenance : e Formation :

Déroulement :
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4-‐  Ve  Petit

Provenance :
Formation : 

Déroulement :
1re 

2e

 

DANÇATZ  PROJÈCT



5-‐  Lo  Mèrle  /  Lo  Rainal  e  lo  Mèrle

Provenance : e Formation : 

Déroulement : 
1re phrase : 1er

2e

e e

e

Ces deux parties s’enchainent tout au long de la première (4 fois ou 8 fois). 

2e phrase :
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MÈRLE



6-‐  La  Ronda  de  sasons

Provenance : Formation :

Déroulement : 

1er

2e 

e

e

 (en capitale d’imprimerie les temps forts).
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7-‐  Lo  Carilhon

Provenance : Formation :

1er partie :

2e partie :

Remarque : re partie, on ne retrouve pas forcément son partenaire. C’est le hasard… et il peut 

qu’au suivant.   
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7-‐  Lo  Carilhon



8-‐  Aquò  cada  nuèit  /  M’an  dit  Martin

Provenance : Formation :

Déroulement : 

1er partie :

2e

a) e

b) e

a) et b)
Il existe de nombreuse autres façon d’évoluer sur chaque partie. 
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8-‐  Aquò  cada  nuèit  /  M’an  dit  Martin
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9-‐Lo  Lobeton

Provenance Formation :

1er partie : 

2e  partie :

Variantes : 
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10-‐  Viva  l’enfància

Origine : Formation :

Descriptif de la danse : 
1er partie :

2e partie :

3e partie :

4e partie : 
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11-‐  Joan  Petit

Provenance : Formation : ronde

Déroulement : 

Thème 1 : 

Thème 2 : 
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12-‐  Lo  pè,  la  man

Provenance : Formation : 

Déroulement
1re partie : 

2e partie : 



13-‐  La  Giga

Provenance : e

Formation : 

Déroulement : 

1re phrase :

2e phrase :
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14-‐  RONDÈU  EN  CADENA

Provenance : Formation : 

Les danseurs se tiennent côte à côte, main dans la main, bras cassé au niveau du coude,avant bras relevés devant soi à la perpendiculaire.

Déroulement : 

Mesures 1 et 2 : 

Mesures 3 et 4 : 
1er

2e



Ces Fiches ont été réalisées par le Centre Occitan des danses et musiques traditionnelles (COMDT) Toulouse – Midi-Pyrénées 

La boha, cornemuse gasconne

L’accordéon diatonique

L’aboès, hautbois du Couserans

Plus d’informations et de ressources sur le site

Travail pédagogique mené par 

Enregistré et mixé par
Masterisé par

 

Retrouvez le dossier pédagogique complet en téléchargement sur le site :
www.lecamom.com

L’équipe du CAMOM dédie cet album à Alain Floutard.
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Le  voyage  de  Piou-‐Piou  

de l'écrevisse.

La mère : « Piou-Piou mouche ton nez, sinon tu vas ressembler à un dindon »

Piou Piou : « Moquira, moquira »

La mère :

Il avait appris, d'un pigeon voyageur, qu'un roi mexicain basané, nommé Kézako, avait acheté un château secondaire au pays où les montagnes se 

sauverait de sa terrible maladie, appelée tristesse aiguë. Oui, elle s'ennuyait du lever du soleil au croissant de lune. Pourtant son père faisait tout ce qu'il 

et un kazou.

aussi grand que la tour de Pise, d'ailleurs lui aussi penchait d'un côté et il pétait dans les trous de taupes pour réveiller les volcans.

château du Roi Kézako.

Traduction : 



des trous ronds que l’on utilise dans les administrations pour passer le temps.

les hommes perchés avaient laissé tomber leur bouclier, leur lance. 

quelques caisses d’or. Et vous vous doutez bien qu’ils eurent beaucoup de bonheur et beaucoup de petits Pious-Pious.

       Bernard Cauhapé



Lo  viatge  de  Piu-‐piu

La maire : 
Piu-piu :
La maire :

los volcans.

traduit par Emmanuel Isopet



E cric e crac lo conte es acabat.

      Bernard Cauhapé  



Lo  Viatge  De  Piu  Piu

La mair :
Piu-piu : 

Traduit par Jean-Michel Espinasse



      Bernard Cauhapé  


