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Etat des lieux des répertoires de danses en Basse-Bretagne, 
et répartitions de celles-ci dans des territoires prédéfinis. 

(en rapport  avec les objectifs musicaux liés aux des concours du championnat des bagadoù) 

 
Préambule : 
 
     Il est sans doute impossible, voire prétentieux, de vouloir faire apparaître et de représenter 
de manière immuable sur une carte les différents « Pays » (terroir, territoire, « bro») de Basse-
Bretagne. 
      En effet depuis quelques décennies, les fortes particularités identitaires que sont la langue 
et ses variantes, les modes vestimentaires, la danse et ses accompagnements vocaux et 
instrumentaux, et bien d’autres éléments culturels, n’ont cessé d’évoluer, de se fragmenter, de 
se figer, de se transformer, parfois de se dégrader ! 
       On peut donc et ce, dans un but strictement pédagogique de transmission, simplement 
imaginer qu’une carte de « Pays » soit le reflet de zones culturelles anciennes, mais 
réactualisées, tout en sachant bien que leurs frontières n’ont cessé d’être fluctuantes, 
dessinées et redessinées par la superposition des deux éléments majeurs que sont les unités 
de temps et de lieux ! 
        Ces frontières, limites, parfois dénommées naturelles ne doivent pas faire oublier pour 
autant les échanges, les emprunts, les interpénétrations, les contaminations, mais aussi les 
oppositions, les contradictions, les ignorances, observées entre deux « Pays » limitrophes, 
fussent-ils ou non envahis par la même mode vestimentaire ! 
         Un document cartographique se veut donc être davantage un outil pédagogique, 
répertoire géographique servant de repère aux danseurs et musiciens actuels, qu’un tracé 
définitif témoignant de la culture populaire et traditionnelle perpétuellement en mouvement, et 
ce depuis…la nuit des temps ! 
 
Convention de numérotation rapport à des territoires prédéfinis : 
 

1   danse « mère » issue du fonds ancien (ex : Dañs Leon, En dro, Dañs tro, Dañs tro 
Plinn). 
2   danse dérivée de la danse issue du fonds ancien, c’est à dire la danse importante 

pratiquée en en ronde fermée, durant la « société traditionnelle » (ex : Gavotte du Bas 
Leon). 

3   danse dérivée d’une danse « mère » et spécifique (ex : En dro puis Kas abarh). 
4   danse « occasionnelle » ou « circonstancielle » (ex : Gymnaska, Dañs ar Blei,…). 
5   danse faisant partie d’une « suite de danses » (ex : Tamm kreiz, Bal de l’Aven,…). 
6   danse faisant couramment l’objet de « concours » (ex : les « Gavottes d’honneur »). 
7   danse « étrangère » d’importation assez récente (ex : Polka, Valse, Scottish,…). 
8   danse d’un passé récent dont le collectage paraît parfois contestable (ex : Dañs Keff). 
9   danse ayant été fortement remaniée, ou même crée, imaginée,….(ex : En avant-deux 
du Trégor). 

 10   danse « jeu ou récréative », avec un élément de jeu mais tout en conservant le pas et 
la forme de la danse « mère » (ex : Dañs ar podou fer, Hanter dro klamm, Dañs à 
« l’embrassade »), ou alors une danse ou la partie jeu est l’élément majeur (ex : Dañs 
an etourdi, Tourbillon,…)  

 
 Nota : Certaines danses citées dans les territoires ci-dessous auraient pu figurer sous 
plusieurs numéros ; elles ont été classées dans la rubrique qui correspond logiquement à leur 
pratique la plus représentative ou la plus courante. 
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1 - Bro Gerne Izel 
 
Gavottes  Bigoudenn (2), Gavottes de l’Aven (2), Gavottes Glazig (2), Bals…à 2…à 4…à 8 (5), 
Jabadaos (5), Stoupig (5), Jibidi (5), Gavottes d’honneur (6), Ronde à trois pas (4), Danse…des 
baguettes…des torchons…des cuisinières (10), Skubell (4), Gavottes Rouzig (2) 
 
 
 

2 - Bro Gerne Huel (Meneziou)    
 
Suite de Dañs Tro (1) ou Gavottes à la mode….de (1), Tamm kreiz (5), Dañs Fisel (1), Bal Fisel 
(5), Dañs ar podou fer (10), Gilgoden (10), Pach pi / Passepieds (4), Dérobée (7), Kost er Hoët 
(2) 

 
 

3 - Bro leon …Bro Ar C'Hap… 
  
Dañs leon (1), Dañs Round, Ronde aux trois pas (4), Gavotte du Bas Leon (2), Gavotte à la 
mode de Lannilis (3), Gavotte à la mode Kernevodez (2), Gavotte à la mode de Plougastel (2), 
Gavotte d’honneur à la mode de Plougastel (6), Ronde à la mode de Landéda (2), Dañs à la 
mode de Sizun (2), Laridés Léonards (4), Rond Molène (4), Aéroplane(4), Dañs an etourdi / 
Tourbillon dit de Carantec / Verdurette (10), Dañs Keff (8) et Bal Keff (9), Gavotte Tinduff (8), 
Gavotte dite...des vieux (9) Gavottes du Cap et Penn Sardin (2), Gavottes de Crozon (2)  
 
 
 

4 - Bro Wened, bro Pondi, bro Pourlet 
 

En dro .nombreuses variantes.(1), Kas abarh (3) ou Daou ha daou (10), Hanter dro (1), Larides… 
Ridées (2), Tricot (4), Bal à la mode de Rhuys (4), Gymnaska (4), Dañs a grenn (2), Bal 
Pontyvien (5), Tamm ker (4), Dañs Pourleth (2), Bal pourleth (5), Tro ‘l leur (5), Poignée de 
mains à la mode de Kernascléden (4/8), La Quenouillée (9), Gavotte dite de Lescouët (8), bal 
ancien (5), Danse dite des…fileuses de Baud (7/10) 
 
 
 

5 - Bro Dreger, Goueloù, Bro Fañch   
 
Dañs Dreger (1), Bal (5), Passepied (5), Dérobées (4), Jabadao à la mode de Locquénolé (4), 
Polka / valse …(7), passepied (4), En avant-deux du Trégor (9), Dañs tro Plin (1), Bal plin (5) 
 
 
 
 
 

   
 


