Notre but principal est de nous

R E NA I S S A N C E

exprimer à travers la danse tout

AU CHATEAU D’ANET

en préservant ce patrimoine que
sont les danses traditionnelles

LES DANSEURS
DE
ROUVRES

que dansaient nos anciens. Nous
nous permettons également de
créer de nouvelles danses afin
de continuer à faire vivre cette

Curabitur leo

Maecenas

expression populaire si agréable
et conviviale.

RENAISSANCE et MOYEN-AGE

Vous pouvez nous contacter

FOLKLORE de FRANCE

pour toutes demandes de
spectacles
Tel. 02 32 07 15 01
09 77 75 68 99

DANSES DU XIX e SIECLE
BAL FOLK
CHOREGRAPHIES

Association loi 1901
Agréée Jeunesse-Education populaire.
9 grande rue - 28260 ROUVRES

Nous sommes un groupe de danses
traditionnelles d’origines diverses
et d’époques diﬀérentes le plus
souvent inspirées du folklore
Français

N O S DA N S E S
Diﬀérents modules sont utilisés afin de répartir les danses selon leurs origines, leurs époques, leurs
styles. Nous avons quatre costumes: un costume renaissance,un costume médiéval, un costume pour le
folklore et un pour le XIXe siècle. Ces deux derniers n’étant pas traditionnels, vu la diversité de
l’origine des danses.

Quelques manifestations auxquelles nous avons
participé

Les cours de danses sont donnés le lundi soir
de 20h45 à 22h30 à la salle des fêtes de
Rouvres.

DAN S ES D E LA R EN AIS SA NC E E T MÉ DI ÉVALES
Elles sont tirées de l’Orchésographie de Thoinot Arbeau, moine
qui en 1589 décrivit les danses qui se faisaient à son époque. Ce
sont des Branles, des Pavanes, des Gavottes, des Basses-Danses.
Nous dansons ces danses en costumes de l’époque
Fêtes médiévales au château Les costumes Médiévaux
de Chambines près de Pacy

Cela se passe dans la gaieté et la bonne
humeur.
Nous essayons dans la mesure du possible de
donner quelques spectacles afin de
concrétiser ce que les danseurs apprennent et
répètent au cour de l’année, c’est un très bon
stimulant.
Certaines danses sont chorégraphiées par

MOS AÏQ UE :
Module où nous regroupons des danses issues du folklore de
différentes régions françaises comme la Bretagne, l’Alsace, le
Berry, la Catalogne, le Centre. On peut y voir des bourrées,
andros, mazurkas, scottischs, valses
DAN S ES D E L’É POQ UE N APO LE ON III :
Ce sont des Valses, Polonaises, Polkas, Mazurkas, etc…

Retour des cendres de
Diane de Poitiers à Anet

Au Château d’Anet

l’animateur.
Nous pouvons animer vos manifestations, par
nos diﬀérents spectacles de danses.

DANSES DE BAL FOLK:
Danses en couples ou collectives relativement simples
pratiquées le plus souvent dans les bals organisés à cet effet
Bal XIXe siècle

En costumes ‘’Mosaïque’’

