
Qu’est-ce que la danse traditionnelle ? 
 
Danses d’inspiration folklorique, danse populaire. Celles que dansaient nos ancêtres dans les 
provinces ou dans les salons, danses individuelles et danses collectives européennes et 
internationales, collectées ou codifiées par des maîtres à danser . Danses qui peuvent aussi 
être de création moderne. 
Plaisir de danser ensemble sur une même chorégraphie et sur de la musique internationale. 
Josiane. 
 
Trouvé sur Wikipedia 

Le terme de « danse traditionnelle » tente de réconcilier des concepts très divers, apparus au 
fil du temps, comme danse nationale (principalement au XIXe siècle), danse folklorique (le 
synonyme le plus fréquent après la Seconde Guerre mondiale), danse ethnique (davantage 
préoccupée des danses extra-européennes) ou danse populaire (mêlant danse de ville et de 
campagne). 

Danse folklorique  
Expression née à l'entre-deux-guerres sur le modèle anglo-saxon de folk dance. C'est Arnold 
Van Gennep qui définit le premier, en 1924, le folklore dans la sphère culturelle francophone. 
Le folklore est littéralement la science du peuple : étymologiquement, folk vient du 
germanique peuple (provenant du latin vulgus) et lore du saxon connaissance (cf. allemand 
lehren et anglais learn). 

Danse ethnique  
Ce vocable désigne généralement des danses extra-européennes, souvent par opposition aux 
danses populaires ou folkloriques, qui s'appliquent davantage aux danses traditonnelles 
d'Europe. 

Danse populaire  

 
 

Danse des bâtons Catalogne 
 

Parfois synonyme de danse folklorique ou de danse traditionnelle, ce vocable désigne 
l'ensemble des danses de bal qui se pratiquent (ou se pratiquaient) en milieu urbain. 



Quelques aspects communs aux danses traditionnelles 
Les danses traditionnelles font presque toutes parties d'un fonds commun européen qui prend 
sa source au Moyen Âge : la carole, la basse danse et surtout le branle sont à l'origine de la 
plupart de nos danses traditionnelles. Se diversifiant tantôt en danses collectives (en chaîne 
ouverte ou fermée), tantôt en danses de couples, tantôt encore en danses solistes (d'hommes 
ou de femmes), les danses traditionnelles connaissent des formes régionales, voire locales, qui 
les distinguent l'une de l'autre. 

Certaines danses portent le nom du village dont elles sont issues, d'autres celui de la région, 
d'autres enfin ont parcouru les siècles de manière invariable depuis leur apparition. La plupart 
des danses peuvent être rattachées à une « famille » particulière. 

 


