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À l'origine, la bourrée est une danse traditionnelle par couple. originaire du Massif Central (France) avant le xvie siècle; 

Elle se distingue en plusieurs variétés : la bourrée auvergnate, , bourbonnaise, berrichonne,morvandelle,limousine.

La musique est à deux ou trois temps.Au 19ième siècle, seuls les hommes dansaient la bourrée.

En Limousin,elle se danse par couple.On peut fort bien danser à 2 temps alors que la musique est

à trois temps.Le décalage est très déroutant mais au bout de quelques mesures on se retrouve

parfaitement calé.La bourrée limousine est certainement la bourrée la plus difficile mais aussi la

plus raffinée, élégante.

En Auvergne,la bourrée se danse en quadrette (à quatre),les deux couples se font face.La musique

est jouée par la cornemuse auvergnate, la cabrette,une cornemuse à soufflet et une vielle à roue ou/et

un accordéon diatonique.

Dans le bourbonnais, on danse la bourrée à deux temps.Les hommes forment une ligne qui fait face

à la ligne des femmes.La cornemuse locale, la grande bourbonnaise en Do(20 pouces),y est très 

souvent jouée.

Dans le Berry,il y a plusieurs types de bourrées à trois temps.Des bourrées collectives, le plus souvent.

La cornemuse du Berry,la musette en Sol ou La,une cornemuse à bouche est très souvent utilisée mais

aussi la vielle à roue, l’accordéon diatonique.

Dans le Morvan,la bourrée n’était dansée que par les hommes qui formaient deux lignes se faisant

face.La bourrée morvandelle est une forme assez « violente »,les frappés de pieds très vigoureux

sont de rigueur et les hommes se rentrent pratiquement dans le chou...

LES BOURREES

DANSES UNIQUEMENT FRANCAISES

http://www.free-scores.com

