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Ce recueil ne peut être qu’une brève introduction à
l’univers merveilleux que représente la musique
traditionnelle française. Chaque chapitre pourrait très bien
constituer un recueil à part entière, il s’agit donc juste
d’éveiller votre appétit. Il est important de rappeler que
cette musique est issue de la danse de société, ainsi, afin de
l’interpréter au mieux, vous devez bien comprendre les
différentes formes de danse. Parvenir à retranscrire l’effet
de chacun des styles fut mon plus grand défi. J’imagine
qu’à cause des limites de la notation, et ce malgré tous mes
efforts, les transcriptions ne pourront que se rapprocher de
la réalité. C’est pourquoi je vous conseille vivement
d’écouter le CD d’accompagnement, non pas pour vous
aider avec les notes mais pour capter l’émotion. Une erreur
trop souvent commise consiste à jouer les morceaux
exactement comme écrits sur la partition. Or, la différence
qui existe entre une personne récitant un monologue de
Shakespeare d’un ton monotone et l’acteur expérimenté le
déclamant devant un public, est la même en musique. Ils
utilisent les mêmes mots mais un seul des deux trouve le
ton juste ! 

D’autre part, il ne s’agit pas de jouer les morceaux une
seule fois et certainement pas de la même façon à chaque
fois. C’est pourquoi j’ai écrit chaque section deux fois avec
des variations différentes soit pour la main gauche soit
pour la main droite. Ce n’est pas pour autant que vous
devez suivre absolument cet ordre. Variez comme vous le
souhaitez, en combinant ou non les mains, en alternant les
parties, ou en répétant ou ajoutant certaines etc. Grâce à
cette structure modulable, vous pouvez jouer les airs à

plusieurs reprises sans pour autant vous répéter. Le
morceau reste agréable pour vous en tant que musicien
mais aussi pour l’auditoire ou les potentiels danseurs.

J’ai ajouté des indications de tempo au début de chaque
morceau mais elles ne sont là que pour vous guider et vous
pourrez rencontrer des danseurs préférant une vitesse
différente à celle proposée. En revanche, je vous conseille
de les suivre au début car souvent un morceau joué au
mauvais tempo peut fausser l’interprétation et gâcher
l’effet recherché.

Vous trouverez également dans ce recueil des
accompagnements pour main gauche davantage travaillés.
Je pense en effet que vous n’avez pas besoin de moi pour
ceux qui sont simples et évidents. Je suis convaincu que
vous y parviendrez vous-même, c’est pourquoi j’ai sauté
quelques étapes ! En revanche, assurez-vous d’abord que
vous maîtrisez le morceau en tant que tel avant
d’entreprendre la partie consacrée à la main gauche.
Rappelez-vous que la mélodie est reine et la main gauche,
un simple accompagnement, approfondissez bien l’air et
gardez ce son lorsque vous ajouterez une partie
supplémentaire.

Enfin, une fois de plus je vous conseille d’écouter!
Écoutez le CD ; écoutez des groupes ; allez danser, regardez
des vidéos sur YouTube etc. Dans tous les cas, souvenez-
vous que dans ce recueil les notes sont presque secondaires
par rapport au « ressenti », au  « groove », si vous appliquez
ceci, le reste coulera de source. J’espère que vous
apprécierez ce répertoire autant que moi et j’espère vous
rencontrer bientôt lors d’un bal !

Introduction
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Bien comprendre les chiffres indicateurs de mesure
Dans ce recueil, j’ai veillé tout particulièrement aux nota-
tions utilisées. Lorsque vous essayez de mettre par écrit
ce qui constitue par essence une tradition orale, vous
vous trouvez confrontés aux limites de la transcription
écrite. Je pense donc qu’il est important que j’explique
certaines de mes idées afin que vous compreniez où je
veux en venir.

Le bon chiffre indicateur de mesure vous donne beau-
coup d’indications quant au ton du morceau. Je le dis
peut-être un peu trop, mais arriver à trouver le bon groove
est vital pour le morceau mais aussi, en fin de compte,
pour la danse. Avant d’approfondir cette notation, reve-
nons très brièvement sur les bases et les points clés.

Le chiffre du haut indique combien de fois il faut
compter par mesure et le chiffre du bas la figure de note
qu’il faut compter. Par exemple 4/4 signifie qu’il faut
compter 4 noires. 6/8 signifie qu’il faut compter 6
croches. En revanche, notez bien qu’il ne s’agit pas tou-
jours du nombre de temps par mesure. Il y a 4 temps
dans une mesure à 4/4 mais seulement 2 temps dans une
mesure à 6/8 ! C’est tout aussi important que la distinc-
tion entre une mesure à 2/4 et une à 6/8 à la fois dans
l’interprétation et dans le découpage des temps – dans les
deux mesures il y a deux temps mais celle à 2/4 est plus
carrée et celle à 6/8 plus ronde. 

Vous vous demandez peut-être en quoi cela est impor-
tant. Et bien regardons à la section Mazurkas. La
Principese est écrite à 9/8, ce qui veut dire qu’il faut
compter 9 croches par mesure. Mazurka de Servant est écri-
te à 3/4, il faut donc compter 3 noires par mesure. En
revanche, dans la mesure à 9/8 il n’y a que 3 temps forts,
tout comme dans celle à 3/4. Ce qui diffère c’est la façon
dont vous percevez les temps, la première est plus ronde
(9/8) tandis que la deuxième est plus carrée (3/4). Écou-
tez le CD et vous sentirez la différence.

Des différences plus subtiles encore sont perceptibles
dans la Bourrée à Deux, la Scottish et la Polka. Vous pour-
riez toutes les noter en utilisant les mêmes chiffres indica-
teurs de mesure, mais cela ne vous aidera malheureuse-
ment pas. J’ai choisi les chiffrages 4/4 pour la Bourrée,
2/2 pour la Scottish et 2/4 pour la Polka. Ce sont tous des
chiffrages binaires, pourquoi donc cette différence ? Les
mesures à  4/4 et à 2/2 ont exactement la même longueur
et pourtant pas le même nombre de temps, 4 temps dans
la première et 2 dans la deuxième. C’est important pour
l’interprétation. Quand vous jouez ces morceaux, vous
entendez les 4 temps dans la Bourrée, alors que dans la
Scottish vous n’accentuez pas les 4 noires et donc vous

jouez comme 2 blanches. Dans la mesure à 2/4 vous avez
cette même notion de 2 temps par mesure, mais cette fois-
ci sans la noire non accentuée. Cette différence permet de
donner un certain rythme au morceau et aide les dan-
seurs à le ressentir. Encore une fois, écoutez le CD pour
vraiment vous approprier cette différence !

La dernière différence fondamentale réside entre la
Mazurka à 3/4, la Valse à 3/4 et la Bourrée à Trois à 3/8.
La mesure à 3/8 ne compte qu’un temps, c’est donc peut-
être la plus facile à distinguer des deux autres. La valse a
davantage cette notion de pulsation interne alors que
dans la Bourrée on a plutôt l’impression d’un seul temps.
Transcrire la mazurka et la valse en 3/4 fut peut-être le
moment où j’ai trouvé que je manquais d’annotations
écrites pour bien tout retransmettre ! Elles sont difficiles
et pourtant si cruciales. Une mazurka ne doit pas être per-
çue comme une valse et pourtant il est impossible de
mettre par écrit cette différence. Je ne peux que vous
conseiller d’écouter attentivement le CD pour percevoir
cette différence, vos danseurs vous remercieront ! Si vous
en avez la possibilité, allez voir ces différentes danses être
dansées, ou même mieux, montez sur la piste et dansez
vous-mêmes !

Accords
J’ai utilisé dans ce recueil la notation anglo-saxonne des
accords. Une courte explication sur les accords plus inha-
bituels peut s’avérer pratique. 

Lorsque le symbole / est utilisé, il a la même fonction
que dans une fraction mathématique. La première lettre
est au-dessus de la seconde : D/F# est donc un accord de
ré Majeur basse fa dièse. ll s’agit bien sûr du premier ren-
versement de l’accord de ré Majeur, comme vous le verrez
de par la notation.

Vous rencontrerez parfois un accord de 7e mineure.
Bien sûr, nous n’avons pas ce type d’accord déjà prévu
pour la main gauche, nous devons donc le créer. L’accord
de la mineur 7 est la do mi sol. Donc si l’on prend le la
comme basse, il nous reste do mi sol. C’est bien sûr un
accord de do Majeur donc nous pourrions écrire C/A.
Vous pouvez jouer un accord de 7e mineure dans deux
positions différentes, le la peut donc soit être la note fon-
damentale soit une note grave complémentaire. Je vous
conseille d’essayer les deux, peut-être que l’une convien-
dra pour un enchaînement d’accords, et l’autre mieux
pour un autre.

Vous rencontrerez également l’accord de 7e Majeure,
plus complexe. L’accord de do Majeur 7 est do mi sol si. De
même, si vous jouez le do comme une note seule, il vous
reste mi sol si, soit un accord de mi mineur. Oui, au début
cela vous demande de bien écarter les doigts, mais persé-
vérez car cela vaut le coup ! Si vous n’aimez vraiment pas

Notes sur la musique
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le rendu, vous pouvez jouer un simple accord de do
Majeur, il sonnera juste un peu moins riche.

Styles de danses
Afin de jouer correctement un air de danse, vous devez
savoir au moins comment elle se danse. Je ne suis pas du
tout un bon danseur, comme vous le confirmerait toute
personne qui danserait avec moi, mais je m’y suis essayé
pour mieux comprendre le jeu et le rythme de chaque
style. Je vous propose ici une courte description des diffé-
rentes danses, mais que cela ne vous prive pas d’aller
danser vous-même ! Je vous conseille vivement de trou-
ver près de chez vous une soirée de danses françaises car
cela vous aidera dans votre interprétation et vous passe-
rez un bon moment.

Bourrée à deux 
Elle est habituellement dansée en deux longues lignes, les
hommes faisant face aux femmes. Dans sa forme la plus
simple, cette danse se décompose en deux parties : pen-
dant la première, les lignes se rapprochent l’une de l’autre
puis s’écartent à nouveau. Le contact visuel (mais non
physique !) est primordial, cette danse doit donner envie.
Pendant la deuxième partie, les deux lignes se rappro-
chent l’une de l’autre mais, cette fois-ci, elles se croisent et
les danseurs se retrouvent à la place de leur partenaire.
Cette séquence est répétée afin que chacun retrouve sa
place initiale et soit près à redémarrer. Bien sûr c’est la
forme la plus simple, il est possible d’improviser et d’ef-
fectuer d’autres mouvements. Les danseurs les plus expé-
rimentés s’essayent à toute sorte de variations. 

Lorsque vous jouez une bourrée à deux, essayez de
diriger rythmiquement la danse en accentuant davantage
les premier et quatrième temps. Tous les rythmes pointés
doivent être fluides donnant davantage l’impression d’un
triolet qu’un temps pointé. Le milieu de la mesure doit
être plus léger que le début, donnant ainsi l’impulsion
pour le premier temps suivant. Si vous vous sentez suffi-
samment à l’aise avec votre main gauche pour donner ces
indications de rythme, vous pouvez également accentuer
le troisième temps avec votre main droite, en contrepoint
des accents de la main gauche.

Scottish
C’est une danse de salon qui débute en position fermée.
Elle se décompose en deux parties. Dans la première les
danseurs enchaînent trois pas en avant puis une pause,
puis en arrière. Dans la seconde partie, le couple tourne
gracieusement sur une phrase à deux mesures.

Lorsque vous jouez, vous pouvez créer un contrepoint
entre vos mains ce qui donne un beau mouvement à l’in-
terprétation. La mélodie doit être accentuée par rapport à

la pulsation à la blanche 2/2,  mais utilisez aussi votre
main gauche pour jouer les contretemps presque dans un
style reggae. Cette interaction permet de donner un ryth-
me à la mélodie qui aidera vos danseurs à garder un
mouvement léger tout au long de la danse.

Polka
La polka n’est bien sûr pas une danse strictement françai-
se mais bien répandue dans toute l’Europe. En revanche,
la version française est plus gracieuse et plus délicate.
C’est une danse de couple avec un temps fort, ce qui
implique de nombreux tours. Elle doit être belle et orne-
mentée, sans être trop chargée tout en gardant une pulsa-
tion régulière.

Écrite à 2/4 nous retrouvons dans cette polka l’interac-
tion entre les deux pulsations. Avec une structure à deux
mesures, le premier temps doit être bien marqué sans être
trop exagéré non plus. Créer des phrases de deux
mesures avec votre main gauche, avec des impulsions
d’accords sur les premier et quatrième temps.

Danse bretonne
Ce recueil ne peut recouvrir tous les aspects de la danse
bretonne. J’ai cependant essayé d’inclure dans cette sec-
tion différentes formes, notamment les danses ‘An dro’,
‘Hanter dro’ et ‘Trikot’. Pour vous donner une idée de ce
que sont ces danses, voici une explication de l’An dro. 

Les danseurs se tiennent par les petits doigts le long
d’une ligne, balançant leurs bras et progressant vers la
gauche tout en alternant un pas vers la gauche puis un
pas sur place. Les bras font tout d’abord deux mouve-
ments circulaires vers le haut puis vers l’arrière suivis
d’un dans la direction opposée. Les danseurs se déplacent
dans la salle comme un serpent, le danseur en bout de
ligne menant la danse.

Pour accompagner cette danse vous devez avoir une
bonne notion des temps forts de la mélodie. Il y a, comme
toujours, deux impulsions différentes à donner aux pre-
mier et quatrième temps, nécessitant une bonne maîtrise
du mouvement du 4è au 1er temps pour aller de l’avant.
La mélodie doit quant à elle avoir une pulsation forte à la
blanche, comme si les pieds servaient de percussions.
Comme la danse n’est composée que de mouvements
courts, le musicien ne doit pas perdre son élan pour que
les danseurs entrent presque en transe hypnotique au fur
et à mesure qu’ils glissent sur la piste. 

Chapelloise, Farandole etc.
Il s’agit de danses de couple avec en plus cette fois un
changement de partenaire. Les couples forment deux
cercles, les hommes à l’intérieur. Ils progressent dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre de façon à voir le
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dos du couple de devant. Ils font trois pas en avant, se
retournent sur le quatrième, puis continue d’avancer dans
la même direction mais cette fois-ci en arrière sur les
quatre pas suivants. Puis ils se retournent à nouveau : 
3 pas, demi-tour suivi par 4 pas en arrière de façon à
retrouver leur place initiale. Ensuite ils sautent ensemble,
puis sur le côté – se tenant toujours les mains – puis à
nouveau ensemble mais cette fois-ci en changeant de côté.
Ainsi les hommes tiennent à présent la main droite de
leur cavalière et non plus la main gauche. Enfin, ils répè-
tent à nouveau ces pas, mais lorsqu’ils retrouvent leur
place initiale, la cavalière recule et se retrouve ainsi avec
un nouveau cavalier.

J’ai écrit ces morceaux à 12/8 afin de faire ressortir la
structure à 4 temps par mesure. Pour aider les danseurs,
vous devez réussir à donner l’impression d’une avancée à
partir du 4e temps qui mène au premier temps de la
mesure suivante. Cette poussée du 4e au 1er temps est
importante pour que le morceau reste vif et léger et sans
marteler les quatre temps.

Bourrée à trois 
Il s’agit d’une forme entraînante de la bourrée, souvent
dansée en ligne, mais également communément dansée
en carré composé de deux couples. Comme la bourrée à
deux temps, elle se décompose en deux parties : dans la
première les danseurs avancent puis se séparent et dans
la seconde ils changent de côté ; ils peuvent également
interagir avec l’autre couple.

Les mêmes règles que dans la bourrée à deux temps
s’appliquent ici, sauf qu’elle est notée à 3/8 et donc a une
structure à 2 mesures. Le premier temps de la première
mesure et le troisième temps de la deuxième mesure sont
accentués. Il est important de les articuler ainsi pour qu’il
y ait une sensation de mouvement autour de la barre de
mesure, créant ainsi constamment un élan vers l’avant. 

Valse
Une autre danse de salon où nul autre que votre partenai-
re et vous-même existerait. Une fois les bras bien posi-
tionnés, laissez-vous ensuite glisser et tourner au fil de la
musique, totalement absorbés par les mouvements.

Pour jouer une valse, vous devez ressentir le rythme
des battements du cœur : les premier et troisième temps
sont accentués et le deuxième temps est quasi inexistant.
Ici le premier temps est plus fort que le troisième temps.
L’émotion que vous devez réussir à faire passer est à la
fois hypnotique et gracieuse, faites donc attention à ne
pas trop insister sur la pulsation. Surtout ne jouez pas les
temps 1, 2 et 3 forts car cela gâcherait le lyrisme de la
musique.

Mazurka
La mazurka est une danse de couple relativement auda-
cieuse. Elle mélange à la fois des pas de mazurka et des
pas de valse selon une structure à deux mesures. Le pas
de mazurka est dans sa forme la plus simple un rocking
step : avant sur le premier temps, puis arrière sur le
deuxième ; courte pause, donc on se retrouve avec 1, 2,
pause. Le pas de valse prend en compte les trois temps,
d’où la structure à deux mesure : 1, 2, pause, 1, 2, 3.
Combinez les deux avec des tours et des pirouettes élé-
gantes et c’est parti... Certes ce n’est pas facile, mais pour-
quoi ne pas s’y essayer ?

Accompagner une mazurka représente également un
défi surtout qu’il est primordial de soutenir les danseurs.
Que ce soit à 3/4 de façon carrée ou à 9/8 dans une inter-
prétation plus dansante, il est important de ne pas jouer
trop vite ou le rythme et les pauses seront gâchés.
L’élément essentiel est la reprise, donc il faut faire davan-
tage ressortir le 3-1 que le 1,3. Ainsi la musique tend vers
la prochaine mesure et non reste sur le temps. Comme
pour cette danse la musique enchaîne une mazurka et
une valse, le musicien expérimenté pourra mettre en
avant cette structure en dirigeant davantage vers l’avant
aux mesures impaires et en restant un peu en retrait aux
mesures paires.


