
Les Origines 

• Les danses bretonnes sont principalement issues des branles de la Renaissance. 

•  Aussi loin que remontent les sources historiques (c'est-à-dire à la 
Renaissance), deux types de danses bretonnes sont avérés : la gavotte( danse 
qui « fait le tour ») et le passepied ou pach pi 

• La première chorégraphie d'une danse de Bretagne apparaît dans 
l’Orchésographie de Thoinot Arbeau   (chanoine, compositeur et écrivain en 1588) 

•  On peut en compter près de 500 danses si on retient toutes les variantes 
locales d'une même danse.  

• Il faut cependant rappeler que les familles de danses sont nettement moins 
nombreuses puisqu'on peut tout ramener à une dizaine de danses «mères». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basse-Bretagne 

•An-dro 
•Dañs Plinn 
• Gavotte 
•Kost ar c'hoad 
•Hanter-dro 
•Laridé (ou ridée) 
•Pach-pi 

Haute-Bretagne 

•Ridée 
•Polka 
• Rond de Loudéac) 
•Rond de Saint-Vincent 
•Scottish 
•Tour 

 

 



 

La scottish  

 

• est une danse de bal et de salon qui se danse en couple, sans rapport avec l'Écosse. 

Comme son nom ne l'indique pas cette danse vient d'Europe de l'est et s'est répandue au dix-
neuvième siècle dans le reste de l'Europe en passant par l'Angleterre. 

•  Elle est introduite en Grande-Bretagne en 1848 sous le nom de German polka et apparaît 
dans les salons parisiens deux ans plus tard sous le nom de shottish. 

•  Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, elle est renommée scottish du fait des 
forts sentiments anti-allemands. 

 

An dro 

• Signifie « le tour » ou « la ronde ». Il est  originaire du pays vannetais, connue tant sur le domaine 
bretonnant que sur la partie gallo.  

• Il dérive des branles doubles de la Renaissance qui, eux-mêmes, dérivent des ronds anciens  

• L'an dro se danse en ronde au départ, puis en chaîne ouverte ou par couples, en cortège. Dans ce 
dernier cas, il porte alors le nom de kas a-barh . 

• À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la mode et le style des danses suivent l'évolution de 
la société qui passe progressivement de la vie en communauté à l'individualisme. Les rondes s'ouvrent 
en chaînes, les couples ont droit de cité dans la danse et les danses en couples se multiplient.  

• À la veille de la guerre de 1914-18, l'an dro voit ainsi apparaître des figures en couple (retournement 
l'un vers l'autre, saut de la cavalière, faire tournoyer sa cavalière…). Après la guerre, cette évolution 
aboutit au Kas a-barh qui devient une danse distincte de l'an dro.  

• À l'issue de l'édition 2010 du festival interceltique de Lorient, l'évènement « An dro the world » a 
rassemblé quelque 4 500 danseurs dans la nuit de samedi 14 au dimanche 15 août. Le record du 
monde de la danse en ligne détenu par des Chinois n'a pas été battu (17 300 personnes), mais cet 
événement a donné lieu au plus grand an dro jamais dansé.  

•  

Hanter Dro 

• L'hanter-dro est originaire du pays vannetais.  
• Mot à mot, le mot breton hanter-dro signifie demi-tour en français. Qualifié parfois par hanterdañs, 

il signifie alors demi-danse.  
• L'hanter-dro dérive des branles de la Renaissance. La mode changeant, au milieu du XIXe siècle, 

cette danse était moribonde et fut progressivement supplantée par les laridés qui en dérivaient au 
cours de la seconde moitié du XIXe. Les jeunes lui préféraient les ridées car ces danses étaient plus 
enlevées.  



 

 
 

 
 

 
 
 
 

Le cercle circassien  

 

• originaire d'Écosse (comté de Lanarkshire), apparue à la fin du XIXe siècle.  

• Dans les années 1970, Yvon Guilcher l'introduit dans le milieu folklorique. Le cercle 
circassien devient alors une danse très populaire, appréciée de manière générale dans les 
bals folk pour sa simplicité et sa convivialité  

• On le danse aujourd'hui dans les bals folk sur un air de jig, mais aussi très fréquemment 
dans les festoù-noz de Bretagne.  

• En Bretagne, le cercle circassien se danse aussi comme une chapelloise 

 

 

La danse plinn  

 

• Le mot plin (« plat ») vient du breton plaen, plaine. Se danse les pieds à plat  

• danse traditionnelle du Centre Bretagne.  

• Son aire de pratique ancienne, était située sur la partie bretonnante du département 
des Côtes d'Armor entre Rostrenen et Guingamp du Sud au Nord et 
entre Callac et Quintin d'Ouest en Est. 

 

 

Gavottes 

• Les gavottes bretonnes ne dérivent pas des branles de la Renaissance française, mais 
probablement des trihoris attestés en Bretagne au XVIe siècle.  

• La gavotte se dansait à l'origine en rond. Mais dans de nombreux terroirs, elle est 
devenue une chaîne. Plusieurs façons de la danser selon la région.(quadrettes , en 
couple ...) 

• Le Kost ar hoad, la danse fisel sont des dérivés. 



 
 
 
 

Le rond de Loudéac (ou rond de Penthièvre)  
 

• est  originaire d'une large région autour du pays de Loudéac, allant au Nord 
jusqu'à Quintin et à l'Est jusqu'à Merdrignac.  

• Elle se pratique en chaîne fermée et s'inscrivait dans une suite à deux ou quatre 
parties.  

 

Rond de Saint-Vincent  
• C'est le nom dans le fest-noz moderne d’une danse bretonne dont une des versions a 

été recueillie à Saint-Vincent-sur-Oust.  
• Comme son nom l’indique, il s’agit d’une danse en rond pour laquelle, comme souvent en 

Bretagne, la progression générale se fait vers la gauche.  
 
 

Le Kost ar c'hoat (Kost er c'hoed en vannetais)  
 

• La danse est issue d’un petit pays breton, le Bro Kost ar C’hoad (« Pays à Côté du 
Bois »), en Argoat au nord-ouest de Pontivy et bordé à l'est par la forêt de 
Quénécan2. Il appartient au pays vannetais  

• Danse isolée, elle ne possède pas de bal.  
• C'est une gavotte  (dérivée des trihoris anciens d'influence bretonne).  
• Comme les autres gavottes, c'est une danse de pied où les danseurs se tiennent 

fermement.  
 

Le passepied (ou passe-pied, ou Pach-pi en breton) 

•  danse traditionnelle  européenne. Il s'agit d'une danse à trois temps, vive et gaie, 
proche du menuet, mais plus rustiqu1. Le mot est attesté dès 1532.  

• Elle est encore dansée en Bretagne. 

• était souvent dansé après le ton double de la gavotte.  

 



 

Le laridé, ou ridée 

• originaire du pays vannetais. La danse prend la forme d'une ronde, traditionnellement 
chantée en breton ou en français, et parfois en chaîne mixte ouverte.  

• Présente sur une très large aire de pratique (grande majorité du Morbihan, pays de 
Redon), Il existe majoritairement deux types de laridés : ceux à huit temps et ceux à 
six temps.  

• Les laridés (ou ridées) dérivent de l'hanter-dro (et donc indirectement des branles de 
la Renaissance), par ajout des mouvements de bras et accélération au milieu 
du XIXe siècle. Ils ont supplanté l'hanter-dro car les jeunes préféraient cette danse 
plus enlevée. Au milieu du XIXe siècle, l'hanter-dro était une danse moribonde et 
souvent supplantée par les laridés.  

 


