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Danse  – Histoire des arts     

La danse au Moyen-Âge 
 

- Les danses médiévales sont peu connues parce que personne ne les a décrites. L’Église interdisait la danse à 

cette époque. Comme les seules personnes instruites étaient les moines qui ne dansaient pas, ils n’ont 

certainement pas écrit sur le sujet.  

- Au Moyen-Âge, on dansait pour s’amuser et socialiser. 

- Il y a deux sortes de danses : les danses du peuple et les danses de cour. 

Les genres 

 Les danses du peuple 
- Même si elles étaient interdites, les danses étaient pratiquées lors des fêtes de villages. 

- La fête du mai était la plus populaire; on fêtait la venue du printemps. 

- On plantait alors un arbre, décoré de fleurs, guirlandes et rubans, sur la place du village. 

- Les jeux et les danses s’exécutaient autour de cet arbre.  

- On y dansait la danse des épées, la danse du cheval ainsi que plusieurs rondes. 

- Ces danses étaient simples et étaient accompagnées de chants, de battements de mains et de frappements de 

pieds. Les mélodies et les chants étaient transmis à travers les générations.  

- C’est vers l’an 1 400 qu’on intégra la musique dans les danses en Europe. Les principales danses étaient alors 

la carole et la tresque qui forment une chaîne de danseurs et de danseuses. 

- Ces danses étaient appelées hautes danses et amenaient les gens à sauter et à se déplacer facilement grâce 

aux costumes légers. 

 Les danses de cour 
- Si le peuple dansait, le seigneur dansait aussi.  

- Les troubadours, allant de château en château, dansaient pour divertir la cour.  

- Plusieurs danses furent introduites dans les châteaux du Moyen-Âge. Les danses du peuple furent copiées par 

la noblesse, mais sous une forme plus raffinée.  

- On vit alors apparaître les maîtres à danser qui enseignaient la danse, ainsi que des troupes de danseurs 

professionnels. 

- Peu à peu, les arts de la musique et de la danse faisaient partie de l'éducation des nobles de tous les châteaux 

d'Europe. 

- Ces danses, appelées les basses danses, s’exécutaient près du sol, sans grand mouvement à cause des 

costumes que portaient alors les courtisans et du sérieux de la cour. 

 

 Pour aller plus loin 
La carole  

- Elle se présente généralement sous forme de chaîne ouverte ou fermée.  
- Tout le monde danse la carole : jeunes et moins jeunes, hommes et femmes.  
- Ce sont les femmes qui chantent et qui commencent la danse.  
- On la danse aux fêtes publiques, aux mariages, aux baptêmes et aux rencontres familiales.  
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L'estampie (XIIIe siècle) 

- C’est une danse médiévale qui comprenait des sauts vigoureux. 
- Le mot viendrait de stampen en germanique, et stampir en provençal, qui signifient frapper du pied.  
- Elle était sans doute plus populaire chez le peuple qu’à la cour. 

 

Le branle (XIVe siècle) 
- Au début, le branle est l'un des pas de base de la basse danse.  
- Peu à peu, les branles désignent un ensemble de danses en chaîne ouverte ou fermée. 
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Danse - Sources 

Site Web de l’AFÉAO 
Consulter le document Danse ethnoculturelle : France – Danse de cour médiévale. On y trouve l’historique, les 
costumes et les instruments de musique, ainsi que la fonction et les fondements de la danse médiévale.  
 
Consulter également les Danses du monde : 
 

 
 

Bibliographie 
 Beigel, Christine, La danse racontée aux enfants. Paris, (2012) De La Martinière Jeunesse, 70 pages. 

 Izrine, Agnès, Copain de la danse. Toulouse, France, (2013) Éditions Milan, 254 pages. 

 La passion de la danse, recueil d’articles du magazine mensuel, Images Doc, édité par Bayard jeunesse. 

Montrouge, France, (2011) Bayard Éditions, 69 pages. 

Vidéos  
 
ÉPOQUE MÉDIÉVALE 

http://www.afeao.ca/map/FRANCE_DANSE_DE_COUR_MEDIEVALE.pdf
http://www.afeao.ca/danse.html#section03
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Vidéos de démonstration 
Pas de base – Le destrier noir : http://www.youtube.com/watch?v=UUfEeI4I5Ak 
Tutoriel – Le branle double : https://www.youtube.com/watch?v=P26qtBEPwoI  
La contredanse médiévale : http://www.youtube.com/watch?v=TN5xU9aQFDQ  

Le saltarello : https://www.youtube.com/watch?v=PWMyb1UtlzE  

L’estampie : https://www.youtube.com/watch?v=XYEh6213zjM  

 

CLAQUETTES  

Fred Astaire et Ginger Rogers : https://www.youtube.com/watch?v=mAB12aeI6nA 

Concours de danse :  https://www.youtube.com/watch?v=GMSOUYfFEiE 

Danse dans un garage souterrain : https://www.youtube.com/watch?v=x-3WYlJVOxU 

 

ÉPOQUE CONTEMPORAINE 
Répertoire de vidéos : http://fresques.ina.fr/en-scenes/accueil 

Série de vidéos commentées, en danse contemporaine :  
http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0036/danse-et-arts-plastiques.html#anchor28 

Musique  
 

ÉPOQUE MÉDIÉVALE  

Basse danse : http://www.youtube.com/watch?v=PCq-hEOKorI&list=RDrcORUm6we6U&index=7  et 

https://www.youtube.com/watch?v=sQPEWhceJOI  

Haute danse, l’estampie : http://www.youtube.com/watch?v=j63CoxdpoKo&index=16&list=RDrcORUm6we6U  

Branles - instruments de musique : http://www.youtube.com/watch?v=_9jT0w8V2rA  

Général 
La danse au Canada, site éducatif du Centre National des Arts du Canada : http://www.artsalive.ca/fr/ 

 

 Source des images  

APPRENONS : Pourquoi danser? 
 

 

http://ligne2danses.blogspot.ca/2015_02_01_archive.html  
http://4.bp.blogspot.com/    
 
Ronde au Moyen-Âge (Roman de la Rose) 
 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Nebamun_tomb_fresco_d
ancers_and_musicians.png  
 
Détail de la fresque de la tombe de Nebamun. Thèbes, Égypte 18e Dynastie, 
Collection du Brtitish Museum de Londres – 14e siècle av. J.-C.. 

 

https://www.akg-
images.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ITEMID=2UMDHUFK4YTI&LANGSWI=1&LAN

http://www.youtube.com/watch?v=UUfEeI4I5Ak
https://www.youtube.com/watch?v=P26qtBEPwoI
http://www.youtube.com/watch?v=TN5xU9aQFDQ
https://www.youtube.com/watch?v=PWMyb1UtlzE
https://www.youtube.com/watch?v=XYEh6213zjM
https://www.youtube.com/watch?v=mAB12aeI6nA
https://www.youtube.com/watch?v=GMSOUYfFEiE
https://www.youtube.com/watch?v=x-3WYlJVOxU
http://fresques.ina.fr/en-scenes/accueil
http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0036/danse-et-arts-plastiques.html#anchor28
http://www.youtube.com/watch?v=PCq-hEOKorI&list=RDrcORUm6we6U&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=sQPEWhceJOI
http://www.youtube.com/watch?v=j63CoxdpoKo&index=16&list=RDrcORUm6we6U
http://www.youtube.com/watch?v=_9jT0w8V2rA
http://www.artsalive.ca/fr/dan/meet/danceincanada.asp
http://ligne2danses.blogspot.ca/2015_02_01_archive.html
http://4.bp.blogspot.com/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Nebamun_tomb_fresco_dancers_and_musicians.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Nebamun_tomb_fresco_dancers_and_musicians.png
https://www.akg-images.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ITEMID=2UMDHUFK4YTI&LANGSWI=1&LANG=French
https://www.akg-images.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ITEMID=2UMDHUFK4YTI&LANGSWI=1&LANG=French
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G=French  
Dessin rupestre avec figures humaines, représentant probablement une danse 
chamanique. Musée national Dar es-Salaam, en Tanzanie, période paléolithique. 

 

 

http://onditmedievalpasmoyenageux.fr/la-fete-au-moyen-age-a-la-tour-jean-sans-
peur/ 
 
La danse sur l’herbe, Roman d’Athis et Prophilias  ou le Siège d’Athènes, 
début du XVe siècle. 

 

 
 

http://stock.wikimini.org/w/images/5/5e/Danse-au-Moyen-%C3%82ge.jpg 
 
Danse au Moyen-Âge, enluminure, XIVe siècle – Paris. 

 

 

http://www.lamarotte.fr/wp-content/uploads/2009/09/carole.jpg 
 
Les danseurs exécutant une carole dans le verger. 
Miniature extraite du Roman de la Rose, de Jean Meung. XVe siècle – Paris 
 

 

 

http://www.moyenagepassion.com/wp-
content/uploads/2016/12/danses_medievales_estampie_istampita_manuscrit_anci
en_chansonnier_du_roi_844_manuscrit_de_londres_29987.jpg 
 
L’estampie 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Basse_danse_couleur.jpg 
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABasse_danse_couleur.jpg  
 
La basse danse 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Danse_de_la_mari%C3%A9e_en_plein_air 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Pieter_Bruegel_de_Oude_-
_De_bruiloft_dans_%28Detroit%29.jpg 
 
La danse de la mariée en plein air. 

 

http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/danse-folklorique/ 
 
Danseurs ukrainiens, à l'Ukrainian Festival, à Dauphin, au Manitoba. 

 Photos du folklore en Ontario français, source : l’AFÉAO. 

https://www.akg-images.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ITEMID=2UMDHUFK4YTI&LANGSWI=1&LANG=French
http://onditmedievalpasmoyenageux.fr/la-fete-au-moyen-age-a-la-tour-jean-sans-peur/
http://onditmedievalpasmoyenageux.fr/la-fete-au-moyen-age-a-la-tour-jean-sans-peur/
http://stock.wikimini.org/w/images/5/5e/Danse-au-Moyen-%C3%82ge.jpg
http://stock.wikimini.org/w/index.php?title=Moyen_%C3%82ge&action=edit&redlink=1
http://www.lamarotte.fr/wp-content/uploads/2009/09/carole.jpg
http://www.moyenagepassion.com/wp-content/uploads/2016/12/danses_medievales_estampie_istampita_manuscrit_ancien_chansonnier_du_roi_844_manuscrit_de_londres_29987.jpg
http://www.moyenagepassion.com/wp-content/uploads/2016/12/danses_medievales_estampie_istampita_manuscrit_ancien_chansonnier_du_roi_844_manuscrit_de_londres_29987.jpg
http://www.moyenagepassion.com/wp-content/uploads/2016/12/danses_medievales_estampie_istampita_manuscrit_ancien_chansonnier_du_roi_844_manuscrit_de_londres_29987.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Basse_danse_couleur.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABasse_danse_couleur.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Danse_de_la_mari%C3%A9e_en_plein_air
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Pieter_Bruegel_de_Oude_-_De_bruiloft_dans_%28Detroit%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Pieter_Bruegel_de_Oude_-_De_bruiloft_dans_%28Detroit%29.jpg
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/danse-folklorique/
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Photo crédit : Colette Dromaguet  
 
Danse créative 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Yanquiel_Ochoa_Lei
va%2C_Captain_Alving_-_Prix_de_Lausanne_2010.jpg/220px-
Yanquiel_Ochoa_Leiva%2C_Captain_Alving_-_Prix_de_Lausanne_2010.jpg 
 

 

http://www.paris-danse.com/ppdms-
data/uploads/2016/11/cdm_danse_contemporaine.jpg 
 

 

APPRENONS : Chorégraphie et imagination 
 

 

http://taraluzdanse.ca/wp-content/uploads/2017/05/2W0A8355.jpg 

http://taraluzdanse.ca/les-batons/  

Les bâtons, de Tara Luz Danse, 2016. 

 

Photo: https://www.royalballetschool.org.uk/wp-
content/uploads/2016/08/602A4399-1024x683.jpg 

École de danse :  https://www.royalballetschool.org.uk/discover/academic-
boarding/life-at-white-lodge/  

 

 

http://images.midilibre.fr/images/2017/06/05/1516950_293_p1880071_667x333.JP
G?v=1 

Présentation sur scène d’une chorégraphie d’enfants 

 

Photo crédit : Colette Dromaguet  
Photo du livre de Patrick Berger/Artcomart, La danse racontée aux enfants. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Yanquiel_Ochoa_Leiva%2C_Captain_Alving_-_Prix_de_Lausanne_2010.jpg/220px-Yanquiel_Ochoa_Leiva%2C_Captain_Alving_-_Prix_de_Lausanne_2010.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Yanquiel_Ochoa_Leiva%2C_Captain_Alving_-_Prix_de_Lausanne_2010.jpg/220px-Yanquiel_Ochoa_Leiva%2C_Captain_Alving_-_Prix_de_Lausanne_2010.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Yanquiel_Ochoa_Leiva%2C_Captain_Alving_-_Prix_de_Lausanne_2010.jpg/220px-Yanquiel_Ochoa_Leiva%2C_Captain_Alving_-_Prix_de_Lausanne_2010.jpg
http://www.paris-danse.com/ppdms-data/uploads/2016/11/cdm_danse_contemporaine.jpg
http://www.paris-danse.com/ppdms-data/uploads/2016/11/cdm_danse_contemporaine.jpg
http://taraluzdanse.ca/wp-content/uploads/2017/05/2W0A8355.jpg
http://taraluzdanse.ca/les-batons/
https://www.royalballetschool.org.uk/wp-content/uploads/2016/08/602A4399-1024x683.jpg
https://www.royalballetschool.org.uk/wp-content/uploads/2016/08/602A4399-1024x683.jpg
https://www.royalballetschool.org.uk/discover/academic-boarding/life-at-white-lodge/
https://www.royalballetschool.org.uk/discover/academic-boarding/life-at-white-lodge/
http://images.midilibre.fr/images/2017/06/05/1516950_293_p1880071_667x333.JPG?v=1
http://images.midilibre.fr/images/2017/06/05/1516950_293_p1880071_667x333.JPG?v=1
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http://tangentedanse.ca/wp-content/uploads/2017/04/EDCM_Mi-Chemin-
9144_LR_MaximeCote-1024x682.jpg 

 

 

http://lescegeps.com/web/image/i15060prc/image/ 

Programme de danse contemporaine au Cégep du Vieux Montréal 

 

Photo crédit : Jeremy Mimnagh, pour  http://taraluzdanse.ca/  
 
Les souliers d’Angélie, Tara Luz Danse, 2017 
 

 

Sylvie Desrosiers 

Crédit photo : Gilles Vézina, chorégraphie Douce tourmente 

 

http://www.danceheritage.org/treasures/nikolais572.jpg 

Alwin Nikolais, chorégraphe et artiste de la danse.  

 

Photo http://3.bp.blogspot.com/-f_A6ne4cLDA/T4ed2tlkruI/AAAAAAAAABI/haN5-
wsWB6Y/s1600/creative-voices-Alwin-Nik1.jp 

http://allaboutalwin.blogspot.ca/  

Création d’Alwin Nikolais, chorégraphe et artiste de la danse. 

 

http://culturesanscensure.over-blog.com/article-la-villette-presente-panorama-de-
philippe-decoufle-compagnie-dca-jusqu-au-1-er-juillet-106491828.html 

Création de Philippe Decouflé, chorégraphe 

http://tangentedanse.ca/wp-content/uploads/2017/04/EDCM_Mi-Chemin-9144_LR_MaximeCote-1024x682.jpg
http://tangentedanse.ca/wp-content/uploads/2017/04/EDCM_Mi-Chemin-9144_LR_MaximeCote-1024x682.jpg
http://lescegeps.com/web/image/i15060prc/image/
http://taraluzdanse.ca/
http://www.danceheritage.org/treasures/nikolais572.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-f_A6ne4cLDA/T4ed2tlkruI/AAAAAAAAABI/haN5-wsWB6Y/s1600/creative-voices-Alwin-Nik1.jp
http://3.bp.blogspot.com/-f_A6ne4cLDA/T4ed2tlkruI/AAAAAAAAABI/haN5-wsWB6Y/s1600/creative-voices-Alwin-Nik1.jp
http://allaboutalwin.blogspot.ca/
http://culturesanscensure.over-blog.com/article-la-villette-presente-panorama-de-philippe-decoufle-compagnie-dca-jusqu-au-1-er-juillet-106491828.html
http://culturesanscensure.over-blog.com/article-la-villette-presente-panorama-de-philippe-decoufle-compagnie-dca-jusqu-au-1-er-juillet-106491828.html
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Photo crédit : Colette Dromaguet  
© M.G.M./Album/Akg-images, tiré du livre: La danse racontée aux enfants. 

 

Chorégraphie de Cunningham 

 

https://sites.google.com/site/parcautheatre/cr-de-representation-theatrale/picasso-
et-la-danse 

 

Picasso et la danse … Parade, Pulcinella, Mercure et Cuadro Flamenco, 2008 

 

Photo crédit : Colette Dromaguet  
Photo du livre ©Pascal Victor/Artcomart, La danse racontée aux enfants. 
 

CRÉONS : À la manière médiévale 

 

Crédit photo Colette Dromaguet 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Très_Riches_Heures_du_duc_de_Berry#Le_calendrier 
 
Les frères Limbourg, Avril. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Très_Riches_Heures_du_duc_de_Berry#Le_calendrier 
 
Les frères Limbourg, Juillet. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Très_Riches_Heures_du_duc_de_Berry#Le_calendrier 
 
Les frères Limbourg, Septembre. 

https://sites.google.com/site/parcautheatre/cr-de-representation-theatrale/picasso-et-la-danse
https://sites.google.com/site/parcautheatre/cr-de-representation-theatrale/picasso-et-la-danse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Très_Riches_Heures_du_duc_de_Berry#Le_calendrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Très_Riches_Heures_du_duc_de_Berry#Le_calendrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Très_Riches_Heures_du_duc_de_Berry#Le_calendrier
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Très_Riches_Heures_du_duc_de_Berry#Le_calendrier 
 
Les frères Limbourg, Février 

CRÉONS : Changements accélérés 

 

Crédit photo : Colette Dromaguet 

Atelier de danse, Dépose tes bagages, activité multidisciplinaire, dans le cadre des 150 

ans du Canada. 

 

Crédit photo : Colette Dromaguet 

Atelier de danse, Dépose tes bagages, activité multidisciplinaire, dans le cadre des 150 

ans du Canada. 

 

Crédit photo : Colette Dromaguet 

Atelier de danse, Dépose tes bagages, activité multidisciplinaire, dans le cadre des 150 

ans du Canada. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Très_Riches_Heures_du_duc_de_Berry#Le_calendrier

