La Cassiopée
Forme : Bourrée à 3 temps
Cassiopée, création de la Compagnie Crédanse et Bernard Coclet est une
bourrée à 3 temps à figures qui se danse à l’origine à 3 couples. Mais plus
ça fonctionne aussi… si tous les danseurs la maîtrisent J
Elle se danse sur un air de bourrée
mesures répétées chacune 2 fois.

3 temps,

de deux phrases de 8

Origine
Cassiopée, création de la Compagnie Crédanse et Bernard Coclet

Les pas
Position de départ : sur un cercle, main dans la main, chaque cavalier a
sa cavalière à sa droite
Première partie :
Départ :

Départ :

Les cavaliers avancent de deux pas Les femmes font un brancillé : deux
de bourrée
pas de bourrée sur place
Les hommes reculent

Les femmes avancent

Les hommes avancent

Les femmes reculent

Les hommes reculent

Les femmes avancent

A la fin de la première partie les femmes sont au centre, les hommes sur
le cercle.
Deuxième partie :
Les hommes avancent en 2 pas et Les femmes reculent sur le cercle
se rejoignent au centre épaule en 2 pas
droite.
2 pas sur place au centre

Avancent en 2 pas pour se placer
derrière leur cavalier épaule droite
au centre

Hommes et femmes font deux pas sur l’extérieur en tournant en SIAM
épaule gauche
Les hommes reprennent leur place Les femmes avancent de deux pas
en 2 pas
sur le cercle et se retrouve derrière
leur nouveau partenaire. ( le
cavalier suivant)
Les hommes restent au centre en Les femmes avancent en 2 pas et se
deux pas sur place
place au centre épaule droite
derrière leur nouveau cavalier
Hommes et femmes font deux pas sur l’extérieur en tournant en SIAM
épaule gauche
Les hommes reprennent leur place Les femmes avancent en 2 pas et se
en 2 pas
place au centre épaule droite
derrière leur nouveau cavalier
– H repartent à l’extérieur en 2 pas F avancent en 2 pas à l’intérieur
en épaulé gauche
Les danseurs peuvent alors reprendre la première partie
Fiche rédigée par : https://folkenkelire.blogspot.com/2017/05/la-bourreecassiopee-mais-comment-quca.html

