Rond paludier
Forme : Danse en rond
Le rond paludier est la danse principale du pays de Guérande, il est de la
même famille que le rond de Saint Vincent et le rond du pays Mitau.
Il comporte une partie marchée sur le couplet appelée "L'en dedans" et
une partie plus rapide "l'enlevée" sur le refrain. L'enlevée peut être de
deux types : à petits pas ou à grands pas. Chaque danseur choisit de
danser d'une manière ou de l'autre.

Origine
Pays de Guérande

Les pas
L'en dedans :
Temps 1 : pas du pied gauche à gauche et vers le centre du cercle
Temps 2 : le pied gauche garde l'appui, le pied droit vient frotter à côté du
gauche
Temps 3 : le pied droit se pose devant le gauche
Temps 4 : le pied droit garde l'appui
Temps 5 : le pied gauche se pose légèrement à gauche (à un espace de
pied par rapport à sa position précédente)
Temps 6 : le pied gauche garde l'appui
Temps 7 : le pied droit se pose en arrière
Temps 8 : le pied droit garde l'appui
pendant cette partie, il y a un net mouvement d'avant en arrière, le rond
tourne peu
L'enlevée :
C'est la partie rapide, dansée sur le refrain et la première phrase du
couplet suivant. Sur les quatre premiers temps le corps est orienté à
quarante cinq degrés vers la gauche, on fait quatre petits pas précipités
comme si l'on voulait rejoindre le danseur situé 5 ou 6 places à gauche. Il

y a donc une progression vers l'intérieur du rond et vers la gauche. Sur les
quatre derniers temps on recule sur la ligne de danse, le corps s'oriente
face au centre. Le nombre de phrases varie selon les mélodies. pendant
cette partie le cercle tourne rapidement.
Temps 1 : pas du pied gauche en avant et à gauche
Temps 2 : pas du pied droit, devant le gauche, sans le dépasser
complètement
Temps 3 : pas du pied gauche devant le droit, sans le dépasser
complètement
Temps 4 : pas du pied droit, devant le gauche, sans le dépasser
complètement
Temps 5 : le pied gauche se pose en arrière, dans l'alignement du droit
Temps 6 : surrection sur le pied gauche qui garde l'appui, le corps
s'oriente vers le centre du rond
Temps 7 : le pied droit se pose en arrière, le pas est plus petit que le pas
du temps 5
Temps 8 : surrection sur le pied droit
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