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Musique: lou Pélélé

Danse de caractère et d’imitation du Limousin (Lancement de la dernière gerbe sur la charrette
à la fin des moissons ?)

Lou Pélélé
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18 Recueil de danses de “La Veillée Limousine”

Elle se danse en quadrette (2 garçons et 2 filles). La danse mélange des pas de valse et de bourrée.

Position de départ

Le cavalier a la main gauche sur la hanche et tient de sa main droite la main droite
de sa cavalière. Celle-ci tient sa jupe de sa main gauche.

lère figure : elle dure en tout 8 mesures. On démarre pied droit.

[1] Le cavalier balance gracieusement le bras de sa cavalière de gauche à
droite et fait un pas latéral parallèlement à sa partenaire. Le corps suit
avec souplesse se balancement. (1ère mesure)

[2] Les mêmes gestes sont effectués de droite à gauche (par rapport au
cavalier. (2ème mesure)

[3] On refait [1] (3ème mesure). Sur la 4ème mesure, le cavalier pro-
longe le mouvement de la mesure précédente en faisant effectuer une
pastourelle à sa cavalière sous l’arceau de son bras droit.
[4] Les danseurs changent de mains et refont [1], [2], [3] symétriquement
sur les 4 mesures suivantes.

2ème figure : elle dure en tout 8 mesures.

Les couples valsent (cercles verts) en parcourant un cercle (cer-
cle orange) dans le sens inverses des aiguilles d’une montre. Le
cavalier a la main gauche sur sa hanche et la cavalière tient sa
jupe de sa main gauche. A la fin des 8 mesures, ils sont revenus
à leur position de départ.

3ème figure : elle dure en tout 16 mesures.

[l] Les couples se regroupent. Les cavaliers sont face à face. Ils mettent
leurs mains sous les aisselles des cavalières et effectuent un mouvement
de balancement de gauche à droite sur les 2 premières mesures. Sur la
3ème mesure, les filles sautent le plus haut possible soutenues par les
bras tendus des cavaliers. La musique tient la 1ère note de cette mesure
tant que les cavalières restent en l’air. Elles redescendent sur la fin de la
3ème mesure et la 4ème mesure. Puis, on recommence cette figure sur
les  mesures de 5 à 8.

La danse peut s’exécuter de la façon suivante : (fig. 1- 2-3-2)-(1-2-3-2).

 

 

 

 

Lou Pélélé (suite)




