
Les fiches d'information "ZOOM" vous sont proposées par "Comme on danse !"

QU'EST-CE QUE LA DANSE DE CARACTÈRE ?

La danse de caractère trouve son origine au XVIIIè siècle dans le besoin de caractériser chorégraphiquement une identité
communautaire (métiers, terroirs, etc.) ou des personnages pittoresques. Les pas empruntés sont adaptés, et introduits dans un
enchainement dont la base reste le plus souvent la technique académique. Il semble que ce soit les théâtres de foire et des Boulevards
qui développent cette manière de danser, liée à l'émergence du Ballet pantomime et au renouvellement du répertoire. Il s'agit alors de
désigner de nouveaux personnages plutôt que de nouveaux pas. C'est ainsi que se fixent un grand nombre de variations, qui sont
introduites dans les figures de contredanse sous des noms "exotiques", comme la Provençale, la Cosaque, le pas Chinois, le pas des
Sabotiers, etc.

LA DANSE DE CARACTERE ET LE BALLET

La danse de caractère est une technique de danse théâtrale apparue à la fin du XVIIIè siècle qui emploie, sous forme stylisée, des pas
empruntés au folklore ou aux danses nationales. Le folklore de chaque pays est riche d'un certain nombre de danses qui sont
interprétées lors de manifestations officielles ou non. Dansées dans les villes et villages, ces danses constituent un véritable
patrimoine qui a lui-même nourri les ballets.
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La danseuse de ballet classique, Fanny Elssler, rendit célèbre une danse espagnole du XIXe  siècle: la cachucha (danse
exécutée en solo par un homme ou une femme sur un rythme 3/8, accompagnée à la guitare et aux castagnettes et parfois
chantée). Probablement issue du milieu gitan de Cadix, elle devint, vers 1830, la plus célèbre des danses espagnoles.

Au XXè siècle, elle demeure une source d'inspiration et devient une discipline chorégraphique autonome. Aujourd'hui, on enseigne la
danse de caractère dans toutes les grandes écoles de danse, un cours lui est consacré où l'on étudie sa technique particulière avec ses
mouvements du corps et des bras, ses dynamiques, ses rythmes et ses accents au sol. Aussi, la danse de caractère connaît un grand
succès grâce à des troupes nationales dont le répertoire est entièrement constitué de danses de caractère (entre autres le Ballet
Moïsseïev, Riverdance...).

En effet, elle doit sa renommée internationale à l'interprétation qu'en donna la danseuse en 1836, dans le ballet "Le Diable boiteux" de
Jean Coralli. La cachucha inaugura la vogue des danses de caractère dans le ballet européen du XIXe siècle. Les plus grandes danseuses
de l'époque se doivent alors d'avoir leur spécialité, qu'elle soit empruntée au folklore italien, russe, polonais ou d'Europe centrale. La
danse de caractère devient un élément important des ballets du répertoire (entre autres "La Fille mal gardée", "Coppélia" ou encore "Le
Lac des Cygnes"). La danse de caractère entre petit à petit dans la culture du danseur de ballet.

COPPELIACOPPELIALA FILLE MAL GARDEE

Les chaussures pour les danses de caractère ressemblent à des chaussures de cuir
de ville, mais sont plus légères et dotées de semelles antidérapantes. Les danseurs
peuvent aussi mettre des bottes. Ici, les apprentis danseurs de l’École de danse de
l'Opéra de Paris lors de leur "Démonstrations" annuelles de leur classe de danse de
caractère.
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