
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Année scolaire 2014/2015 
Parcours de sensibilisation à la danse basque 

et à son environnement 
 
 
 

« Le choc de la nouveauté nous fascine, mais nous retournons sans cesse à nos 
racines,  en  quête  de  marqueurs  qui  nous  distinguent  dans  l'océan  de 
l'uniformité.  »  Empruntés  à Oier  Araolaza  Arrieta,  ces mots,  parmi  d’autres, 
introduisent son ouvrage sur la danse basque1. 

 
Aux confins de  l’identité et de  l’altérité, aux confins de  l’art « savant » et des 
expressions populaires, aux confins du culturel et du socioculturel, aux confins 
du  passé  et  du  présent,  la  danse  basque  est  une  entrée  formidable  vers  la 
culture basque – y compris dans sa relation à « l’universel » – pour qui accepte 
de la considérer au‐delà de ses représentations folklorisantes. C’est tout l’objet 
de  ces  « parcours »  proposés  conjointement  par  l’Institut  Culturel  Basque  et 
Iparraldeko Dantzarien Biltzarra/Fédération de Danse Basque avec  le concours 
du  Canopé  des  Pyrénées‐Atlantiques  (ex‐CDDP)  et  du  Centre  Ikas  ;  des 
« parcours » déclinés, au choix, en langue basque et/ou en langue française. 
 
 

La danse basque en quelques mots 
 
 

Depuis  une  époque  lointaine,  parallèlement  aux  danses  de  bal  interprétées  par  les  deux 
sexes,  le Pays Basque a développé un art chorégraphique  réservé aux hommes. Exécuté à 
l’occasion  de  certaines  fêtes,  ce  répertoire  rituel,  transmis  par  des  maîtres  de  danse 
respectés, est souvent d’un haut niveau technique. Chacun de ces rites,  forts anciens pour 
certains,  associe  pour  l’occasion  toute  une  communauté  qui  se  rassemble  autour  de  ses 
danseurs. Dans La Tradition de danse en Béarn et Pays Basque Français, un ouvrage d’une 
qualité  inestimable,  Jean‐Michel  Guilcher2,  analyse  l’originalité  de  ce  patrimoine 
chorégraphique  :  «  Si bien qu’aux  sources de  cet art populaire  extrêmement  riche,  il  faut 
commencer par  souligner une aptitude  certaine, et précoce, à emprunter. En prendre acte 
n’est nullement diminuer  le  très évident pouvoir de  conservation de  la  tradition basque ni 
refuser qu’elle puisse inclure des éléments d’une très grande ancienneté. On doit simplement 

                                                                 
1 Euskal Dantza – La Danse Basque – Basque Dance, ouvrage en téléchargement gratuit à partir du site de 
l’Institut Culturel Basque : www.eke.org. 
2 Ethnologue et maître de recherches honoraire au CNRS. 

 

 



 

convenir  qu’en  elle,  le  pouvoir  de  conserver  se  double  d’un  pouvoir,  non  moins 
impressionnant d’acquérir  (...) Peu de sociétés rurales se sont montrées aussi novatrices en 
même temps qu’aussi attachées à leur héritage et à ses valeurs propres. »  
 

Réceptif  aux  modèles  chorégraphiques  exogènes  –  notamment  ceux  proposés  par 
l’aristocratie – le peuple basque a su aussi influencer les danses héritées de la Cour. Chacun 
sait que  le Pas de Basque est un pas de danse classique  tout comme d’ailleurs  le Saut de 
Basque  qui  peut  prendre  des  formes  particulièrement  spectaculaires.  La  passion  que  les 
Basques  –  à  commencer  par  les  hommes  –  témoignent  pour  la  danse  a  d’ailleurs  été 
remarquée à diverses époques dès la fin du 1er siècle avant notre ère où Strabon, géographe 
grec, note que « les hommes mènent le bal avec une trompette et dansent au son de la flûte, 
en d’agiles sauts, comme si c’étaient des danses guerrières. » 
 

De nos  jours, pour  les seules provinces basques du Labourd, de Soule et de Basse‐Navarre 
qui  comptent,  au  total,  moins  de  300  000  habitants,  plusieurs  milliers  d'enfants, 
d'adolescents et d'adultes pratiquent très régulièrement  la danse basque  ; une donnée qui 
en fait  la première activité culturelle basque, d'un point de vue quantitatif3. Son répertoire 
de  bal  pénètre  toutes  les  couches  de  la  société  et  toutes  les  générations,  y  compris  des 
personnes récemment  installées au Pays Basque car  il constitue pour beaucoup un vecteur 
ludique d’intégration. Réalise‐t‐on toutefois que de nombreux pas de ces danses basques de 
bal  sont  des  formes  chorégraphiques  inspirées  d’un  modèle  archaïque  de  danses4  
communément pratiquées vers la fin du XVème siècle et le début du XVIème siècle dans toute 
la société française… Au Pays Basque, les traditions séculaires sont rarement démodées ! 
 

Au  plan  artistique,  les  années  1950  à  1970  constituent,  sans  aucun  doute,  l’âge  d’or  du 
spectacle  de  danse  basque. Au  Pays  Basque Nord,  deux  troupes  –  Etorki  et Oldarra  –  se 
disputent la vedette. Leurs spectacles sont largement diffusés en France et à l’étranger dans 
des endroits souvent prestigieux : Théâtre des Champs Elysées, Théâtre de  l’Etoile, Théâtre 
de  l’Empire  (Paris),  Sadler’s Wells  Theater  et  Théâtre  Albert  Hall  (Londres),  Théâtre  de 
Welkom  (Afrique  du  Sud),  Carnegie  Hall  (New  York),  Opéra  de  Chicago,  Théâtre  Royal 
(Bruxelles), Teatro Coliseo  (Buenos Aires) pour n’en citer que quelques‐uns. De nombreux 
comptes  rendus  de  presse  très  élogieux  (Libération,  Le  Figaro,  Le  Monde,  Combat, 
l’Humanité, New York Post, Chicago Sun Times, The Times…)  illustrent  l’enthousiasme des 
critiques et vraisemblablement des publics. Hélas, les principaux acteurs de la danse basque5 
n’ont  pas  su  négocier  la  voie  de  la  professionnalisation  au  début  des  années  80.  Les 
dissensions  internes  de  l’époque  ont  d’emblée  condamné  un  projet  de  compagnie 
professionnelle peut‐être trop timidement porté par  le Ministère de  la Culture. Ce premier 
rendez‐vous manqué  d’une  vraie  professionnalisation  du  spectacle  de  danse  basque  n’a 
toutefois pas annihilé toute ambition artistique. Loin s’en faut. Ici et là, au Pays Basque Sud 
comme  au  Pays  Basque  Nord,  quelques  spectacles  de  danse  basque  sortent  du  rang ;  
l’excellence en  la matière ne relève plus de  l’utopie mais d’un objectif que certains ne sont 
pas  loin  d’atteindre  sous  réserve  de  créer,  au  préalable,  les  conditions  d’une  nécessaire 
synergie pour ne pas reproduire les erreurs du passé… 

Roger Goyhénèche 
          Membre des Conseils d’Administration de l’Institut Culturel Basque 
          et d’Iparraldeko Dantzarien Biltzarra/Fédération de Danse Basque 

                                                                 
3 Abstraction faite du nombre de locuteurs bascophones. 
4 Des danses appelées « branles ». 
5 Oldarra, Etorki, Orai Bat. 



 

La danse basque au collège : ébauche d’une structuration 
 

 Disciplines :  français,  euskara6,  histoire,  éducation  physique  et  sportive,  arts 
plastiques, éducation musicale, histoire des arts, autant de disciplines pour lesquelles 
la danse basque constitue un prolongement sensible et concret permettant aussi un 
travail transdisciplinaire aisé.  
 

 Public : classes de sixième  
 

 Objectifs pédagogiques selon les « Parcours » : 
 Dimensions culturelle, historique, littéraire… : 

‐ Découverte et/ou approfondissement des grands rites du Pays Basque, 
‐ Découverte du patrimoine chorégraphique du Pays Basque,  
‐ Place singulière de la danse dans le patrimoine culturel du Pays Basque, 
‐ Relation  de  la  danse  avec  d’autres  disciplines  artistiques :  musique,  chant, 

théâtre… 
 Dimensions artistiques : 

‐ Découverte de spectacles de danse : « école du spectateur », 
‐ L’expérimentation : initiation à la danse (bases du répertoire, développement de 

la musicalité et de l’habilité corporelle par le mouvement dansé…), 
‐ Découverte d’un processus de création en qualité de spectateur et/ou d’acteur. 

 Dimension linguistique : 
‐ « Parcours »  prévus  en  français  ou  en  euskara.  Possibilité  d’envisager  des 

« Parcours » combinant les deux langues. 
 

Parcours « Les carnavals » 
 Observer : assister à un ou plusieurs carnavals de tradition et/ou de création : Lantz, Alsasua, 

Ustaritz, Eibar… 

 Faire : initiation à des danses de carnaval par le biais d’un atelier de danse basque : module 
de  quelques  heures  encadré  par  un  spécialiste.  Ateliers connexes :  costumes, masques & 
accessoires, musique. Préparation d’une petite forme scénique envisageable. 

 Analyser :  comprendre  le  mythe  universel  de  carnaval  au  travers  de  ses  déclinaisons 
basques (rencontres avec des témoins, exposition, collectage…). 

 

Parcours « La mascarade souletine ; un carnaval singulier » 
 Observer : assister à une mascarade souletine. 

 Faire : initiation aux danses « grotesques » de la mascarade souletine par le biais d’un atelier 
de danse basque : module de quelques heures encadré par un spécialiste. Ateliers connexes : 
costumes,  masques  &  accessoires,  musique.  Préparation  d’une  petite  forme  scénique 
envisageable. 

 Analyser :  comprendre  les  composantes  chorégraphiques  et  satiriques  de  la  mascarade 
souletine  et  décrypter  le  rite  carnavalesque  sous‐jacent  (rencontres  avec  des  témoins, 
exposition, collectage…). 

 

Parcours « La danse basque portée à la scène » 
 Observer : assister à un spectacle de danse basque. 

 Faire :  initiation  à  certaines  esthétiques de  la danse basque : module  de quelques  heures 
encadré par un  spécialiste. Ateliers connexes : costumes, masques & accessoires, musique. 
Préparation d’une petite forme scénique envisageable. 

 Analyser : comprendre  la mutation de  la danse basque au XXème siècle (rencontres avec des 
témoins, exposition, collectage…). 

                                                                 
6 Pour les classes concernées, 



 

La danse basque au collège : méthodologie 
 
Les  « Parcours »  ci‐avant  présentés  ne  sont  que  des  exemples  permettant  d’initier  une 
première réflexion. Chaque « Parcours » fera l’objet d’une co‐construction associant : 
‐ l’enseignant ou le groupe d’enseignants intéressé, 
‐ le  service  de  médiation  culturelle  de  l’Institut  Culturel  Basque  avec  le  concours 

d’Iparraldeko Dantzarien Biltzarra/Fédération de Danse Basque. 
 

Chaque « Parcours » sera élaboré à partir de propositions formulées par : 
‐ l’Institut Culturel Basque : spectacles, rites, expositions, conférenciers, 
‐ Iparraldeko Dantzarien Biltzarra/Fédération de Danse Basque : danseurs susceptibles de 

conduire les ateliers de danse basque. 
 

Les  « Parcours »  pourront  être  présentés  dans  le  cadre  Projet  Educatif  Départemental 
(PED). Dans  cette perspective, en  complément du  soutien des opérateurs  culturels et des 
financements à mobiliser au sein du collège, des subventions seront sollicitées auprès : 
‐ du Département des Pyrénées‐Atlantiques, 
‐ du Ministère de l’Education Nationale, 
‐ de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine, 
‐ de l’Office Public de la Langue Basque (pour les « Parcours » en euskara). 
Pour ce faire, un dossier (fiche‐action) est à compléter conjointement par le(s) professeur(s) 
intéressé(s) et l’Institut Culturel Basque. Un dossier finalisé est à adresser par le principal du 
collège au Département le 31 mai 2014, dernier délai. Une copie de ce dossier sera adressée 
par l’Institut Culturel Basque à la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine. 

Ingénierie de l’Institut culturel basque 

L’Institut culturel basque pourra intervenir selon trois leviers d’action complémentaires : 

‐    Pôle ressources : conseil et création de formations en EAC en matière de culture basque, 
recherche d’acteurs culturels en collaboration avec l’IDB, connaissance des éléments de la 
culture basque, force de proposition de spectacles vivants en relation avec le parcours EAC 
(entre autres, au travers du site portail de l’ICB) 
‐   Collecte et conception de contenus innovants et culturels en co‐construction avec les 
différentes institutions et acteurs culturels : création de supports numériques, expositions 
multimédias, bibliographies, webographies, interventions artistiques spécifiques aux 
projets… 
‐    Accompagnement pour l’action d' EAC : aide à l’élaboration et au suivi des projets 
(hormis les cas où il y a déjà des compétences à ce niveau dans les territoires concernés ‐ ex. 
dans les services Culture des villes ou communautés de communes). 
 

Pôles ressources 
 
En  complément  des  contenus  culturels  proposés  par  l’Institut  Culturel  Basque  avec  le 
concours  d’Iparraldeko  Dantzarien  Biltzarra/Fédération  de  Danse  Basque,  le  Canopé  des 
Pyrénées‐Atlantiques (ex‐CDDP) et le Centre Ikas pourront concevoir, en partenariat avec la 



 

DSDEN des Pyrénées‐Atlantiques et  le Rectorat de  l’Académie de Bordeaux, des ressources 
pédagogiques utiles à l’enseignement de la danse basque.  
Le Canopé des Pyrénées‐Atlantiques  (ex‐CDDP) et  le Centre  Ikas  se  chargeront également 
d’organiser  et  de mettre  à  disposition  sur  le web  l’ensemble  de  ces  ressources,  qu’elles 
soient  culturelles  ou  pédagogiques,  ainsi  que  de  les  diffuser  auprès  de  la  communauté 
éducative. 
 

De plus, au cours de la prochaine année scolaire 2014/2015, dans le prolongement des deux 
premières  éditions  de  la  Journée  des  danses  basques,  seront  proposés  des  temps  de  
formation,  permettant  aux  professeurs  intéressés  de  rencontrer  des  spécialistes  des 
traditions chorégraphiques, de s’initier aux pas fondamentaux de  la danse traditionnelle et 
de découvrir les ressources documentaires mises à disposition. 
 
 
 
 
 
 

Renseignements complémentaires : 
  

Euskal Kultur Erakundea/Institut Culturel Basque 
05 59 93 25 25 – hezkuntza@eke.org 


