
La bourrée d’Egletons 
 

Nombre illimité mais impair supérieur à 5 couples 
 

Position 
En cercle, face à face cavalier main gauche sur la hanche main  
droite tenant main gauche de la cavalière qui de sa main droite  
tient sa jupe. 
 

 
Première figure 

Au troisième temps d’appel, le cavalier tape du pied et fait tourner sa cavalière sous l’arceau de leur bras droit (2 
mesures). Pour la placer à sa gauche et faire face vers le centre du cercle. 
 

 
 

Deuxième figue 
Les danseurs se dirigent vers le centre où ils frappent 2 fois du pied et 2 fois des mains en ayant l’air de se défier. 
Pendant ce temps les danseuses font un tour sur place, les danseurs reviennent ensuite dans la ronde en se plaçant 
à la droite de la danseuse se trouvant à la gauche de leur cavalière  
Alors que les danseuses se rejoignent à leur tour au milieu frappent dans les mains et retournent à leur place. 
Pendant ce temps les danseurs marquent le pas sur place 
 
 

 
 
Les danseurs et danseuses font ainsi un mouvement de va-et-vient « du centre à la ronde ». Toutes les 6 mesures, 
les danseurs ou les danseuses se retrouvent au centre de la ronde.  
Alors que les danseuses ne changent jamais de place dans la ronde, les danseurs doivent passer chaque fois à la 
droite d’une danseuse différente, ce qui fait que les danseurs font un mouvement tournant dans le sens des 
aiguilles. 
Cavalier un avec cavalière deux, Cavalier deux avec cavalière trois etc. 
 
Cette figure se répète tout le temps de la danse et se termine en reformant la ronde. 

Variante 1 

En cercle face à face  
 

Tourner sous l’arceau du bras 
Placer cavalière à sa gauche 

 
Les danseurs vont au centre les danseuses 

tournent sur place 
 

Les danseurs reviennent sur la ronde en se 
décalant les danseuses vont au centre 

 
 


