
Trois petits pas
chezles Cauchois
En 20.l.l, Lo Loure eT l'0,P,c.1, onl coorgonisé ù Fécomp un
colloque sur lo chonson troditionnelre en poys de coux. un
on plus tord, le porl houT-normond o fêré lo sortie des ocTes
0insi que l'ouverture de lo bose de données de Lo Loure : de
quoi remplir votre besoce de cenÏoines de chonts inédits,
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a patience est parfois récompen-

sée : ce qui n'a pas été fait au

dix-neuvième ou au vingtième
siècle... I'est au vingtet-unième ! Les

2,3 et 4 novembre derniers a été fêté
la parution de "Pays de Caux, Pays de

chanteurs : de la recherche à la valo-
risation d'une tradition chantée" i1), 1e

premier ouvrage de fond sur le chant en

Normandie - en Haute-Normandle en

i'occurrence, car le Pays de Caux est un
vaste territoire compris dans un triangle

bordé par Rouen, Le Havre et Dieppe.

Cet ouvrage collectif, dirigé par Yvon
Davy et votre serviteur, contient les

communications données lors du col-

loque de 2011, souvent enrichies. Et i1

propose quelques articles complémen-

taires tel celui présentant Ie répertoire

de Jeanine et Roland Lemesle, deux
retraités fécampois repérés... lors de la

ronde f,na1e de 1a fête de 2011.Ils fie-
donnaient les chants entonnés par les

danseurs ; échange, discussion, col1ec-

tase: tlne belle rencontrp dp nlrrc nnrrruL ylur yvur

l'équipe de La Loure !

Revendiquant mon pani pris - je suis

né att Havrp et mpc nrpmiàroq r-alloc-çrrrruf uo lvltL!

tes (1974) ont été menées auprès des

Cauchois - je vous invite à découvrir
grâce à ce iivre cette tradition chantée

"sans équivalenl ailleurs 1".louvrage lait
1e point des connaissances sur 1es attes-

tations d'archives et sur deux siècles de

collectes dans ce terroir. On y découvre

1es occasions de chanter, on y trouve des

portraits de chanteurs. La dernière partie

du livre est consacrée aux manières

de transmettre 1e chant, à lravers 1es

exemples de la valorisation des enquê-

tes dAchille Millien (en Nivernais), du

travail pédagogique de Phare Ouest (en

Bretagne) ou des "Petits Mousses" (en

Seine-Maritime). Ou encore, dans un
autre registre, à travers I'expérience de

ia fête maritime "Escale à Sète", ou la
quasi-totaiité des prestations musicales

n'était pas sonorisée. IJouvrage se conclut

en relatant une expérience normande :

ia création "C'est en abttant 1a rosée",

donnée en2011. E11e a été conçue par

La Loure et 1'O.P.C.l. (z) pour mêler chan-

sons cauchoise et musique ancienne, en

rassemblant des chanteurs de La Loure

et Françols Lazarcv|tch,/Les Musiciens

de Saint-Julien.

Lo fqmille des rondes
ù trois pos
En pays de Caux, point d'instrument :

le chant est roi. Ouant à la danse, elle

se fait en ronde, 1a plupart du temps sur

"tlois pas". IJouvrage donne l'occasion

de faire le point des connaissances sur la

tradition locale de danse, mais aussi sur

les pratiques de rondes à trois pas analo-

gues attestées en Bretagne et en Vendée,

La question du lien entre rond à trois
pas et branle double de ia Renaissance

est bien sûr également abordée. Ces

articles sont illustrés par des fllms de

collecte réa1isés près de Fécamp (1984),

en basse Bretagne (pays Pagan 1975,

1997,pays Bigouden, 1980) ainsi qu'en

haute Bretagne {SaintVincent-sur-Oust,
1974) et à l'î1e d'Yeu (1973). Ces deux

dernier documents ont été réalisées
par Francine Lancelot: une occasion
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;p rondro hom mase à cptte orende

::lercheuse et danseuse.

De quoi nourrir d'oufres
proiels

. ,-1à donc une belle conclusion au ptojet

'*cé nar La T.orrre et l'O.P.C.T. ? Oue

:.lni I Le travail autour de I'ouvrage a

'" ire les nassion nés de rondes à trois

.:. : prochaine étape en pays Bigouden,

-, I et 10 mars, lors de "GouelarVro

. : ,,ldenn" où 1'on dansera la dans kan

-. luilvinec),la dans tri pas ISein),la

-'< rnrrnrl in:rrq P:o:n) ar la "n:qvtgôqrl/r""

. -:ois" cauchois. Au programme :

. .=rence de Marc Clérivet (auteur

. .'anicle sur les ronds à trois pas en

':-)onol cTâsê fpç.t-nnz ptclrl Ftu Lut)vt

.--:es rendez-vous autour des "danses

---,< ntq" e^nt ên 61y'^^'^ti^-- - -J pqJ JwllL ulr yr LPol aLlUll.

- ,- \ormandie direz.-vous ? La Louresr! t srr !2

' =rchit une nouvelle étape : désor-

- , i - 1'^^^^^i^ri^^ ri^Jose d'une basej..'. I d))ULidLlUll UlJl

-. ronnées accessible à tous. Dans un
-;*ipr rpmns on v tlouvera le fruil des

rnllarroc manéac ên nl\/c d,o Cztr v Pttiq

e1le sera progressivement enrichie des

enregistrements réa1isés depuis quarante

ans dans toute la Normandie. Collectes

d'hier mais aussi d'aujourd'hui. car pour

l'énrrinp dp T: T ôrrrp rêrtê ertirriré réorr-

1ière donne une âme à 1a musique que

I'on fait vivre at orrotidien. Allez donc

(re)voir 1a Normandie sur le site de La

Loure (al.

Nous vous donnons rendez-vous à Fécamp

norrr d'arrtres fères Car La Loure et

I'O.P.C.l. ont réussi à convaincre 1es

élus haut-normands que chez eux il y a

encore beaucoup à recueillir, à publier,

à fôtpr à inrrpntpr

Michel Colleu I
hlf p://0pci-0ss0.f r - opci-0ss0@0I0nge.f r

Té1. :06 34 96 03 13

i1J 496 pages, avec DVD

d'1h 50 ; 45 € ; disponible
en librairie, chez l'éditeur

ou auprès de La Loure ou de

I'O.P.C.l. 7e vol. de la collection
de L Harmattan "Patrimoine

culturel immatérie1",

dirigée par 1'O.P.C.1..

(2) : Office du patrimoine
culturel immatériel.
(3) : infos par mail à

da.- tnh'operretZ l-ot ma".lr

{4) : http:./laloure.org
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