


Pour celui qui vient du Nord, quʼil soit Nancéen, 

Luxembourgeois ou Belge, Raon-lʼEtape est le 

passage pour aller plus loin que la ligne bleue 

des Vosges.

Raon-lʼEtape, dans son écrin de verdure, répu-

tée pour être la Porte des Vosges, ville aux douze 

fontaines, est le berceau natal des Troubadours 

de Beauregard, nom du château médiéval qui 

surplombait la ville.

Fondé en 1973, sous la direction de M. et Mme 

BLANC, le groupe retrace les us et coutumes 



de leurs ancêtres, dans des costumes 

traditionnels fidèlement repris. Les 

Troubadours vont vous faire revivre 

les danses, les musiques et les tradi-

tions de leurs aïeuls.

Spectacle coloré, fragmenté de scot-

tichs, branles, marches, et autres 

polkas pratiquées depuis les années 

1750, époque du bon roi Stanislas 

Leszczynski.

Nous ne sommes là que pour faire 

perdurer les coutumes, les traditions 

et la culture de notre région de lʼEst 

de la France.



Marche d’Entrée
Cette marche enlevée permet aux Trouba-

dours de Beauregard de saluer leur public. 

A tous dans la joie et la gaîté, ils viennent 

dire et crier :

Bonjour les Amis



Au pas léger

Polka lente
Cette danse nous vient de Bohême, elle 

fut   introduite par le bon Roi Stanislas qui 

ne tarda pas à la faire adopter par la cour à 

Nancy et à Lunéville.

Elle se répandit ensuite dans toute la ré-

gion dès les années 1750, il sʼagit dʼune 

danse au rythme modéré à deux temps, 

rappelant les fastes et la solennité des bals 

de la cour.



Une bonne goutte   Scottich
Comme son nom lʼindique, cette danse est dʼorigine écossaise, elle connut un 
grand succès en France dès 1849. La goutte est la traduction en langage courant 
du scotch, boisson très prisée des écossais.

Elle est exécutée sur un rythme modéré et se caractérise par un changement de 

cavalier.



Printemps à Saint-Barnabé  

Scottish
Saint-Barnabé est un village aux confins des Vosges. 

Tous les samedis, cʼétait la printemps, car on se retrou-

vait pour danses cette scottish très ancienne.



La Haie Griselle

Polka 
Cʼest une danse paisible et enjouée, extraite du 

répertoire traditionnel dʼune famille demeurant 

à Gérardmer, à la Haie Griselle, lieu-dit, dʼoù le 

nom de cette danse. Elle faisait partie du pro-

gramme de chants et de danses anciennes qui 

précédait le LOHU, veillée musicale. Autre ca-

ractéristique, elle se danse au son des épinettes, 

instrument typiquement vosgien.



Les Sarcelles
Danse
Dans nos régions, pendant les rudes hivers en-
neigés, les habitants fixaient à lʼaide de lanières 
de cuir, les sarcelles, sortes de raquettes rudimen-

taires.



Danse des Flotteurs  Polka sautée 
Raon-lʼEtape fût pendant des lustres, le centre le plus important du flottage du bois 
de la région. Ce travail permit à de nombreux habitants de connaître dʼautres espaces 
que nos forêts. Au fil de lʼeau sur leur radeaux de bois, ils connurent les villes sur 
la Meurthe, la Moselle, le Rhin jusquʼà la mer du Nord. Cʼest là, quʼau contact des 
marins Anglais, ils apprirent et nous ramenèrent cette danse dérivée de la Guille, 
lʼaspect égrillard de cette danse provient des bars plus ou moins louches que fréquen-
taient nos flotteurs appelés aussi voileur ou oualous.



Polka piquée  du Val dʼAjol 
Vers 1840, apparut la polka, danse populaire de Bohème, qui fit fureur dans 

toute la France et détrôna la contredanse, la plus populaire avant elle.

Celle-ci nous vient du Val dʼAjol, petit village vosgien



Les Hameaux
Danse traditionnelle lorraine 

qui se pratiquait lors des fêtes 

de famille et lors de grandes 

occasions, comme les maria-

ges, baptêmes ou fêtes de vil-

lages, qui permettait à tous ces 

habitants de danser ensemble.



Patron malin
Scottish à rythme modéré
Elle se caractérise par des croisements 
successifs des danseurs. Le patron souhai-
tait voir danser ses ouvriers, car ensuite ils 

avaient plus de cœur à lʼouvrage.



Comme nos Grand-Mères
Polka rapide
Cʼest une danse très ancienne qui permettait à nos grand-
mères de se réchauffer près de la cheminée au cours de lon-
gues soirées dʼhiver entre deux couaroyes. Ceci explique 

son rythme très rapide.



Les Moissonneurs
Scottish
Cʼest une danse nous rappelle que Raon se trouve à la limite 
de la montagne et de la plaine. Si nos forêts occupaient bien 
des hommes, nos champs nʼétaient pas laissés à lʼabandon. 
En été, nos bûcherons quittaient la hache pour prendre faux et 

râteaux.



L’Alouette   Bransle
Se dansait toujours en série, ces différents types sʼadaptaient aux âges respectifs de ceux 
qui prenaient part à la fête. La plupart des bransles, dʼorigine paysanne, ont été remis au 

goût du jour par la cour qui la dansait lors des fêtes. lʼAlouette est un bransle vosgien.



Danse des Foulards
Scottish
Danse qui se pratiquait tout au long de nos 
rigoureux hivers.

Elle est exécutée uniquement par les femmes.





Valse chantée
Paroles

Au mon beau pays, toi berceau de mes rêves.

Terre de mes aïeux ou seul je suis heureux.

Cʼest à toi que vont mes chants et mes prières,

Terre de mes rêves,

Pays de mes vœux.

Cʼest à toi que vont mes chants et mes prières,

Terre de mes rêves,

Pays de mes vœux.



Les Bûcherons
Danse
Cette danse vante lʼadresse et la force de 
nos bûcherons vosgiens, qualités néces-
saires également à nos danseurs, vous 
allez comprendre pourquoi en regardant 

cette danse très théâtrale.



La danse à Tien Tien…
Scottish
Cette danse composée par Claude Poirot, alias 
Tien Tien, a dʼabord été jouée par les Hattatôs, 
groupe qui excelle dans les représentations des 

activités forestières des Hautes-Vosges



La Soyotte
Danse très anciene du 11ème siècle.

Dans les bals populaires dʼau- 
jourdʼhui, elle est encore dansée 
entre les morceaux modernes. 
Elle est répandue dans tous les 
pays avec une adaptation propre à 
chaque région.

Elle avait pour but dʼéliminer par 
des changements de rythme dan-
seurs et danseuses.

__________

Pour terminer, en passant par 
la Lorraine, marche chantée et 
dansée ou nos braves Vosgiens en 
sabot rappellent la vie de la plus 
célèbre dʼentre eux, Jeanne dʼArc, 
qui depuis la porte de France partit 
regrouper les Français pour chas-
ser les Anglais de notre sol.

Cʼest aussi la façon des Trouba-
dours de Beauregard de vous dire,

AU REVOIR



Ma Chaumière  Chant

De dans ma chaumière,
Pour y vivre heureux,
Combien faut-il être,
Il faut être deux.

Refrain

Oui ma chaumière,
Je la préfère,
Avec toi, oui avec toi,
Avec toi, oui avec toi,
Au palais dʼun Roi.

Elle est égayée,
Par des chants dʼoiseaux,
Elle est ombragée,
Par de frais ormaux.

Quand lʼétranger passe,
Je lui tend la main,
Je lui fait la grace,
Dʼun bon verre de vin.



LES TROUBADOURS DE BEAUREGARD

Madame Laëtitia ROMARY

30, Rte des Lacs - La Trouche

88110 RAON-LʼETAPE

Tél. : 03 29 41 56 77 - 06 12 15 36 13

www : les-troubadours-de-beauregard.fr

email : lf.romary@orange.fr
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Nous remercions :
 • Le Museumotel - Raon-l’Etape
 • La Planée - Celles-sur-Plaine
   pour le prêt de leurs sites
 • Monsieur Claude Contal
   pour le prêt de cartes postales anciennes


