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si la vie m’était dansée



le propos

Cette conférence pourrait être en quelque 
sorte un regard sur  l’univers des danses 
traditionnelles en France, du point de vue de 
l’homme, du danseur et également de celui du 
pédagogue. 

 Elle s’articule autour de questions telles que qu’est ce que la danse 
traditionnelle en France? Comment trouver sa légitimité ? Comment construire son 
propos pédagogique (en lien avec l’histoire et en harmonie avec sa propre pratique)?  

 Christian Frappa, à travers tout un vécu d’expérience personnelle et 
professionnelle, exposera sa perception, son constat, et poussera ce travail de  
réflexion à s’interroger sur comment aborder demain…. 

 loin d’être un exposé exhaustif ou scientifique, il s’agit plutôt ici de mettre en 
avant les questions de mémoire, de pratique de bal, de pratique scénique, etc.  

 Un volet autour du concept de la transmission 
 ou

 sommes nous professeur de danse ? passeur de danse ? Animateur d’atelier ?



bIOGRApHIE
C’est en famille que je commence mes premières bourrées… bien des années plus tard vers 20 ans je rencontre le groupe 
folklorique « lou Machicoulis » de mon village natal, qui « m’enrôle » la première année comme danseur puis la deuxième 
comme formateur et chorégraphe de la section enfant. plus tard Je tente d’organiser une agence de danseurs intérimaires, où je 
propose à différents groupes folklorique le renfort d’un ou deux danseur(s) de manière ponctuelle…
Dans la même année je fais connaissance de l’association « le collectif des musiques traditionnelles de Haute loire » où je 
m’engage aussitôt, comme membre et stagiaire puis au conseil d’administration. Cette association devint plus tard le centre 
départemental des musiques et danses traditionnelles de Hte loire (CDMDT43)...

parallèlement, je participe à  
Festival de saugues 
Collectage musique et danse AMTA avec Yves bECOUZE et Cyril ROCHE
la création d’un atelier de danses traditionnelles au sein du groupe folklorique lOU MACHICOUlIs
la création d’un atelier de danses traditionnelles et d’une date de concert à sT pAl DE MONs
participation à la création d’une section musique et danse traditionnelle à l’école de musique de sT sIGOlENE
la création du premier spectacle « CANTAlAs » à l’occasion de l’arrivée du tour de FRANCE à sT FlOUR,  sous la direction 
de patrice sAURET
Coordinateur artistique au conseil d’administration CDMDT 43
la création d’un atelier danses traditionnelles à l’école de musique de TENCE
la création « The battle » avec la compagnie Talon pointe, et la compagnie Kafig, à Decines (69)
la création « A la poursuite de la bourrée » avec le chorégraphe contemporain Hervé KOUbY                                                   
l’ AUVERGNE DE lA TETE AUX pIEDs: rencontre de 5 artistes amateurs et professionnels à l’occasion de la fête du violon 
à pOUZAUGEs (85). avec sarah sEREC ,Cyril 
ROCHE, François bREUGNOT, Anne-lise FOY.
la création d’un rendez vous autour de la danses 
traditionnel à bRIOUDE
Rappel du dernier morceau de  concert du syndrôme 
de l’Ardèche à sT sIGOlENE (43), 
spectacle «WAICHI», de la Compagnie léon 
lARCHET
Animation scolaire école de TENCE
Création spectacle 37°2 à l’ombre, avec le musicien 
François bREUGNOT
Création  «spectacle sur l’épaule de ségurel» avec le 
metteur en scène Romain MAUREl , sur un texte de 
André RICROs issus de l’ouvrage les passeurs
Création spectacle beach bougnat avec Henri 
MAqUET et Michel bACHEVAlIER
Invitation à danser sur le concert l’Embelinaire du 
Groupe la Mal Coiffée
Invitation à danser sur la carte blanche lionel 
sUAREZ a l’estivada RODEZ
Invitation à danser sur le concert les Ogres de 
barback/bROttO/lOpEZ
Création spectacle primièr  Viatge avec Malik ADDA, 
stéphanie pRéVOT et François bREUGNOT



FORMATION
Vie de famille (cuisine, danse, politesse) 1967/20...
Josiane ENGElVIN (bourrée auvergne) 1989
bernard COClET (danse du bourbonnais) 1989
Jeannie bOURDIN (bourrée auvergne) 1990
André bOURDIER (bourrée auvergne) 1990
Jean-luc MADIER et Dominique lAlAURIE (bourrées planières  gascon) 1990
patrice sAURET (bourrée auvergne) 1991
Eric et Didier CHAMpION (bourrée auvergne) 1992
Yves bECOUZE (cours d’accordéon) 1991
Jac lAVERGNE (stage En place pour la deuxième) 1992
Carlos DUARTE (stage technique lumières) 1993
DDJs (brevet professionnel Assistant Animateur Technicien) 1994 
Roland bOYER (stage de déambulation) 1994
Roland bOYER (stage de théâtre de rue) 1996
Eric ElsENER (bourrée bourbonnaise) 2003 
Université d’Automne (formation de formateurs à l’ethnologie et à l’histoire de la danse  
traditionnelle) 2003 
Richard HERY (stage de rythme) 2005
Thérèse CANET (conte) 2006
Thomas lIOTIER (cours de chant) 2007/2008
Myriam pEllICANNE (conte) 2014 et 2018
Malik ADDA (cours de percussion)  2017/2018
Rachid AKbAl (conte) 2018



Contact

Durée 50 mn 
Plateau 3m*3m 

chaise 
bouteille d’eau 

Christian Frappa 
christian.frappa@orange.fr 

0  674  119  858

besoins Techniques:


