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Dançar per descubrir
la lenga occitana !
Aquò's un dau biais dau Cercle occitan de Montpelhier qu'a per tòca 
de far descobrir la lenga d'òc au mond que o volontan.

Dimecres 6 oras de la tantossada 
un rond d'un quinzenat de 
personas dançan au ritme d'una 
mazurka. Recampats au segond 
estanci de l'Ostau d'Occitania, 
un còla d'amators reviuda las 
danças tradicionalas classicas. 
Joan-Pau Aubert n'es a sa 
quatrena annada dins aquela 
còla compausada de tres quart 
una de femnas : « L'occitan, sa 
musicalitat, e la convivialitat 
amb las personas que la parlan 
m'atrasiá. Soi retirat, e coma 
m'agrada dançar, se jónher au 
ceucle de dançaires m'a semblat 
lo bon biais per dintrar dins la 
lenga. Me soi inscrich. »

Dança collectiva
D'ara enlà, cada dimècres, amb 
Marie-Odile Dancin coma mèstra 
de dança, Joan-Pau e los autres 
dançan de scottichs, de borrèias 
o de mazurkas, e tanben de 
danças tradicionalas vengudas 
d'endacom mai ,  coma las 
tarentelas italianas o lo hassapicò 
grec. Au dire de Joan-Pau, lo pus 
malaisit es de se desliurar de 
sos pès en mestrejant de passes 
pro complexes. Puòi, totas las 
coregrafias son possiblas : Au 
contra de mantunas danças, las 

danças occitanas son collectivas, 
se practican en grop e sempre en 
ceucle, çò que qu'afavorisa los 
escambis. Es una bona dintrada 
dins l'univèrs occitan. »
Joan-Pau, el, a contunhat son 
immersion en practicant lo 
cantar amb lo Còr polifonic 
de Montpelhièr Nadalenca e 
de corses de lenga occitana. 
Mantuns còps cada an, Lo Ceucle 
de dança occitana participa 
a de manifestacions coma lo 
Balèti d'octobre, lo Festenau 
Total Festum, o La Fèsta dels 
continents.  Una escasença 
d'espandir la cultura occitana 
e, benlèu, de conquistar lo còr 
d'amators novèls perqué, coma 
o ditz Joan-Pau, « Res de mai 
bèu que de veire dins un balèti, 
tot lo mond present, dise plan 
tot lo mond, dançar un ceucle 
Circassian. »

Mercredi 18h, les notes d’une 
mazurka résonnent. Une 
quinzaine de personnes en cercle 
dansent en rythme et en osmose. 
Réuni au deuxième étage de la 
maison de l’occitanie, un groupe 
d’amateurs perpétue les danses 
traditionnelles classiques. Jean-
Paul Aubert entame sa quatrième 
année dans ce groupe aux trois 
quarts féminins : « j’étais attiré 
par l’occitan, la musicalité de la 
langue et la convivialité qui se 
dégage avec les personnes qui 
la parlent. À la retraite, comme 
j’aime danser, le cercle de danse 
m’a semblé un bon moyen 
d’appréhender l’occitan. Je me 
suis inscrit. »

Danse collective
Depuis, tous les mercredis, 
sous la houlette de Marie-Odile 
Dancin, Jean-Paul et les autres 
dansent des scottishs, des 
bourrées ou des mazurkas, mais 
aussi des danses traditionnelles 
venues d’ailleurs comme 
la tarentelle italienne ou le 
hassapico grec. De l’aveu de 
Jean-Paul, le plus difficile est 

de se libérer de ses pieds en 
maîtrisant des pas relativement 
complexes. Ensuite, toutes les 
chorégraphies sont possibles : 
« contrairement à beaucoup de 
danses, les danses occitanes sont 
collectives, on les pratique en 
groupe et toujours en cercle, ce 
qui incite à l’échange. C’est une 
bonne entrée en matière pour 
appréhender l’univers occitan. » 
Jean-Paul, lui, a poursuivi son 
immersion par la pratique du 
chant en intégrant le Chœur 
polyphonique de Montpellier 
Nadalenca et en débutant 
des cours de langue occitane. 
Plusieurs fois par an, le Cercle de 
danse occitane participe à des 
manifestations comme le Balèti 
d’octobre, le festival Total Festum 
ou encore la Fête des continents. 
Une occasion d’essaimer la 
culture occitane et, peut-être de 
conquérir le cœur de nouveaux 
amateurs car, comme conclut 
Jean-Paul, « rien n’est plus beau 
que de voir lors d’un balèti, 
tous les gens présents, je dis 
bien tous, danser un cercle 
Circassien ».

/tòca/ le but /una còla/ 
un groupe; équipe ; pro : 
suffisament /espandir/ répandre 
/atraire/ attirer /reviudar/ faire 
revivre /retirat/ retraité /balèti/ 
bal populaire.

L’occitan en dansant !
Le cercle de danse occitane fait partie de l’association du Cercle 
occitan de Montpellier qui se donne pour but de faire découvrir la 
langue d'Oc à tous ceux qui le souhaitent.
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