
LES DANSES 

BALLADE n.f. Poème lyrique, chanson et danse du Moyen Age. 

BAMBA n.f. Danse 

BERGAMASQUE n.f. Danse originaire de Bergame. 

BIGUINE n.f. Danse antillaise. 

BOLERO n.m. Dansse espagnole. 

BOSSANOVA n.f. Musique, danse brésilienne. 

BOURRÉE n.f. Danse auvergnate. 

BREAKDANCE n.f. Style de danse acrobatique. 

CACHUCHA n.f. Danse andalouse. 

CALYPSO n.m. Danse originaire de la Jamaïque. 

CAPOEIRA n.f. Danse martiale brésilienne. 

CHACONE ou CHACONNE n.f. Anc. Danse espagnole à trois temps. 

CHARLESTON n.m. Danse très rapide. 

CONGA n.f. Danse cubaine. 

CONTREDANSE n.f. Danse à quatre couples. 

CRACOVIEN, ENNE n.f. Danse populaire polonaise. 

CSARDAS ou CZARDAS n.f. Danse populaire hongroise. 

CUMBIA n.f. Danse, musique de la Colombie. 

DANCE n.f. Musique de danse rythmée. 

ESTAMPIE n.f. Danse du Moyen Âge. 

FANDANGO n.m. Danse espagnole. 

FORLANE n.f. Ancienne danse italienne. 

GAMBILLE n.f. Fam. Danse. 

GAVOTTE n.f. Danse à deux temps. 

GIGUE n.f. Danse à deux temps. 

GOPAK ou HOPAK n.m. Danse populaire ukrainienne. 

HABANERA n.f. Danse espagnole. 

HORA n.f. Danse traditionnelle roumaine. 

HUSSARDE n.f. Danse hongroise. 

JABADAO n.m. Danse bretonne. 

JERK n.m. Danse saccadée. 

JIVE n.m. Danse latine de compétition. 

JOTA n.f. Danse populaire espagnole. 

KATHAK n.f. Danse brésilienne. 

KAZATCHOK n.m. Danse ukrainienne jadis pratiquée par les cosaques. 

LAMBADA n.f. Danse brésilienne. 

LIMBO n.m. Danse antillaise. 



LOURE n.f. Danse des XVI le et XVII le s. 

MADISON n.m. Danse. 

MAKOSSA n.m. Musique et danse camerounaises. 

MALOYA n.m. Danse créole de la Réunion. 

MAMBO n.m. Danse cubaine, proche de la rumba. 

MANIPURI n.f. Danse brésilienne. 

MATCHICHE n.f. Danse brésilienne. 

MAZOUK n.f. Musique et danse traditionnelles de la Martinique. 

MAZURKA n.f. Danse à trois temps d'origine polonaise. 

MBALAKH ou MBALAX n.m. Danse sénégalaise rythmée par le tam-tam. 

MÉRENGUÉ n.m. Danse antillaise. 

MILONGA n.f. Danse argentine, proche du tango. 

PASSACAILLE n.f. Mus. Danse lente. 

PAVANE n.f. Danse noble et lente. 

POGO n.m. Danse aux mouvements désordonnés et brusques. 

PYRRHIQUE n.f. Antiquité grecque. Danse guerrière. 

QUADRILLE n.m. Danse à quatre couples (XVII le s.). 

REDOWA n.f. Danse ancienne à trois temps. 

RIGAUDON ou RIGODON n.m. Anc. Danse vive et gaie. 

SALTARELLE n.f. Danse populaire italienne. 

SARABANDE n.f. Danse populaire italienne. 

SARDANE n.f. Danse populaire catalane. 

SCOTTISH n.f. Danse écossaise. 

SÉGUEDILLE n.f. Chanson et danse populaires espagnoles. 

SIRTAKI n.m. Danse grecque. 

SMURF n.m. Danse très rythmée. 

TAMOURÉ n.m. Danse polynésienne. 

TARENTELLE n.f. Air de danse très rapide du sud de l'Italie. 

TECKTONIK n.f. Danse saccadée pratiquée sur de la musique techno. 

TRICOTETS n.m.pl. Danse ancienne, gaie et rapide. 

TWIST n.m. 

VALSE n.f. 

VILLANELLE n.f. Chanson ou danse pastorale. 

ZAPATEADO n.m. Danse espagnole rythmée par les talons du danseur. 

ZOUK n.m. Danse ou fête antillaise. 

ZUMBA n.f. Gymnastique pratiquée sur de la musique de danse latine. 

 

 


