
Va aux:  

moniteurs et monitrices de danse des cantons  

à transmettre à tous les moniteurs et monitrices de danse des groupes; copie: commission de danse populaire 

Newsletter de la danse populaire - mai 2019  
Chers moniteurs et monitrices de danse des cantons,  

Chers amis et amies de la danse populaire  

J’espère que vous avez passé de belles fêtes de Pâques et que vous profitez pleinement du printemps. 

J’aimerais attirer votre attention sur les programmes, manifestations et cours suivants :   

Fête suisse de la danse populaire et Fête bernoise du costume les 29 et 30 juin 2019.   
voir programme en annexe. 
Deux modules de «danse ouverte» avec le public» auront lieu le 29 juin 2019 à 14:40 et 17:40 h sur la  

«Viehmarktplatz» à Langnau.  

Le nouveau site Internet tanzillus.ch - le programme de danse participative qui 
motive - est en ligne 
tanzillus.ch 
• est synonyme de danses populaires simples et variées pour tous sur de la musique 

populaire suisse de qualité 

• fait de la danse populaire une expérience partagée à différentes occasions  

• est une culture suisse vivante et dynamique 

Devient ambassadeur/ambassadrice de tanzillus.ch et prend part à la première rencontre du 24 août  2019 

à Aarau: Autres informations et inscription  
 

Cours de perfectionnement pour moniteurs et monitrices de danse en fonction les 26 
et 27 octobre 2019 à Sursee  
Voir flyer annexé 

Le cours offre une large palette de nouveautés intéressantes: 

• C’est ainsi que «tanzillus.ch» - le programme avec danses simples pour TOUS – est présenté de manière 

détaillée avec de nombreux exemples de danse, des astuces pour l’organisation d’événements et des 
exemples pratiques pour se produire avec de la musique live.  

• Un autre module traite de la mise sur pied de cours d’introduction: les participants et participantes 

reçoivent de précieux conseils et des exemples pratiques sur la manière dont les nouveaux membres 

peuvent apprendre efficacement les bases de danse.  

• Dans le module de cours des «longways», des experts  reconnus présenteront des exemples de danse de 

différents pays et différentes époques.  

• Le module «aspects de la fonction de direction»  traite des actions possibles lors de situations de conflit.  

Possibilité de s’annoncer en ligne ou à l’aide du talon dans la revue fédérative C&C 1/2019: Inscription  

https://www.tanzillus.ch/fr/
https://www.tanzillus.ch/fr/
https://www.tanzillus.ch/fr/
https://www.tanzillus.ch/fr/produkt/botschafter-treffen/
http://www.trachtenvereinigung.ch/seminare-kurse/642-weiterbildungskurs-fuer-amtierende-tanzleiterinnen-cours-de-perfectionnement-pour-monitrices-et-moniteurs-de-danse-en-fonction.html


Autres manifestations: 
La FNCS est l’hôte d’honneur du 116ème Marché-Concours de Saignelégier du 9 au 11 
août 2019 

La FNCS sera déjà présente au Marché-Concours le vendredi et le samedi avec un stand. Le samedi et le 

dimanche, les différentes régions de notre pays présenteront leurs coutumes. Les régions seront également de 

la partie lors de la grande soirée de gala.  Le point culminant sera évidemment le traditionnel cortège du 

Marché-Concours auquel les 26 cantons suisses présenteront leurs costumes.  
La «danse ouverte» avec le public aura lieu sur la scène prévue à cet effet. 
Autres informations 

La communauté d’intérêt pour la culture populaire se présente à l‘OLMA 
22 membres de la communauté d’intérêt, y compris la FNCS participeront en 2019 à la foire de l’OLMA. 
La FNCS sera représentée à l’occasion de la journée d’ouverture du 10 octobre 2019 par un groupe de danse 

d’enfants de la Suisse orientale. Lors de la journée de l’invité d’honneur du samedi 12 octobre aura lieu à 

10.00h le cortège traditionnel dans la ville de Saint-Gall avec une trentaine de sujets. La FNCS présentera 6 

sujets de cortège de toutes les régions avec costumes, danses, chants, enfants et coutumes. Lors du 

programme final, la culture populaire suisse sera à nouveau présente et la FNCS sera représentée par un 

groupe de danse.  Une exposition spéciale aura lieu durant les 10 jours de la foire et où il sera possible 

d’admirer et de toucher aux costumes, d’assister à des démonstrations d’artisanat et de participer à des 
animations et production sur la scène prévue à cet effet.  

Scène participative à l‘OLMA 2019 – L’OLMA invite dans le cadre de la présentation de l’invité d’honneur 

qu’est la "culture populaire suisse" à l‘OLMA 2019, 3 groupes ambassadeurs de nos coutumes à se présenter 

chaque jour à trois reprises sur la scène participative de la foire, contre une entrée gratuite et une petite 

collation. Il est possible de s’inscrire ici. 
 

Le 19 octobre 2019 auront lieu deux modules de «danse ouverte» avec le public sur la scène prévue à cet 
effet.  

Bibliothèque vidéo: 
Les vidéos du cours suisse pour moniteurs et monitrices de danse de Schiers sont dorénavant en ligne. 

Regard sur les activités et le répertoire de base de la danse populaire: 
Vous trouverez ici l’ensemble des activités de la CDP. 

La CDP a élaboré un répertoire de base de la danse populaire  (voir page 27 de cette présentation). Les critères 

suivants ont été élaborés pour ce faire:  

• Danses que tout le monde peut interpréter ensemble 

• Répertoire de base également pour les jeunes et pour les nouvelles personnes 

• Constitue la base pour la mise sur pied de Fêtes suisses de danse 

• Base pour l’élargissement de la bibliothèque vidéo → va suivre en 2019 

Je me réjouis de vous revoir et vous souhaite encore et toujours autant de plaisir dans la pratique de notre 

magnifique hobby qu’est la danse populaire.  

Cordiales salutations 

Andreas Wirth 

Président de la Commission de danse populaire  

 
 

http://www.trachtenvereinigung.ch/fr/veranstaltungen/marche-concours-2019.html
http://www.olma-messen.ch/de/messen/olma/besucher/programm/aktionsbuehne
https://www.trachtenvereinigung.ch/fr/galeries/videos-de-danse-populaire.html
https://www.trachtenvereinigung.ch/images/stv/VTK_Dokumente/CH_Tanzleiterkurs/2019_Schiers_Kantonaltanzleiter_final_F.pdf


Konzert in Kirche Tanzvorführungen Pferdemarkt Tanzvorführungen Bärenplatz

Concert à l'église «Viehmarktplatz» Les présentations au «Pferdemarkt» Les présentations au «Bärenplatz»

Gruppe / Groupe Gruppe / Groupe Gruppe / Groupe

13.30 Gesamtchor der STV 

14.00 LT Emmental Savièse Tafers

14.20 Neumühle Zollbrück Valais danse KOKJ Freiburg

14.40 Neuenegg Gruppa da Sot da Puntraschigna Schänis/Maseltrangen

15.00 Affoltern Mühlau Lyss

15.20 zäsingers Heimberg Baar

15.40 Biglen/Grosshöchstetten KITA Küssnacht Ufhusen

16.00 Küssnacht Pause 

16.20 SO tanzt Eiken

16.40 Buechiberg Senseflüh

17.00 Luthern Grosshöchstetten* Huttwil

17.20 Ochlenberg KITA Biglen Affoltern

17.40 LT Oberaargau Biglen* Bergdietikon/Dietikon

18.00 Schwanden Birmenstorf

18.20 Hettiswil Veiiarit ja Riiarit Eggenwil

18.40 Linden Buochs Gurzelen

19.00 LT Seeland Jestavo

19.20 Büetigen/Orpund Kandersteg Volkstanzmusik Hutätä

19.40 Zimmerwald/Richigen VTG am Bachtel Eigene Kapelle

20.00 Sigriswil Berner Oberländer Volkstanzmusik

20.20 Huttwil CD

Schwyzerörgelitrio Heimisbach

Oberbaselbieter Ländlerkapelle

Schwyzerörgelitrio Heimisbach macht 

«Musig zum lose u tanze»

tanzillus.ch 
Offenes Tanzen für alle / 

Danse ouverte pour tous

tanzillus.ch
Offenes Tanzen für alle / 

Danse ouverte pour tous

Kindertanzfest Fête de danse pour enfants

Offenes Singen für alle
Chants ouvert pour tout le 

monde

Tanzvorführungen / 

Présentations de danse

Schweizerisches Volkstanzfest / Fête suisse de danse populaire - Bernisches Trachtenfest / Fête bernoise du costume

Das Programm auf einen Blick / Le programme en bref

Kindertanzfest Fête de danse pour enfants

Viehmarktplatz

Kindertanzfest Fête de danse pour enfants



Schweizerisches Volkstanzfest / Fête suisse de danse populaire
Bernisches Trachtenfest / Fête bernoise du costume

Tanzprogramm / Programme de danse
Ilfishalle Sekundarschulhausplatz

13.00 - 13.30 Polonaise 13.00 - 13.30 Polonaise

Der Bärnermutz tanzt Der Bärnermutz tanzt
Alter Marsch Maiezyt
Melody Polka Mareili-Walzer
Schilthorn Hobbysenn
Fricktaler Schottisch Susanne Polka
I der Mühli Innerschwyzer Alewander

Schüpfener Mazurka Fonduepfänni Marsch
Der Hinggi Polka da Tumasch
Uf der Wernisegg Krawall im Stall
il sot da Crusch Appenzeller Klatschwalzer
Galop Ursin Der Nagelschmied
Grüezi Schottisch Johannisberger

Les Fillettes du Landron E Schottisch für d'Rosmarie
La valse du souvenir Alter Marsch
Polka d’Echallens Melody Polka
Baarer Polka Schilthorn
Heidiland Fricktaler Schottisch
Pöschtlerschottisch I der Mühli

Thurgauer Tanzsunntig Schüpfener Mazurka
Im Oergelihuus Der Hinggi
Dr Seppel Uf der Wernisegg
En allent aux châtaignes il sot da Crusch
Bölche Gschpängscht Galop Ursin
Der Taeubeler (Jugendversion) Grüezi Schottisch

Buochser Mazurka Les Fillettes du Landron
De Schründler La valse du souvenir
La talianina Polka d’Echallens
Le Postillon Baarer Polka
Mairösli Walzer Heidiland
Meitschi Schottisch Pöschtlerschottisch

Z’Züri dehei Thurgauer Tanzsunntig
Hirschegräbler Im Oergelihuus
Uf am Rossboda Dr Seppel
Valser nel bosco En allent aux châtaignes
Kafi-Schottisch Bölche Gschpängscht
La fine goûtte de Dézaley Der Taeubeler (Jugendversion)

Mareili-Walzer Buochser Mazurka
Maiezyt De Schründler
Susanne Polka La talianina
E Schottisch für d'Rosmarie Le Postillon
Hobbysenn Mairösli Walzer
Innerschwyzer Alewander Meitschi Schottisch

Fonduepfänni Marsch Z’Züri dehei
Polka da Tumasch Hirschegräbler
Krawall im Stall Uf am Rossboda
Appenzeller Klatschwalzer Valser nel bosco
Der Nagelschmied Kafi-Schottisch
Johannisberger La fine goûtte de Dézaley
Mir wei luege
Türmliwalzer
Züri Alewander

16.15 - 17.00

17.00 - 17.45

17.45 - 18.30

19.15 - 20.00

20.00 - 21.00

13.30 - 14.15

14.15 - 15.00

15.30 - 16.15

19.30 - 20.15

20.15 - 21.00

13.30 - 14.15

14.15 - 15.00

15.30 - 16.15

16.15 - 17.00

17.30 - 18.15

18.15 - 19.00



Schweizerisches Volkstanzfest / Fête suisse de danse populaire
Bernisches Trachtenfest / Fête bernoise du costume

Tanzprogramm / Programme de danse

21.00 - 21.30
Tanzvorführung
Veiiarit ja Riiarit
(Finnische Tanzgruppe)

Marianne am Genferball
Lauterbacher
Torte Polka
Gioia-Lea Walzer
Veilchen Walzer
Määrtgässler

Caroline
A la veglia
Bavanîa
S’ Wunder
Krawall im Stall
D'Murte-Loube

23.00 - 23.30
Tanzvorführung
Veiiarit ja Riiarit
(Finnische Tanzgruppe)

En Änglische
Silbermänteli
Im Örgelihuus
Der Seppel
Kafi-Schottisch
La talianina
Schamser Mazurka
Schön vorewägg

Uf em Rossbode
Schründler
Walzer us der Rosezyt
Wechselpolka
Dr Burdlefer
Der alt Ländler
Rägeschottisch
Heuerball

Ländlerkapelle Ulmizberg

24.00 - 01.00

01.00 - 2.00

Aemmitaler Ländlerquintett

Oberbaselbieter Ländlerkapelle

Türmli Buebe

21.30 - 22.15

22.15 - 23.00



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenu 
Le cours comprend 5 modules auxquels participent tous les participants/es 
incl. traduction simultanée 
 

Coûts Coûts du cours CHF 100.- y compris documentation 
 Repas et logis CHF 155.- chambre double standard 
 y compris petit déjeuner, 2 dîner, souper, boisson et café par repas, 
 eau minérale et fruits dans la salle de cours 

Conditions 
Volonté d’apprendre et être ouvert/e à la nouveauté, intérêt pour le programme 
«tanzillus.ch» et joie, transmettre des danses folkloriques pour tous 
Expérience comme moniteur/monitrice de danse et/ou visite de cours de base / 
d’initiation 
Le cours s’adresse aux moniteurs/monitrices de danse de groupes d’adultes. 

Inscription 
Publication dans la revue fédérative «C&C» 1/2019 et en ligne sur 
http://www.trachtenvereinigung.ch/fr/seminaires-et-cours.html 
 

 
 
 
 
 
 
Cours de perfectionnement de la CDP pour moniteurs et 
monitrices, 26 et 27 octobre 2019 – Campus Sursee 
Objectifs 
• Apprendre à connaître les danses de «tanzillus.ch» (programme 

participatif avec danses populaires simples pour tous) 
• Planification et mise sur pied de cours accélérés, danse ouverte, etc. y 

compris choix de pièces musicales adaptées et mise au point avec les 
formations musicales 

• Planification et mise sur pied de cours d’introduction ou pour 
débutant/es 

• Longways - Danses en ligne de différentes époques 
• Aspects de la fonction de direction, possibilités d’action dans des 

situations conflictuelles 
 

Deutscher Textz auf der Rückseite 

 
 

http://www.trachtenvereinigung.ch/fr/seminaires-et-cours.html

