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- Fiche établie le 28 mars 2001 par Hugues Rivière - 

2ème VERSION 

Dénomination : Brise-pieds  

Origine : Recueilli par Amaury BABAULT 
au cours d'un bal de Saint-Vincent le 27 janvier 2001 
à Chassignolles (Indre), animé par le Trio Mercier. 
Entre autres danseurs : Jeanne AUSSIRE, Jean RANTY, Pierre et 
Régine CHAUVET, Martine ALAPETITE 

Aux dires de plusieurs danseurs de Chassignolles et de Crozon-
sur-Vauvre, il s'agit d'une danse arrivée il y a moins de 25 ans 
dans la région. 

Air, musique : "D'où viens-tu, p'tit bonhomme" (Air n° 43.01) 

Formation : Nombre illimité de danseurs. 

Pas : Pas marchés 

Position de départ : Tous les danseurs alignés les uns à côté des autres, en plusieurs 
rangs suivant la longueur de la salle. Ils sont disposés 
indifféremment garçons ou filles, bien que souvent les garçons 
aient leur cavalière à leur droite. 
Sans se tenir les mains. 
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Brise-pieds - 2/2 

- Fiche établie le 28 mars 2001 par Hugues Rivière - 

Figure unique, reprise à volonté 

1ère Partie : 

Les danseurs font 8 pas marchés latéralement tous dans le même sens,   
d'abord vers la gauche en partant du pied gauche, puis 8 pas vers la   Bis 
droite en partant du pied droit.  

Certains danseurs ornementaient en frappant dans leurs mains une fois sur le deuxième 
temps de la deuxième mesure. Certains, très rares, frappent deux fois dans leurs mains 
sur le dernier quart du premier temps et sur le deuxième temps de la seconde mesure. 

Rythme des appuis : 

 

Frappements dans les mains : 

 

2ème Partie : 

Les danseurs tournent sur eux-mêmes dans un sens puis dans l'autre sur les huit 
mesures de la musique, soit un tour en huit pas marchés sur deux mesures. 

Mesures 1 et 2 : Un tour sur soi-même dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre. 

Mesures 3 et 4 : Un tour sur soi-même dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Et ainsi de suite, les mesures 5 à 8 sont identiques aux mesures 1 à 4. 


