
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

GRECE... PAYS DE SOLEIL, PAYS DE LUMIERE 

 

 

 
On dit que les hommes qui vivent là-bas sont encore pleins de joies, de force et de 
naturel; en meilleure santé que nous donc. 

Et c'est la vérité, nous le savons. Est-ce à cause du soleil ? est-ce à cause de la 
musique ? ou d'autre chose ? et de quoi alors ? 

Qu'il soit joyeux ou qu'il soit triste, le grec va et fête, écoute de la musique et 
danse. Ce faisant il rassemble des forces pour maîtriser la vie. 

Vous est-il déjà arrivé d'écouter de la musique grecque et de penser alors au 
soleil? 

Vous est-il déjà arrivé de regarder danser des grecs et d'éprouver un brin d'envie ? 
ou, même, lors de vacances là-bas, d'esquisser quelques pas avec eux 

Vous êtes-vous déjà demandé, en regardant d'anciens vases grecs, pourquoi tant 
de personnages sont représentés dansants ? 

Les trois mots : Grèce - Soleil - Danse - vous viennent-ils aussi, comme à tant 
d'autres gens, ensemble à l'esprit ? 

 

Si ces questions vous touchent, si l'expérience vous tente, venez et dansez avec 
nous. 

 



 

La joie de se sentir en mouvement, de danser est primordiale. C'est une belle 
expérience que de se mouvoir avec les autres. Et la musique grecque, tout 
particulièrement, nous encourage à le faire. 

 

Mais ce n'est pas tout. Connaître quelques éléments des racines et du contexte de 
cette forme de danse, loin de nous gâcher la joie de danser, est peut-être, pour 
certains d'entre nous, la condition même pour y goûter, voire lui trouver une 
dimension supplémentaire. Préjugés et appréhensions envers la danse en général 
ont les origines les plus diverses et les quelques explications qui suivent ont déjà 
aidé maintes personnes de nos groupes à s'ouvrir aux danses grecques et à 
vouloir les approfondir.  
 
 
LES RACINES 

 

Danser est la forme originelle du culte. 

Avant que les hommes ne chantent ni ne parlent pour célébrer leurs cultes, ils 
dansaient. Ils entraient complètement dans les rythmes cosmiques et divins, tant 
pour prendre part à ces forces que pour les ramener sur terre. 

A ses origines l'homme se sentait confondu au divin, si bien qu'on pourrait dire 
que sa tâche première était de "venir sur terre". Il était encore totalement chez lui 
dans le spirituel, totalement chez lui dans la danse. Et dans ce sens il n'y avait en 
ces temps là pas encore de re-ligion (puisqu'on ne peut re-lier ce qui n'est pas 
d'abord séparé). 

A l'origine donc, la danse appartenait au culte et de là elle est sortie pas à pas 
vers la cité, vers le profane, jusqu'à devenir cette communion joyeuse et 
conviviale que nous connaissons. 

Celui qui considère l'ensemble de l'histoire de l'humanité peut constater que tout 
ce qui a été inauguré et pratiqué dans le temple est passé petit à petit au domaine 
populaire, souvent de façon camouflée. Ainsi les tarots sont devenus des cartes 
de jeux, ils contiennent pourtant la plus haute sagesse. La plupart des métiers 
aussi ont leurs origines dans les temples auprès des prêtres et des initiés. Et il en 
est de même pour la danse. 

 



LE LIEN AUX RACINES - LA TRADITION 

 

Les grecs ont su, plus que toute autre culture sans doute, préserver leurs danses 
anciennes. 

 

- d'abord les différentes formes de 
danses : des études ont été faites qui 
montrent que beaucoup de danses sont 
dansées aujourd'hui pareillement qu'il y 
a deux ou trois mille ans - mêmes pas, 
mêmes caractéristiques, mêmes 
attitudes, mêmes structures... 

- mais les grecs ont aussi gardé en vie 
la Danse elle-même, c'est à dire qu'ils 
lui ont conservé sa place et son sens 
dans la vie des hommes. 

L'évolution dont nous avons parlé est 
encore manifeste en Grèce. Il y a deux 
sortes de danses collectives : les 
traditionnelles et les populaires. 

Les danses traditionnelles sont dansées 
lors de fêtes religieuses, en partie par la 
communauté villageoise, en partie par 
des groupes qui, après les avoir 
longuement exercées, les donnent en 
représentation. Beaucoup de ces danses 
ne se font que dans des occasions bien 
précises. Il ne viendrait jamais à l'idée 
d'un grec de danser les danses des 
fiançailles ou celles de Pâques dans un 
autre temps ou à une autre fin. 

Les danses collectives populaires sont, 
quant à elles, dansées aux mariages, 
dans les tavernes etc.. Il s'agit là de 
danses communes ou de formes 
simplifiées des danses traditionnelles. 

 
 

 

Même si peu de gens connaissent encore (dans le sens de connaissance 
intellectuelle) l'origine ou le contenu des danses entrées dans le domaine 
populaire, celles-ci restent efficaces et nous marquent, aujourd'hui comme jadis, 
profondément de leur empreinte. 

Dans beaucoup d'écoles grecques la danse reste une matière au programme. Tous 
les écoliers en apprennent un certain nombre. Nous occidentaux entendons autre 
chose par "matière au programme", pour le Grec il est tout simplement évident 
que l'on danse à l'école. Se prendre par la main, entrer dans la ronde et danser 
fait partie de l'éducation des enfants... 



DE LA GRECE ANCIENNE A L'EUROPE D'AUJOURD'HUI 
 

Notre culture, du moins celle de l'Europe occidentale, est profondément marquée 
par la Grèce. Notre science, notre langue, notre politique, notre forme de pensée 
sont, aujourd'hui encore, imprégnés par l'ancienne Hellade. 

Mais au 15ème siècle notre intellect occidental a commencé à se développer de 
façon unilatérale et il s'est passé alors quelque chose de décisif avec la danse. 
Jusque là nous avions, nous aussi, avant tout, des danses en rondes ouvertes, une 
grande variété de rythmes et de formes. La prédominance de l'intellect les a fait 
devenir des danses de couples et des figures chorégraphiques. 

Pourquoi ?   Parce que dans sa forme originelle la danse était (elle l'est encore !) 
une façon autre, une façon sacrée de conduire l'homme à l'expérience, à la 
connaissance, au fait de se savoir relié au cosmos. Mais comme dorénavant 
l'intellect remplissait ces fonctions, il fallait changer les formes de la danse. 

C'est ainsi que nous avons des danses (nous les appelons aussi folkloriques) qui 
sont d'avantage faites pour les spectateurs que pour les danseurs. Observer a pris 
le dessus sur expérimenter et vivre dans son corps, et ce jusque dans la danse. 

Ceci dit, il ne s'agit pas pour nous de revenir à la Grèce ancienne, ni de copier 
servilement la tradition grecque d'aujourd'hui. Mais plutôt de tendre vers ce qui se 
révèle être une aide vitale comme le dit Goethe dans son texte : "le cheminement 
de Faust vers les mères"; c'est à dire que nous pouvons avancer à tâtons vers les 
racines, y mobiliser des forces nouvelles et les laisser participer à notre tentative 
de maîtriser la vie, ici et maintenant. Nous avons (du moins nous, occidentaux) de 
toute évidence subi une évolution de la conscience dont nous ne pouvons pas 
faire abstraction. 

Nos tâches, à notre stade d'évolution humaine, sont de fortifier notre âme 
consciente et de pénétrer de notre conscience tout ce que nous rencontrons sur 
terre. Sans entrer plus à fond dans les explications, je crois que nous en sommes 
à parfaire la formation de notre moi individuel ou de notre personnalité profonde 
ou encore du Soi - selon le langage qu'on emploie - . 

Aujourd'hui il s'agit pour l'individu d'apprendre à donner forme à sa vie en toute 
responsabilité face à lui-même et face à la société. Nous avons perdu l'aide directe 
des dieux. C'est si évident quand on voit l'homme moderne désorienté et 
influençable et par conséquent manipulable. En Suisse nous avons la plus grande 
densité de médecins (et probablement aussi de psychothérapeutes) du monde. - 
Naturellement il n'est pas de recette-miracle (pas plus dans la danse qu'ailleurs) 
pour résoudre nos problèmes existentiels. 



UNE EXPERIENCE PERSONNELLE POUR NOUS AUJOURD'HUI 

 

De ce qui a été dit jusque là, il se dégage sans doute déjà des raisons 
fondamentales pour lesquelles l'apprentissage des danses grecques peut aider au 
développement de la personne. De toute façon ne seront mentionnés ici que 
quelques aspects car l'ensemble remplirait un livre. La danse est comme une part 
de vie qui a de multiples facettes, en voici quelques-unes : 

* dans la danse nous sommes en mouvement, en route ("in Be-weg-ung" en 
allemand) dans notre globalité d'être humain. 

* par la danse, les énergies commencent de nouveau à circuler dans notre être, il 
nous est donné de nous percevoir, nous connaître et faire encore bien d'autres 
formes d'expériences. Un texte écrit est insuffisant pour montrer la profondeur de 
tous les possibles. Il faut danser et en faire l'expérience. 

* dans la danse grecque et à travers elle il nous est possible de faire des 
expériences et un travail à la mesure de ce qu'elle nous offre (et les indications 
quant à ses racines nous en ont fait soupçonner la richesse), mais aussi en 
fonction de ce que chacun est prêt à investir. Elle peut être détente ou ascèse. 
Cela dépend de notre engagement personnel. 

* et nous voilà déjà au cœur de la danse en parlant d’engagement personnel. Il est 
étonnant de voir combien ces danses anciennes mettent l'accent sur l'individu, 
bien plus que les danses de couples, plus récentes. 

La farandole ou ronde ouverte (qui, contrairement à la ronde, a une direction, 
n'est pas refermée sur elle-même) présuppose des individus autonomes. Chaque 
danseur danse sa danse mais il le fait en relation avec les autres danseurs. Le 
premier danseur improvise des variations - individuelles, elles aussi - il est 
accepté, porté même, par les autres quand il fait ça. Chacun peut prendre la place 
de premier danseur. 

* la danse grecque stimule, développe, cultive la vie sensible et l'intelligence du 
cœur, toutes choses plutôt en souffrance à l'heure actuelle. Rien que pour ça, cela 
vaudrait la peine de danser régulièrement. 

* Ce n'est sûrement pas par hasard que de telles danses ont été conservées 
justement dans un pays de soleil et de lumière. Celui qui a déjà été en Grèce a pu 
se rendre compte de tout ce que ce soleil et cette lumière allument en nous. Nous 
savons que le soleil dans le cosmos correspond au cœur dans l'homme. Même 
sous nos latitudes à nous, nous voyons combien le soleil influe sur notre âme. En 
pratiquant la danse grecque nous sentons comment les forces solaires vivent dans 
les danses, nous prenons part à ces énergies solaires, ces énergies de l'âme. Et, 
avec une pratique suffisante, nous en arrivons à com-prendre que l'expression "le 
grec pense avec le cœur" n'est pas un vain mot. 

* chaque danse est comme un être, "une personnalité" que nous rencontrons, qui 
nous rencontre quand nous la dansons. C'est dans cette rencontre que circulent 
les forces et les expériences salutaires. Pour y parvenir une condition est 
essentielle : il faut apprendre la danse en son entier, les pas, les successions de 
pas, l'attitude, etc. .. De même que dans chaque être il y a des trésors cachés, de 
même il en est pour la danse. Ces trésors se laissent découvrir par celui qui 
aborde la danse dans son intégralité. 



Je tends vers cette qualité de rencontre dans mes groupes. Mes exigences quant à 
la musique sont tout aussi grandes (même si nous n'utilisons que des musiques 
enregistrées). 

* les contextes sacrés immémoriaux, s'ils ne doivent pas être négligés, ne doivent 
pas non plus être prétextes pour dénaturer une danse. Ainsi la plus grande 
prudence et le plus grand respect sont de mise. 

Il est sans doute important que nous réapprenions à nous relier au cosmos, que 
nous comprenions à nouveau les rythmes et les êtres transcendants (les grandes 
catastrophes et bien d'autres choses encore nous font assez tendre vers cela) 
mais nous ne vivons plus dans les temps archaïques avec le niveau de conscience 
de jadis.  

Dans la danse grecque actuelle, rigoureusement respectée, nous pouvons 
émouvoir notre âme et réveiller notre esprit. 

Et si la danse n'était pas déjà par elle-même une prise de conscience, elle nous 
permettrait cependant de nous y préparer. 

 

Extrait de " Griechischer Tanz" de Hugo JÄGGI, 1988 . Traduction E.Hoffmann 

 

Vangélis dans le théâtre de la vieille ville à Rhodes - 1985 
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