


Scottish Impaire 
Compo. PJ Muet C’est après une bonne grosse semaine de bals à St Gervais, suite à une 

imprégnation de valses et de bourrées… que l’idée m’est venu de composer une 
Scottish Impaire. Cette mélodie à été proposée en bœuf puis ensuite arrangée 
par le groupe Valsaviris afin de proposer une nouvelle danse à nos danseurs!  

PJ Muet 



Bourrée 3T 

Suite de 3 bourrées à 3 temps, la première est une bourrée transmise par 
Gaston POUGET, violoneux de la Corrèze. La deuxième est un assemblage de 2 
bourrées transmises par Michel PECHADRE, violoneux de l’Artense. La 
dernière est une composition d’Amandine.   

Trad & A. Goudouneix 

 



 

La bourrée transmises par Michel PECHADRE, est issu d’un début de collectage 
il enchaine deux bourrées à priori deux A de deux bourrées différentes mais 
qu’il enchaine sans vraiment faire exprès.  Quand j’ai relevé cette bourrée 
j’avais pas compris cette erreur, que j’ai compris ensuite en la réécoutant, 
nous l’avons laissé comme ça en assumant notre erreur d’écoute et d’analyse. 

Bourrée 3T 
Trad & A. Goudouneix Pierre-Jean M. 



Katcirca est née d’une observation ornithologique dans le Cézallier l’été 2017: 
Quatre Circaètes, dit quat’circa dans le jargon des ornithologues. J’ai trouvé que 
ca ferait un chouet nom de morceau et la mélodie de la bourrée est venue 
naturellement quelques jours plus tard, dans l’Aubrac, dans une furieuse envie 
de danser… 
 

Bourrée 3T 
Trad & A. Goudouneix Amandine G. 



C’est un morceau que nous avons connu dans le répertoire de Kevin Burke, qui 
l’a appris comme étant du répertoire Yiddish. C’est un Freilack c’est-à-dire un 
morceau pour les mariages. Nous la proposons en Gavotte de Grenoble. 

Gavotte de Grenoble 
Trad. 

 
Pierre-Jean M. 



Valses 
Compo. Toon & PJ Suite de deux Valses. La première à été composée par Toon VAN MIERLO pour 

Cassie & PJ, ce qui nous a scotché et particulièrement touché. Du coup nous 
avons composé un morceau pour le remercier et il a répondu à notre 
invitation pour le jouer avec nous. 

 



Valses  - Toon & PJ 



Giattes trad. 
La première Giatte est une transmission d’Eugène THOMAS surnommé 
« Burette » (écouter le collectage) la deuxième giatte est une transmission de 
Paul PRUNY (vidéo) , tous deux vielleux de la creuse. Nous sommes allé voir 
Jean-Jacques LE CREURER pour qu’il nous parles des giattes de la danse et de 
l’esprit. 

 

 

https://la-biaca.org/component/muscol/T/92-eugene-et-rene-thomas/383-eugene-et-rene-thomas.html
https://la-biaca.org/component/muscol/T/92-eugene-et-rene-thomas/383-eugene-et-rene-thomas.html
https://la-biaca.org/component/muscol/T/92-eugene-et-rene-thomas/383-eugene-et-rene-thomas.html
https://la-biaca.org/component/muscol/T/92-eugene-et-rene-thomas/383-eugene-et-rene-thomas.html
https://la-biaca.org/component/muscol/T/92-eugene-et-rene-thomas/383-eugene-et-rene-thomas.html
https://vimeo.com/235737468


Mazurka 
PJ Muet Mazurka composée par Pierre-Jean pour les 30 ans d’Alice, une super membre 

de notre association et amie également. C’est aussi l’une des première 
composition en majeur de Pierre-Jean. 



Bourrée 2T 
A. Goudouneix Globe trop peur, été 2015, après un voyage magique en Islande. Ne trouvant 

pas de titre, mes yeux se sont posés sur un globe chez Cassie et Pj, l’idée de 
l’appeler Globe trotteur m’est venue et c’est Pierre jean en riant qui a suggéré 
Globe trop Peur car je suis stressée avant les voyages! A. 
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Valse 5T 
PJ Muet 

Valse à 5 temps composée par Pierre-Jean pour Amélie, la fille de Johann 
Boos, notre sonorisateur, qui est née le lendemain d’un bal de Valsaviris, nous 
l’avons d’ailleurs joué pour son baptême. 



Chapeloise 
A - Goudouneix Hafragil est une composition islandaise de 2015. c’est durant des jours de 

marche que la mélodie s’est développée dans ma tête, avec un thème pour 
chaque paysage ou émotion ressentie. Un clin d’œil au funk via une citation de 
« I feel good » qui pourrait se danser en chapeloise! 



Prélude - Valse 
César Franck Ce prélude peut être dansé en valse lente. A la mémoire de Corinne MICAT-

PRADIER, la maman de Cassie car certaines musiques résonnent pour toujours 
dans nos cœurs. 
 


