
 

LE MOT DE COWBOY GABE 
septembre 2016- C’est quoi le Square dance ? 

 

Cowboy Gabe salue tous les Cowboys et Cowgirls 

Il y a plus de 200 ans, des émigrants quittaient l’Europe pour le Nouveau Monde emportant dans 
leurs bagages leurs propres musiques et leurs danses traditionnelles comme : Le Fiddle Polonais, La 
Gigue Irlandaise, Le Quadrille Français, La Polka Néerlandaise, Le Flamenco Espagnol. Toutes ces 
danses on la retrouve dans le square dance moderne.Quand le soir les pionniers et les cowboys instal-
laient le camp, ils disposaient les chariots en carré ou en cercles de façon à se protéger d’éventuels 
menaces. Alors sous les étoiles de ce nouveau monde qu’ils s’efforçaient de conquérir, ils retrouvaient 
ensemble des échos de leurs pays respectif, au son du fiddle ou de l’harmonica. Amenés en permanence 
à danser avec des partenaires différents, afin que tout le monde exécute la même figure en même 
temps, sans avoir besoin de connaitre la danse, le Caller (Aboyeur sorte de maitre à danser annonce la 
figure qui doit être effectuée par les danseurs) devait expliquer les mouvements au fur et à mesure. 
Tout d'abord relativement explicites et en nombre réduit, les annonces se sont petit à petit codifiées 
et multipliées de façon considérable. Les figures de base réalisées par les danseurs sont au nombre de 
70. Une série de calls s'appelle hoedown. 
Ainsi est né le square dance. https://youtu.be/fGejzk0wGyY 

 
Le Square Dance est donc une danse traditionnelle qui vit le jour de la grande aventure que fut la 
conquête de l’ouest. Il suffit de réunir 8 personnes (ou un multiple de 8).Ces 8 personnes réparties 
en 4 couples (Homme femme) forment un carré de 3M environ. Sur une musique de type country wes-
tern. Les mouvements et figures sont annoncés ou chantés par le Maitre de danse (le caller).Les 
danseurs ne connaissaient pas à l’avance la succession des figures annoncées et devaient réagir immé-
diatement aux instructions du caller. Une série de calls s'appelle hoedown. Un singging call est 
une danse exécutée sur une chanson issue de la country-western, dont certaines paroles sont rempla-
cées par des calls, calls énoncés en anglais et bien souvent intraduisible. Pour les Hommes comme pour 
les Femmes le Western-Look est de rigueur. Les Hommes, outre le pantalon, la chemise à manches 
longues, souliers ou bottes, cravates de type ficelle (bolotie) ou foulard (scarfs), des pointes de col 
(collarpoint) et aussi une petite serviette (towel) portée à la ceinture et qui sert à s’essuyer les mains 
car la square dance demande un effort qui n’exclut pas la transpiration. 
Les Dames : portent une robe ou une jupe très ample et un chemisier. Dessous pour donner du volume 
et de la grâce un jupon (pettycoat) en tulle assortie aux couleurs de la robe ou jupe. Des chaussures 
à talon bas pour le confort. Détail coquin les dessous affriolants : pantalon de dentelles assorties 
à l’ensemble des toilettes. 
Vous voilà déjà initiés à la terminologie du Square Dance. 
 
Cowboy Gabe vous souhaite à tous une excellente saison de dance country 2016 /2017 à bientôt mes 
amis. 
 

 
                                                                                         Cowboy Gabe vous salue 
 

 

CAMBRAI  RHYTHM’N BOOTS & Co. 

 

                       

https://youtu.be/fGejzk0wGyY

