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De Rhinlander / La gavotte rhénane  
 
 
Origine et époque 
 
Le « Rhinländer » est une danse allemande, probablement originaire de Prusse, arrivée 
dans la vallée du Rhin à la fin du XIXème siècle. Elle connait alors une très grande vogue en 
Alsace, où l’on danse le « Rhinländer » au bal et à toutes les fêtes de famille. Cet 
engouement perdure bien au-delà de la seconde guerre mondiale et se manifeste encore de 
nos jours dans les « bals paysans ».  
 
Caractère  
 
C'est une danse de couples, basée sur des pas et des rythmes de scottish et à refrain de 
polka tournée. Elle est issue des danses construites à partir de la polka. Le « Rhinländer » 
peut présenter un dédoublement de formes de scottish et dédoubler également son refrain 
de polka tournée et non de pas sursautés. En Alsace, les figures de cette danse sont très 
riches, contrairement aux formes rencontrées en Allemagne.  
 
La version de « Rhinländer » qui a survécu jusqu'à nos jours, se compose d'une figure se 
déplaçant en avant, en arrière au pas de gavotte, suivie d'un tour individuel et d'un frappé de 
main de chaque danseur avec retour. Le tout est enrichi de huit pas de polka tournée. Selon 
la notation musicale, cette figure complète est reprise deux fois. 
 
Aujourd’hui, il apparait évident que cette danse, qui s’est répandue dans tout l’espace 
rhénan, s’est appauvrie et ne survit que sous la forme d’une chorégraphie réduite, figure 
dernière de son évolution.  
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> Source : Fédération des Groupes Folkloriques d’Alsace – ca.1980 
> Extrait du site www.sammle.org   
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