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A l'origine, toutes les d�nses étaient des branles. 

On connait plusieurs versions de ce branle dansées sur la même 
musique ; c1est une version morvandelle de la chèvre Auvergnate, collectée 
à Corbigny. 

" Elle a mangé les choux la. bique ) 
Elle a mangé les choux ) bis 

Les choux, les choux-rave ) 
La chicorée sauvage ) bis 
Les choux, les choux-rave ) 
Et puis les pissenlits " ) 

DISCOGRAPHIE 

- Les Gal vachers du Morvan - disque vendémiaire VD 33118 - AD 37 

- Cassette - Bal Morvandiau - Saint Agnan 

FORMATION 

- 6 couples en ,étoile, cavaliers à 

l'extérieur du cercle, faisanl face aux 
cavalières .. 

Trac/t'tians du Morvon F:O.L. 58 U.G.M.f1. DR.J.S 87 
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1ère FIGURE 

Sur 8 temps : 8 ciseaux départ pied droit 
jeté. 

- cavalières mains ,lUX hanches 

- cavaliers bras ballants en rythme jusqu'� 
hauteur du coude. 

- Arrêt frappé pieds joints, les cavaliers 
frappant des mains. 

A exécuter deux foi.;. 

2ème FIGURE 

Chaque couple exécuce des demi-moulinets en 
pas sautés départ pieds droits. Les partenaires se 
tiennent aux coudes. 

- 4 pas SAM - bras droits 

- 4 pas SIAM - bras gauches 

- 4 pas SAM - bras droits 

- 4 pas SIAM - bras gauches 
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3ème FIGURE 

Id entique à la 1ère j igure 

__ J 
4èmfl F L(JURE 

- Chaque couple exécute un moulinet de 16 pas 
courus en SAM sur 2 tours puis un moulinet de 16 
pas courus en SIAM sur 2 tours. 

Les cavaliers se tiennent main à main, avant
bras levés - départ main droite tenant main droite. 
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Sème FIGURE 

Identique à la  1ère figure 

6ème FIGURE 

Identique à l a  2ème figure 

7ème FIGURE 

Identique à la 1ère figure 

8ème FIGURE - Chaine des dames 

C!ldcun part à gauche vers la cavalière. vU le 
cavalier qui est en face à sa gauche en le prenant 
main gauche. 

Avancer en SAM en alternant main gauche /droile/ 
gauclle!droite/gauche jusqul� retrouver son partenaire 
main droite. 

Exécuter alors un dewi-tour cl revenir de même 
SIAN.Pas sauté à chaque prise de main départ pied 
droit. 
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9ème FIGURE 

Identique à la 1ère figure 

lOème FIGURE 

Identique à la 2ème figure 




