
 

 

 

 



Historique 

« La Farandole Biterroise » est un groupe de danses et de musiques 

traditionnelles, agréée par le Cid-UNESCO, et membre de la 

F.A.F.N  (Fédération nationale). La Farandole Biterroise perpétue les Arts et 

Traditions Populaires de Béziers et du Languedoc, en France et dans le monde.  

 

« La Farandole biterroise » est née en 1996  de la volonté conjointe d’Annie 

DAVID et de M. Raymond COUDERC, maire de Béziers, ce dernier déplorant 

l’absence d’un groupe local pour réaliser la danse emblématique du biterrois, las 

Trelhas, pendant les fête locales de St Aphrodise.  
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Les Danses 

 

Danses des Treilles (1577) du chevalet (1208) des rubans (1838), des bâtons,   

des Bergers,   des vendanges,…. sont présentées, entre autres, dans un spectacle 

d’environ 1h30, suivi d’un « balèti » ou d’une initiation aux danses traditionnelles 

du bal occitan  



 



La Musique 

Toutes les danses se font au son des instruments traditionnels du bas-

Languedoc : le Hautbois (ou graile), le fifre et le tambour ; plus tard 

apparaîtront accordéons diatoniques et cornemuses locales (bodega) ; depuis le 

début du XXème siècle, diverses harmonisations  témoignant d’une époque de 

transitions, nécessitent l’accordéon chromatiques et la vielle à roue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les costumes 

Il est fort difficile de choisir un costume pour les danses du Triomphe biterrois; 

leur exécution est étalée sur plusieurs siècles depuis le douzième siècle, et il 

serait arbitraire de privilégier une époque plutôt qu’une autre. Peut-être 

faudrait-il envisager, pour souligner l’aspect extrêmement traditionnel de la 

danse des Treilles, et perpétuer les traditionnels changements de costumes en 

rapport avec les mœurs de chaque époque, adopter un costume lié au XXème 

siècle. 

La Farandole Biterroise a choisi d’utiliser un costume féminin de la première 

moitié du XIXème siècle, période faste pour l’économie et la société locale, 

période pendant laquelle un grand nombre de chroniqueurs nationaux s’en 

venaient en Biterre décrire les Caritats, leurs danses et réjouissances. 



 

 

 

                     

 

 

                      Costume de jeune homme du Bas Languedoc 

 

 



Souvenirs en images ….                                                               

 

 

 

http://www.farandolebiterroise.fr/wp-content/uploads/2010/09/ST-Aphrodise-2010-087.jpg


Renseignements et contact : 

 

 

 

 

 

www.farandolebiterroise.fr  

Président : Serge BOYER, 

 154 chemin des épanchoirs, 

 34500 Béziers (France) 

Téléphone : + 33 6 19 76 13  

 Adresse mail : farandolebiterroise@wanadoo.fr 

Videos 

Se canto par la Farandole Biterroise - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=RNkkD6tEILA 

La Farandole Biterroise - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=Eiag843V2Pk 

st jean- la farandole biterroise- 24.06.10 - vidéo Dailymotion 
www.dailymotion.com/video/xdtl5i_st-jean-la-farando... 
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