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Créée en 2006, « FLOUR d’INMOURTALO, 

tradicioun e terraire », a pour objet de maintenir et 

de transmettre notre patrimoine culturel et nos 

traditions provençales. 

 Notre association située à Nîmes, ville du sud de la 

France, aux confins de la Provence et du Languedoc, 

s’est fixée comme objectif de promouvoir les 

traditions provençales par le port du Costume du 

pays d’Arles, le choix des répertoires de danses et 

de musiques. 

 

Nîmes « la romaine » chargée de 2000 ans d’histoire, nous offre aussi tout un 

patrimoine textile (centre historique de fabrication des châles de cachemire, du travail 

de la soie, des cotonnades et de l’indiennage) , nécessaire à la recherche et la 

reconstitution de nos costumes depuis la fin du XVIIIième siècle. 
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Le groupe « FLOUR d’INMOURTALO, tradicioun e terraire », se compose d’adultes, 

d’adolescents et d’enfants portant tous le costume du pays d’Arles, participant à toutes 

les activités de danses et de musique encadrées par des spécialistes de l’histoire du 

costume d’Arles, Maîtres de danses, musiciens de renom. 
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La musique et les instruments 

 

Le galoubet : 
Le galoubet ou Flûtet provençal, appartient à la famille des flûtes à bec, on y joue 

traditionnellement de la main gauche. Cet instrument à vent dispose de 3 trous et 

fonctionne sur le principe du sifflet. La hauteur des sons diffère avec l’intensité du 

souffle et avec la pression des lèvres sur le bec. La tonalité de l’instrument varie selon 

la longueur.Traditionnellement, il est fabriqué en bois d’olivier, de buis, de palissandre, 

d’amandier, d’ébène. 

 

Le tambourin : 
Le tambourin se compose d’un fût, de deux peaux montées sur des cercles, tenues par 

des cerceaux rouges, d’un timbre nommé chanterelle, d’un système de tension et d’une 

bretelle. Le fût, généralement en noyer. La peau du dessus est choisie en veau mort-né 

pour sa finesse, celle du dessous est choisie en chevrette pour son épaisseur. Elles sont 

montées sur des cercles et s’emboîtent aux deux extrémités du fût. La tension des 

peaux est assurée par un cordonnet de chanvre, elle se règle par un système de dix 

coulants en cuir que l'on monte ou descend tout autour du fût. La chanterelle (qui sert à 

faire "chanter" la peau) est une fine cordelette de chanvre ,se situant sur la peau du 

dessus ,permettant d’obtenir une vibration continue . 

Il est suspendu, par la bretelle, au bras gauche du tambourinaire. 

La baguette ou masseto en provençal, se tient de la main droite et permet de “ toucher ” 

le tambourin avec une certaine souplesse et délicatesse permettant de marquer le rytme  
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Les Danses 

Les danses de caractère sont aussi appelées danses militaires 

ou danses de pas. 

Elles sont enseignées par les Maîtres de danse de l’armée de la 

marine royale de retour au pays. Le plus souvent, ils ont stylisé 

les danses existantes pour mettre en valeur leur virtuosité et 

celles de leurs élèves. Ces danses nécessitent un apprentissage 

de pas techniques, proches de ceux de la danse classique (jeté, 

piqué, entrechat, brisé…). Les chorégraphies basées sur des 

enchaînements sont inscrites dans le répertoire de la plupart des 

groupes folkloriques (pas grec, matelote …). 

 

Les danses populaires 

 

(Polka, mazurka, scottish, quadrille, rigaudon...)  se pratiquaient dans les bals du 19ème 

siècle. Appelées aussi danses d’ensemble ou de figures, elles s’exécutent en couple et 

leurs chorégraphies ont été enrichies par les Maîtres de danses. 
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Les danses rituelles 

Ce sont des danses très anciennes représentant un rite agraire ou un métier d’autrefois, 

leur symbolisme est un peu oublié de nos jours. Elles peuvent évoquer la lutte entre l’été 

et l’hiver comme pour le ballet des Olivettes ou pour la Fricassée. Leurs chorégraphies 

transcrites par des Maîtres de danses sont interprétées par les groupes folkloriques : la 

danse sacrée de la souche, la danse des jardinières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et contact 

 

« FLOUR D'INMOURTALO » 

Site internet : http://www.flourinmourtalo.fr/ 

Présidente : Nathalie Rouvière 

15 rue Michel de Cubières 

30000 Nîmes (France) 

Tél:+ 33 6 64 39 19 58 

Email : flourinmourtalo@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=ekpXp6TfirM 

https://www.youtube.com/watch?v=LvoYKUVtXSw 
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