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L’historique du groupe  

 

L'ensemble folklorique « Le Quadrille 
Occitan » créé en 1973 par un groupe de 

danseurs, fervents amateurs du folklore 

régional et de la tradition occitane. Dès le 

début, quelques animations locales puis 

régionales ont permis au groupe de se 

faire connaître et apprécier. 
Pendant les vacances d'été 1974; l'ensemble est invité au Festival International 

de Marburg-Biedenkoptf en Allemagne Fédérale où il obtient un franc succès. 

Cela a facilité les premiers contacts avec d'autres ensembles de pays voisins. Un 

travail en profondeur nous a permis d'améliorer notre prestation scénique, tant 

du point de vue des costumes que du point de vue chorégraphique et musical. 

Accompagnés par un ensemble de musiciens « modernes » (accordéons, clarinette 

et saxophone), les huit couples de danseurs ont eu le plaisir de voir s'ajouter une 

vielle et un graïte qui leur permettront de danser avec un peu plus d'authenticité 

les polkas, scottichs, mazurkas, rondeaux... et bien entendu le quadrille. Le 

costume est celui porté par les ruraux à la fin du XIXè siècle. 

Le spectacle, d'une durée de 1h30 environ, a été bien accueilli des bords de la 

Mer Noire aux rives glacées du Saint Laurent au Canada en passant par le 

pourtour méditerranéen et les pays anglo-saxons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les danses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



La musique 

 

 

 

 

 

 

Entre Folklore à Toulouse et Bel Canto – 

 Des articles sur l'histoire des danses par l'un des membres du Quadrille 

Ce blog est dédié principalement aux deux passions qui rythment ma vie : l’opéras bel 

cantiste (Rossini, Bellini et donizetti majoritairement mais aussi l’opéras romantique 

français) ainsi que le folklore toulousain que je pratique au sein du groupe« Le Quadrille 
Occitan » basé à l’Union (au nord de la ville rose) 
Bonne visite à tous 

https://carayonk.wordpress.com/ 
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Renseignements et contacts 

 

« Le Quadrille Occitan » 

27 avenue Mont Louis 

31240 L'UNION 

(France) 

Téléphone : +33(0) 5 61 74 27 08 

www.quadrilleoccitan.free.fr 

www.youtube.com/watch?v=Kq7qWQttP-o 

www.dailymotion.com/.../xji197 

Adresse mail : lequadrilleoccitan@club-internet.fr  
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