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Groupe folklorique sur échasses 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwiC88-0-6vJAhXF1xoKHefpC1EQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.louscrabots.com%2F&usg=AFQjCNHKgiCj4owZedlSV8mcXqcYydbqXg&sig2=rhRLArAHv4qks03IpkE7sA&bvm=bv.108194040,d.d2s


Histoire des échasses 

 

Les échassiers landais étaient principalement les bergers, seuls à être 

« tchanqués » (équipés d’échasses en gascon) avec les facteurs et 

« coureurs » de nouvelles. 

 L’usage des échasses 

remonterait au 

XVIIIe siècle et prend fin 

au XIXe siècle, avec la 

disparition du système agro-

pastoral, dont elles sont le 

symbole. La pratique des 

échasses d’un point de vue 

utilitaire a disparu 

progressivement mais les 

bergers ont utilisé les 

échasses pour des jeux et 

également pour des danses. 

 

http://www.cyclopaedia.fr/wiki/Echasse
http://www.cyclopaedia.fr/wiki/Systeme-agro-pastoral-dans-les-Landes-de-Gascogne-1
http://www.cyclopaedia.fr/wiki/Systeme-agro-pastoral-dans-les-Landes-de-Gascogne-1


Histoire du groupe  

 
Dès 1984, le groupe landais « Lous Crabots de Semisens » qui signifie « les 

petites chèvres de St Vincent » s’organise pour présenter hors de Saint 

Vincent de Tyrosse (40) les danses et coutumes de ses ancêtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si leur costume est très sobre, leur 

répertoire est très varié. Les rondos 

et autres danses par couple rivalisent 

avec les spectaculaires polkas et gigues 

sur échasses et au sol. 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/wfPnmTgJxvE/hqdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3DwfPnmTgJxvE&h=360&w=480&tbnid=wBZY7JvmgWSDeM:&docid=HbFbWPgkR_j4NM&ei=kutVVu-PAoKta8ygjPgG&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1830&page=2&start=15&ndsp=23&ved=0ahUKEwjvoJTOiKzJAhWC1hoKHUwQA28QrQMIjAEwIg


 

Cet ensemble se compose d’échassiers, 

danseuses au sol et musiciens (accordéon 

diatonique, cornemuse landaise …)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://p1.storage.canalblog.com/19/03/1325240/101397660_o.jpg


Une renommée internationale 

 

Leur « savoir-faire » a amené ce   

jeune ensemble à voyager vers la 

plupart des régions de France mais 

aussi à travers le monde lors 

d’échanges culturels ou de Festivals 

Internationaux de folklore : Autriche, 

Suède, Espagne, Portugal, Antilles 

françaises, Turquie, USA, Japon, 

Gabon, Bosnie... 

 

 

            Autriche                                                   Gabon                                                                               

 

   Bosnie-Herzegovine                                     et autres pays 

https://annamoritz.files.wordpress.com/2013/04/img_3771.jpg


 Le festival  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C'est presque 10 ans après sa création que le groupe Lous Crabots a été sollicité 

par le Comité des Fêtes de Saint-Vincent-de-Tyrosse pour animer 1 des 5 soirées 

des Fêtes Patronales. D'abord le mardi soir au stade de rugby avant le feu 

d'artifice final, c'est maintenant en ouverture des festivités que le groupe organise 

son désormais mythique "Festival Folklores du Monde".  

Fort de ses voyages à l'étranger, le groupe s'est constitué un carnet d'adresse 

important de par le monde et peut proposer aux spectateurs GRATUITEMENT 

(environ 3000 personnes) un éventail de couleurs et de folklores aussi divers et 

variés qu'énuméré plus bas... 

En 2011, le Festival est reconnu par I.O.V une Organisation Internationale du 

Folklore Mondial, branche de l'UNESCO ! 

 

 

 

 

 

 

http://www.louscrabots.com/festival/logogr.gif


Renseignements et contacts 

 

 

 

 

 

 

« Lous Crabots de Semisens » 
 

www.louscrabots.com 

 
15 Rue des Métiers 

40 230 - Saint Vincent de Tyrosse (France) 

 

Tel : + 33 5 58 72 25 64 

 

Adresse mail : louscrabots@gmail.com 
 
 

Videos : https://www.youtube.com/watch?v=15OKeNpdFQ83) 

 
       https://www.youtube.com/watch?v=3iD-uOtacJU 

 
 www.dailymotion.com/video/x2zs077

 
https://plus.google.com/117596173496725564985/videos 

 

 

abots.com 

 

(+33) 5 58 72 25 64  

(+33) 6 75 86 97 71  

contact@louscrabots.com  

 

http://www.louscrabots.com/
mailto:louscrabots@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=15OKeNpdFQ83
https://www.youtube.com/watch?v=3iD-uOtacJU
http://www.dailymotion.com/video/x2zs077
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://fgfl.free.fr/groupes/logos/logo-crabots-3.gif&imgrefurl=http://fgfl.free.fr/groupes/crabots.html&h=145&w=142&tbnid=lSSc1CY5Uzh98M:&docid=Vv8yDJw4NrvPcM&ei=OwNXVruyF4Gha-eylMAP&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=470&page=2&start=16&ndsp=25&ved=0ahUKEwj7u8Ook67JAhWB0BoKHWcZBfgQrQMIfTAd

