DANSE TRADITIONNELLE . Lesdanseurs de bourrée de Treillet, un dvd qui montre deux hommes, deux « artistes »

André Dupuy et Robert Pouget unis par la bourrée
Vingt-et-un ans après le tournage
de son documentaire sur la bourrée, le Centre régional des musiques traditionnelles en Limousin
(CRMT) le diffuse. Il s'est focalisé
sur deux danseurs « remarquables )1, Robert Pouget et André
Dupuy.
« Olivier Durif (N.D.L.R., directeur du CRMT) nous a vus danser et nous a lancés là-dedans ».
C'est en ces mots que Robert
Pouget explique comment lui et
son voisin, André Dupuy, se
sont retrouvés acteurs dans les
Danseurs de bourrée de Treil/et.
En jouant, « cela m'a fait penser
à ma jeunesse », confie André
Dupuy. Tout comme Robert

ge de Beaumont, le village d'André Dupuy. C'est là que la bourrée devient carrée.

Pouget qui se remémore quelques histoires. « J'accompagnais
mes sœurs au bal, c'est là que
j'ai appris ». À cette époque, il
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fera ». ajoute le Beaumontois.
La prochaine bourrée d 'André?
« Là... Le jour que je ne m'y attendrai pas » , Les voisins semblent heureux de faire partager
leur pass ion. Ils l'affirment, ce
film est bien « pour des gens de
la campagne ». Dans dix ans, les
jeunes se poseront peut-être la
question de savoir comment
leurs aïeuls ont pu danser la
bourrée. Robert l'espère. 0
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25 juillet 2009[ dernière '
bourrée d'Anaré Dupuy
Depuis ce temps-là , ils essaient de s'accorder. « C'est le
plus important, on ne danse pas
avec n'importe qui » , précise
Robert, lui, qui aujourd'hui ne
peut plus guincher au son de
l'accordéon . André Dupuy,
90 ans, a encore cette chance.
Sa dernière bourrée, c'était le .
• DVD. les Danseurs de bourrée de Treillet
25 juillet à Jarennes avec ses peavait 15 ans et habitait encore tits-fils et son arrière-petit-fils. Il produit par le Centre régional des musiques
en limousin ; Durée.
Saint Salvadour, le pays de la est fier. « Mon petit-fils danse traditionnelles
30 minutes + des bonus; Prix. 15 euros
bourrée ronde. Il n'a déménagé bien, il ne sait pas encore dan- (2,50 € frois de port) ; Point de vente. CRMT,
qu'à 20 ans à Treillet, petit villa- ser la bourrée carrée mais il le 4 avenue Jeon Vinotier 19700 Seilhac.
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