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Rìngeldanz / Valse voltée 
 
 
Origine et époque 
 
Selon Joseph LEFFTZ, la valse voltée, dite « Ringeldanz », fut dansée de la fin du 18ème 
siècle à la fin du 19ème siècle et ce, sur un air de valse lente, issu du « Ländler ». Plus tard, 
les différentes figures furent suivies d'un refrain de valse à 3/4. 
 
Dans les campagnes alsaciennes, la danse par couple s'ajouta à la danse ancienne vers 
1830 - 1840. Elle était la danse préférée lors des festivités du « Messti » ou fête des 
moissons. 
 
La valse voltée est issue du « Ländler », à la fois ancêtre de la valse et de la « volte », danse 
à 3 temps lente, d'origine italienne et apparue à la Renaissance. Les Provençaux prétendent 
avoir inventé la valse française avec la volte. Vers 1800, la valse voltée était une sorte de 
bercement à deux, en se donnant une main ou les deux mains levées, pour tourner l'un 
autour de l'autre. Elle était surtout dansée en Basse-Alsace. 
 
Caractère  
 
La valse voltée « Ringeldanz » doit son nom aux figures de pastourelle ou « Trull », 
exécutées au pas de valse, par la cavalière sous le bras du danseur. Selon Auguste Kassel, 
ce mouvement s’appelle également « schlüpfle », dans les villages de Hunspach, 
Ingolsheim, en pays de Wissembourg (Bas-Rhin).  
 
Après les figures typiques de la danse, le refrain valsé est souvent dansé par la cavalière en 
tournant sous le bras droit du cavalier, qui lui avance en droite ligne (« schlüpfle, ringle »). La 
danse se compose ainsi d'une partie ancienne aux pas plutôt bercés et de figures et refrains 
« trullés ». 
 
 
 
 
Bibliographie 
 
Bürgerliche un bäuerliche Tänze im alten Elsass in Elsassland A travers les Vosges, page 333, Joseph 
Lefftz, Alsatia, Guebwiller, janvier 1936 (accès à la ressource en ligne : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97512583)  
 
Der deutsche Volkstanz in zwei Bänden, Herbert Oetke, Heinrichshofen Verlag, Wilhelmshafen, 1982 
 

 
 
 
 
 

> Source : Fédération des Groupes Folkloriques d’Alsace – ca.1980 
> Extrait du site www.sammle.org  
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