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L’ensemble de danse et de musique
folkloriques finlandaises

Katrilli

Katrilli est le premier ensemble de danse et de
musique folkloriques finlandaises de caractère
professionnel en Finlande. Sa fondation était projetée
depuis longtemps, mais elle n'a eu lieu qu'en 1974.
Cette année-là, le docteur Erkki Salonen, directeur de
la Fondation de la culture de Finlande, Sirkka
Viitanen, secrétaire culturelle de l'Union de la
Jeunesse Finlandaise, Doris Laine, première danseuse
et Irma Vienola-Lindfors, critique de ballet,
négocièrent avec Madame Marjatta Vaananen,
ministre de l'Education nationale d'alors, la fondation
d'un groupe de formation de danseurs folkloriques.

L'activité pratique débuta l’année suivante, où fut
sélectionné, avec l'aide des subventions du Ministère
de l'Education nationale et de certaines entreprises, à
la suite d'essais, un groupe de formation de vingt-cinq
filles et garçons de 13 à 15 ans. Les membres de ce
groupe reçurent ainsi un enseignement commun pour
former l'ensemble que Katrilli constitue aujourd'hui.
Cette formation a été assurée par Sirkka Viitanen et
Doris Laine, professeurs et chorégraphes. En outre,
des répétiteurs temporaires et des experts en la
matière furent employés.

L'activité a été rendue possible grâce à une subvention
accordée depuis 1976 par le Ministère de l'Education
nationale, qui a couvert les loyers, les honoraires des

enseignants et des musiciens ainsi qu'une partie des
frais. Les membres du groupe ont dû déployer une
grande ardeur, car, en raison de l'insuffisance de la
subvention, ils n'ont pas pu recevoir d'indemnités pour
les répétitions et les représentations. Grâce à l'activité
bénévole de Sirkka Viitanen, l'organisation pratique a
été assurée jusqu'ici sans indemnités.

Après une période de formation qui a duré près de
quatre ans, l'ensemble a commencé à donner des
représentations officielles au printemps 1978 et il a
pris alors le nom d'Ensemble de danse et de musique
folkloriques Katrilli.

Le répertoire de Katrilli comprend environ 80 danses
populaires finnoises, finlandaises de langue suédoise
(en Finlande, environ 6% de la population est de
langue suédoise et a ses propres traditions de danses
folkloriques conservées dans l'ouest de la Finlande),
estoniennes et hongroises. Des chorégraphies nouvel-
les basées sur la tradition de danses folkloriques ont
également été créées.

L'ensemble Katrilli s'est produit, depuis qu'il existe, à
Helsinki, la ville où il a été créé, et dans de
nombreuses localités de Finlande ainsi qu'aux
festivals de musique folklorique finlandaise, tels qu'à
celui de Kaustinen, au festival de danse, de musique
et de ballet de Kuopio, au festival de chant de Joensuu
et à de nombreuses autres manifestations.

Parmi les déplacements de l'ensemble à l'étranger,
citons, par exemple, sa participation au festival de
Santarém, au Portugal, en 1978, au festival de
Szeged, en Hongrie, en 1979, sa visite à Stockholm en
1979, sa participation au festival de Billingham, en
Angleterre, en 1980, et au festival de Schoten, en
Belgique, en 1981.

L'ensemble a reçu de nombreuses invitations dans
divers pays d'Europe ainsi qu'aux Etats-Unis.

Dans ses représentations tant en Finlande qu'à
l'étranger Katrilli a été très apprécié du public et des
critiques. Il doit ces résultats au zèle des danseurs et
au travail dévoué des dirigeants de l'ensemble.

En vue d'améliorer et rendre plus efficace l'activité,
l'Association centrale de la musique folklorique et
l'Union de la Jeunesse Finlandaise ont fondé, avec
l’autorisation du Ministère de la Justice, en 1981, une
Fondation Katrilli à laquelle des représentants des
organismes fondateurs, du Ministère de l’Education
nationale et des spécialistes d’art folklorique
appartiennent. La fondation a pour objet de régulariser
les conditions économiques de l'activité, d'approfondir
le travail artistique et d'intégrer au groupe une
nouvelle génération de participants.

L'ensemble Katrilli porte des costumes folkloriques
caréliens, d'Ostrobothnie et de la Finlande du Sud.

La danse folklorique finlandaise sur la carte
d’Europe

Sur la carte d'Europe, la Finlande est située à
l'extrême Nord, dans une zone où, jadis les courants
culturels amenaient les nouveautés avec un certain
retard. Le climat froid et l'éloignement des centres
culturels n'ont toutefois pas empêché le
développement d'une culture de danse originale. Le
répertoire qui contient plus de 600 titres témoigne
déjà du grand nombre de variétés de danses. La
tradition finlandaise des danses folkloriques comporte
des caractéristiques intéressantes depuis le 16e siècle.
On peut dire que, si le tempérament propre aux danses
du Sud fait défaut, il est compensé en Finlande par
l'élégante alternance de la chorégraphie et la beauté
des figures.

L'histoire de la danse folklorique finlandaise se divise
en trois périodes. Nous connaissons malheureusement
assez peu les deux anciens genres principaux. A leur
sujet, nous ne pouvons guère que faire des
suppositions sur les danses shamanistes, en ce qui
concerne l'usage du tambour magique, par exemple,
par les Lapons qui sont connus comme étant la popu-
lation d'originel. Nous en savons un peu plus sur les
danses accompagnées de chant gui se rattachent au
poème du Kalevala, exécutées parfois uniquement par
des jeunes filles. La danse était accompagnée par la
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cithare, instrument de musique national, dans les rites
païens de l’ours et de l’élan.

Le troisième genre principal de danse consiste en
variantes des danses de société occidentales qui
constituent la base des danses folkloriques actuelles.
La plus ancienne était la danse de renaissance, la
polka, originaire de Pologne. Ce pays était maître en
matière de danse, au 16e siècle, dans la région de la
mer Baltique, comme l'étaient l'Italie et l'Espagne
dans l'Europe du Sud. La polka est rapidement
devenue la danse nationale suédoise et elle s'est trans-
portée par la suite de la mère patrie vers la Finlande.
La polka est rapidement devenue une danse
cérémonial et a été intégrée à la cérémonie de la noce
dont le personnage central était une mariée à tête
couronnée.

La couronne, la robe de mariée, la "tella" (toile de
protection contre les mauvais esprits) et le tapis de
laine nuptial ont fait longtemps partie des coutumes
de ces noces dansantes. Une tradition persistante de
polka a vécu en Finlande sous forme de danse double
ainsi que de danse par couple et de ronde jusqu’au dé-
but du 20e siècle. Cette durée s’explique en partie par
la collecte d’argent pour les jeunes mariés.

La situation excentrique de la Finlande est l'une des
raisons de la longévité de certaines danses. Ainsi le
menuet qui était venu de France au l7e siècle et était
connu pour son raffinement était encore dansé au
début de ce siècle en Finlande.

Paris devint au 17e siècle le centre des danses de
société occidentales et de là la mode se propageait
rapidement vers Stockholm et Saint-Pétersbourg, ainsi
que peu à peu en Finlande. Les danses folkloriques
finlandaises sont des variantes locales des quadrilles
du 18e siècle. La grande quantité de nuances
différentes est très étonnante. Ce grand nombre de
variantes s'explique en partie par les nombreux ca-
naux de culture par lesquels les influences sont
venues. En ce qui concerne la Carélie orthodoxe et la
Laponie, on peut constater entre autres le
rayonnement culturel de Saint-Pétersbourg. La

majeure partie des sources d'inspiration des danses a
été cependant acheminée par la Scandinavie.
Mentionnons parmi les plus grandes chaînes de danse
le quadrille et le pot-pourri qui contient beaucoup
d'éléments finlandais. En particulier la population de
langue suédoise des régions côtières a possédé
beaucoup de grands ensembles de danse.

Le caractère de la danse s'est transformé au 19e siècle
et au lieu de rester une cérémonie, elle est devenue un
passe-temps, une danse de société pure. En même
temps elle a pris de l'expansion. Après la valse qui
était arrivée au début du siècle, la polka avec ses
nombreuses variantes est devenue une danse
dominante. De même la "sottinen" et la mazurka ainsi
en un certain nombre de danses spéciales étaient très
populaires.

Il reste du moyen âge quelques danses accompagnées
de chants (par exemple les danses de demande en
mariage). Dans la dernière partie du 19e siècle, la
ronde s’est répandue et a gagné la faveur de la
jeunesse. Le chant y jouait un rôle essentiel. Les jeux
d'enfants faisaient partie des fêtes de Noël et des fêtes
des écoles.

La danse est un miroir de la nation dans lequel se
reflète la tradition séculaire. On a dit: "Faites danser
votre peuple et je vous dirai ce qu’il est".

Erkki Ala-Konni

o

L’Association du Festival de Confolens, "Danses et
Musiques du Monde", organisation du festival
International de Musiques et de Danses Folkloriques
compte plus de 200 bénévoles participant chaque
année à cet événement. Sans eux le festival ne
pourrait se perpétuer et concourir à un véritable
rassemblement humain œuvrant pour la Paix, la
Tolérance, la Fraternité entre les peuples du Monde.
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