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Madame, Monsieur, 

Notre groupe Lavallière & Crinoline pratique la danse de salon du 19ème siècle sur une période 

allant de 1830 à 1920. 

Nous répétons toutes les semaines nos différents programmes de danses afin d’être au meilleur 

de notre forme pour nous produire dans différents spectacles que nous réalisons pour notre 

compte ou bien pour des villes, des comités d’entreprises, des résidences pour personnes âgées, ou 

bien encore nous nous produisons en figuration dans des reconstitutions historiques ou pour le 

cinéma et la télévision. 

 

Qui sommes-nous ? Une équipe d’amis (10 couples) ; qui depuis 30 ans ont décidé de se regrouper 

autour de Michèle & Roland, nos  animateurs, pour le plaisir de la danse et du spectacle. 

 

Nos Danses : Tous les grands quadrilles de l’époque, comme le quadrille des Lanciers, le quadrille 

des Valses, le quadrille Américain, le quadrille croisé ou le quadrille Français. 

Les polkas, les mazurkas, la coquette, la troïka, les scottishs, la gavotte, le boston, le menuet et 

toutes les formes de valses connues au 19ème siècle jusqu’à aujourd’hui. 

 

       Exemple de programme : 

La Valse de la Chauve Souris 

Polka de la Chauve Souris 

Quadrille Américain 

Danse de l’Ours 

Quadrille de l’automobile 

Quadrille du Triangle 

Quadrille Français 

Quadrille des Valses 

Le Boston Louis XV 

La Grande Polonaise 

Contredanse Anglaise 

Le Boston Hésitation 

La Mazurka du Guépard 

Feuierfest 

La Veleta 

Madame Arthur 

Le Plus beau Tango du Monde 

La Marche de Radetsky 

 

Nos références : Rouen Conquérant, Comité des Fêtes de Bagnoles de l’Orne, CCAS de la Ville du 

Havre, Château de Martainville, C.E Renault Sandouville, C.E Auchan Montivilliers, Comité des 

Fêtes de St André de l’Eure(27), d’Epouville, de Lillebonne, d’Auberville la Renault, de Pitres(27), 

de Giberville(14), de Bolbec, de Forges les Eaux, Château de Martainville,  etc…. 

Journées Guy de Maupassant à Gonneville la Mallet, Inauguration des Halles Centrales du Havre 

Cet exemple représente un spectacle en 

continu avec une ouverture de 15 à 20 

minutes de défilé de mode 1900. 

La durée totale varie et peut aller jusqu’à 

1h30/2h. 

Durant le spectacle nous assurons un 

commentaire historique des danses et des 

costumes. 

 
 

Notre animatrice 

 

Michèle 



Journée Belle Epoque de Bagnoles de l’Orne ainsi que de nombreuses Résidences Personnes âgées 

Nos possibilités :  Organisation d’un spectacle à la demande 

   Exposition de costumes anciens (1830 à 1930) 

   Défilé de mode à l’ancienne et danses du programme. 

   Reconstitution de bals du 19ème siècle 

   Figuration dans les  spectacles :télévision, cinéma et animations commerciales 

 

Nos spectacles :  Depuis 1984 nous participons à des spectacles dans les villages de vacances, 

où nous donnons aussi des cours de danses de salon. Nous nous mettons à la disposition de tous les 

villages pour nous produire au cours des soirées spectacles selon la programmation et le thème. 

Nos participations :  Village de vacances TOURISTRA (Chamonix, Le Mont Dore, Cogolin Les 

Issambres, Balaruc les Bains, Courchevel). Vacances Bleues. 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos actions dans les Résidences Personnes Agées 

16 juin 2016 RPA Lamartine LE HAVRE 

26 juin 2016 Journée Belle Epoque Bagnoles de l’Orne 

23 octobre 2016 Bal  Le Havre 

16 décembre 2016 résidence DOMITYS Montivilliers 

21 février 2017 résidence KORIAN Montivilliers 

10 mars 2017 2012 EHPAD Belle Etoile Montivilliers 

14 octobre 2017 Fête du Ventre à Rouen 

1er mai 2018 Fête du Travail Epouville 

3 mai 2018 Génération Mouvement Casino de Bonsecours 

Plusieurs Grands Bals sur des thèmes différents 

Ont eu lieu dans des salles de prestiges comme au Havre, (Magic Mirrors) Honfleur 

(Grenier à Sel), Trouville, Cabourg (Casinos) Varengeville sur Mer (Château) ;Elbeuf, 

Château de Santeny et du Breuil toujours en costumes d’époque avec de nombreux 

danseurs de l’hexagone et des pays frontaliers. 

Tous ces spectacles sont ouverts au public  

 



  
 

     

   
 

Lavallière & Crinoline en spectacle à Rouen 

          Lors d’une inauguration de fête 

La Danse de 
Salon 

 
 

Lors de notre gala 2017 

19ème 
Siècle 

 
 
 
 
 


