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REFLETS DE LA DANSE DANS LES ANNEES 14-18 
 
 
Face à la guerre 
 
En 1914, la guerre qui commence semble ne devoir durer que peu de temps. 
En témoigne cette carte postale écrite par un soldat en octobre de la même 
année : « On ne donnera de permission que lorsque les Boches seront hors 
de France. » [Vitrine 1] L’heure est encore à l’insouciance comme l’illustre 
cette même carte, représentant un soldat qui esquisse un pas de danse 
malgré sa blessure. 
Cependant, dès les premiers mois du conflit, un certain nombre d’artistes 
participent à l’effort de guerre, certains affichant une vraie ferveur patriotique. 
Ainsi la chorégraphe américaine Loïe Fuller qui déclare dans une lettre écrite 
en janvier 1915 vouloir « être utile si peu que ce soit, à notre cause nationale, 
en participant à faire utilizer (sic) un maître fondeur de valeur en ce moment 
où nous avons tant besoin d’obus » [Vitrine 1]. 
Elle écrit dans cette même lettre : « Etant américaine, je ne suis pas française 
née mais je devais ma vie – tout – vie d’esprit, amitié, carrière – d’art – tout, 
tout, et ma vie, mes efforts sont tous là – pour la France ! ». Loïe Fuller 
déploie ainsi une activité débordante en soutien à la France et parcourt 
durant tout le conflit l’Europe et les Etats-Unis à la recherche de fonds pour 
les blessés de guerre. 
 
En effet la guerre dure et les œuvres en faveur des soldats, de leurs familles 
et des victimes civiles se multiplient. C’est dans ce contexte qu’ont souvent 
lieu les spectacles de danse dont les artistes manifestent leur soutien à 
l’engagement national et aux soldats en versant les bénéfices des 
représentations à ces œuvres. 
La danseuse et chorégraphe Antonine Meunier écrit par exemple 
un argument de ballet intitulé « Danses de chez nous » qui met 
en scène une jeune fille « venue apporter le salut des artistes de 
Paris aux vaillants défenseurs du pays » [Vitrine 1]. Elle fait revivre 
aux yeux du soldat émerveillé « les danses des provinces 
françaises, celles de Bretagne et d’Auvergne, celles de 
l’Alsace… » Ce ballet qui semble destiné aux soldats aurait été 
dansé par A. Meunier et Melle Piron à l’Opéra Comique en 
décembre 1916 pour une œuvre de bienfaisance, selon une 
annotation manuscrite sur le document. 
Autre exemple d’engagement artistique directement lié au conflit, 
Isadora Duncan se produit au Palais du Trocadéro en avril 1916 
au bénéfice de « L’Armoire lorraine » qui œuvre à la 
« reconstitution des foyers dévastés »… en Lorraine [Vitrine 2]. 
C’est encore l’Opéra de Paris qui propose en janvier 1917 une 
« matinée patriotique pour nos combattants des armées de terre 
et de mer », créant à cette occasion un ballet de Léo Staats 
intitulé « Les Abeilles » sur une musique d’Igor Stravinsky, dont 
le rôle principal est interprété par Carlotta Zambelli [Vitrine 2]. 
 

Programme de l’Opéra de Paris, 10 janvier 1917 
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Mais cette guerre qui s’enlise désespère aussi bien des artistes qui 
souhaiteraient retrouver une époque plus propice à la création. Ainsi le 
décorateur russe Alexandre Benois, qui participa à l’aventure des Ballets 
Russes avant-guerre, se plaint, depuis Saint-Pétersbourg, de ce conflit 
interminable, dans une lettre datée du 16 mai 1918, adressée à Misia Sert, 
grande amie de Serge de Diaghilev : « Nous sommes las de toutes les 
horreurs qui ne veulent pas finir et […] nous commençons à désespérer d’en 
sortir jamais… C’est le gâchis complet de toutes les idées, de toutes les 
relations, de toutes les sympathies, de tous les principes. »  
Il ajoute : « Oh que j’aurais voulu me remettre à notre belle œuvre 
interrompue par cette stupide guerre et, peut-être, pour toujours détruite par 
tout ce qu’elle a suggéré de sauvagerie, de hideuse démagogie, de haines 
inassouvables (sic) ! Oh que j’aurais voulu revivre les radieuses journées de 
mai de la “Saison russe” […]. » Il termine sa lettre ainsi : « Nous ici nous 
sommes à bout de tout optimisme… Et d’ailleurs nous avons faim. » [Vitrine 2] 
 
Nouvelles modes : tango versus forlane ; les danses 
d’origine américaine 
 
Au moment de la déclaration de guerre, la pratique de la danse passionne les 
foules mondaines et moins mondaines, friandes des bals parisiens. Le 
succès sans partage du tango, dont les adaptations les plus populaires 
s’affranchissent des codes du bon ton, a provoqué en février 1914 son 
interdiction par le Pape Pie X qui exhorte les bons catholiques à lui préférer la 
forlane. Du reste, un couple d’ambassadeurs italiens, les époux Pichetti, se 
font fort d’introduire dans les salons parisiens cette « nouvelle danse » dont 
les origines remontent à la Venise du XVIIIe siècle. 
Cette interdiction suscite de nombreux articles et engendre la publication de 
théories et de partitions consacrées à la forlane. Le professeur Duque lui-
même, autorité parisienne en matière d’enseignement du tango, apporte sa 
caution à cette nouvelle mode en s’associant à la publication d’une partition 
de « la vraie furlana » [Vitrine 3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartes postales. Berlin : Photochemie, [n. d.] 
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L’entrée de la France dans le conflit entraînera 
dans son sillage une interdiction plus 
catégorique : celle de toute pratique sociale de 
la danse en vertu d’une « nécessaire 
compassion avec les souffrances du front »1, 
défense qui ne sera levée qu’au printemps 
1919. 
En dépit de cette interdiction, l’intérêt pour la 
pratique de la danse (particulièrement celle 
des danses de couple – pratique qui deviendra 
le modèle unique après-guerre – et parmi elles 
surtout celles d’origine américaine), bien que 
forcément fragilisée, semble subsister durant 
le conflit comme en attestent les dates de 
publications de partitions de musiques à 
danser éditées entre 1915 et 1918 ici 
exposées. 
 
 

Ces danses adaptées au goût des salons de la haute-société parisienne, 
notamment par l’intermédiaire du célèbre couple Irène et Vernon Castle, se 
voient introduites avant 1914 ainsi qu’en témoigne la partition de FishWalk 
(également appelé CastleWalk) publiée en 1913, décrivant 
cette danse comme « la danse qui fait fureur à Londres » et 
« qui a supplanté le tango à Deauville, à Biarritz, à Venise et 
à Nice » [Vitrine 4, et montage vidéo]. 
 
Parmi ces danses dont les modes se multiplieront et qui 
trouvent en France un terrain particulièrement propice à leur 
épanouissement et à leur diffusion européenne, le fox-trot 
connaît un engouement qui sera renforcé par l’arrivée des 
alliés débarqués en Europe en 1917, avec les premiers jazz 
bands américains et disques de jazz. Parmi les formes qu’il 
adopte, il est à noter que l’inspiration « orientalisante » n’est 
pas absente à en juger par les partitions de l’Hindustan 
(1918), et des fox-trots chinois et oriental inclus dans la revue 
Pari-Ki-Danse (1919) [Vitrine 4]. 
 

 
Côté scène, côté coulisses 
 

Ces nouvelles danses américaines s’imposent rapidement dans les salles de 
spectacles : largement fréquentées, malgré l’austérité et les interdits, ces 
salles sont à la fois des lieux où voir la danse et où danser. 

 

                                                
1 S. Jacotot, Danser à Paris dans l’entre-deux-guerres, Paris : nouveau monde éditions, 2013, p. 96 

La musique pour tous, 1919, n° 304 

R. Halleux, American Bar. Paris : Hachette 1919. 
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Plusieurs programmes de théâtres témoignent de cette 
vitalité. Ainsi de l’Alhambra, anciennement Théâtre du 
Château-d’Eau, racheté par Thomas Barrasford en 1904, 
qui devient alors le lieu incontournable du music-hall pour 
les Parisiens. De même Les Folies Bergère, sous la 
direction d’Edouard Marchand de 1869 à 1918, mettent en 
avant un nouveau type de spectacle : la revue et ses 
danseuses-chanteuses peu vêtues. S’y produiront 
notamment Loïe Fuller et Mistinguett [Vitrine 5]. 

En dépit de l’engouement de la population pour ces 
divertissements, un couvre-feu est imposé aux salles de 
spectacle, leur demandant de fermer leurs portes à 23h, 
comme l’indique la mention d’un arrêté préfectoral figurant 
dans un programme du théâtre l’Eldorado en 1916 [Vitrine 5]. 

 
 

De fait, les théâtres se voient contraints de diminuer leur programmation. 
Apparaissent les spectacles « en matinée », et au profit des bonnes œuvres. 
La compagnie des Ballets Russes de Serge de Diaghilev verra la tournée de 
sa 10e saison réduite de plus de la moitié de ses dates (6 représentations en 
1914 puis 3 en 1917, contre une douzaine avant le conflit). Voici ce qu’écrit 
Jean Rouché, alors directeur de l’Opéra de Paris, à Michel Fokine le 8 
décembre 1914 : « Les événements actuels font subir au théâtre une crise 
redoutable dont vous connaissez les détails et voyez les conséquences. Ces 
événements me mettent dans la nécessité de dénouer le traité que j’avais 
conclu avec vous le 31 mai 1914, en vue de la direction de l’Opéra, que je 
croyais alors pouvoir assurer dans des conditions régulières et normales. A 
l’heure actuelle, je ne puis prévoir à quelle époque cette vie régulière 
et  normale de théâtre reprendra son cours. »2 
 
Paradoxalement, la participation des artistes à l’effort de guerre relève d’un 
véritable volontarisme [voir « Face à la guerre »]. Irène Popard suivra notamment 
une formation d’infirmière et son dévouement lui vaudra la palme d’or de la 
Croix Rouge. En parallèle de cet engagement civil, elle développe une 
méthode de gymnastique harmonique qui deviendra la célèbre « Méthode 
Popard ». Nous avons trace de son activité en 1914 via un album dans lequel 
elle consigne les programmes de ses classes, sa correspondance et ses 
notes. I. Popard commence sa carrière de pédagogue grâce à Georges 
Demenÿ, théoricien, père de l’éducation physique, qui lui écrit, par exemple, 
fin 1914 : « Mademoiselle, je dois aller demain matin au ministère de 
l’instruction publique. Je ne pourrais à mon grand regret diriger la leçon au 
lycée Lamartine. Je compte sur vous pour obtenir l’ordre et le travail des 
élèves. Recevez mes salutations. Compliments à Mme votre mère. » [Vitrine 5] 
 
 

                                                
2 M. Auclair et P. Vidal, Les Ballets Russes, Paris : Gourcuff Gradenigo, 2009, p. 197. 

Programme de l’Alhambra, 14 juillet 1916 
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Dans les librairies  
 
L’actualité de la danse pendant les années 1914-1918, c’est aussi la parution 
d’un certain nombre de livres consacrés au sujet [Vitrine murale]. Dans le 
domaine des arts graphiques [étagère 1], par exemple, l’album de lithographies 
de Rabajoi caricature l’engouement des danseurs de tous âges pour les 
nouvelles danses de l’époque. 
Très différent, le livre de Valentine Hugo-Gross, Mouvements de danse de 
l'antiquité à nos jours, rassemble une somme de ce qui avait déjà été écrit sur 
la danse, illustrée par des documents graphiques rigoureusement fidèles aux 
bas-reliefs égyptiens. Cette approche scientifique s’accompagne 
d’interprétations personnelles de l’artiste peintre. Si ce premier fascicule est 
consacré aux Egyptiens, les autres chapitres ne verront pas le jour car la 
publication de cette « histoire graphique de la danse » fut annulée en raison 
de la guerre. 
 
Dans le domaine de l’histoire de la danse [étagère 2], on note aussi la 
publication d’une des premières études sur le ballet de cour par Henri 
Prunières, Le ballet de cour en France avant Benserade et Lully, ainsi qu’une 
analyse de Maurice Pellisson sur Les comédies-ballets de Molière, genre 
longtemps considéré comme mineur dans l’œuvre de l’auteur dramatique. 
S’agissant d’une période antérieure, on pourra être frappé par l’avant-propos 
d’Antoine Vicard dans son ouvrage sur la fresque de la Chaise-Dieu (Les 
fantômes d'une danse macabre) publié en 1918. Il y évoque la période de 
deuil et de souffrance contemporaine qui peut permettre une meilleure 
compréhension de la pensée « murie au contact du mal » de cet « art 
funèbre » du Moyen-Age que sont les danses macabres. 
 
On peut encore mentionner deux textes d’étude du mouvement. L’un, 
toujours de Valentine Hugo-Gross, est un article publié dans la Revue 
archéologique intitulé « Sur quelques danses égyptiennes ». Elle y 
décompose quelques positions de danseuses représentées sur des 
tombeaux égyptiens et les rapproche de certains mouvements des 
chorégraphies de l’époque, en vogue dans les music-halls.  
L’autre est de Raymond Duncan, qui présente dans une conférence sa 
conception d’une vie qui relierait le travail, l’art et la culture physique. Selon 
lui tout est le résultat ou l’expression d’un mouvement, il souligne ici 
l’importance d’une gymnastique construite à partir de mouvements du travail 
et qui unirait le corps et l’esprit.  
 
N’oublions pas quelques exemples de textes littéraires dans des genres 
différents : le roman, l’autobiographie et le livret [étagère 3]. 
Le roman de Jeanne Broussan-Gaubert, Barberine danseuse d’Opéra, met 
en scène les conditions de travail et la vie à l’Opéra de Paris, telles 
qu’évoquées plus haut [voir « Côté scène, côté coulisses »]. On y retrouve le 
changement d’horaire des représentations, l’engagement des danseuses 
auprès des blessés et des malades, le soutien financier aux œuvres de 
charité… 
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Quant à l’autobiographie, il s’agit ici de celle de Armên 
Ohanian, née à Shamakha, dans l’actuel Azerbaïdjan. Sophie 
Pirboudaghian de son vrai nom, danseuse, actrice, auteure 
arménienne, y raconte sa jeunesse. Célèbre « danseuse 
exotique » avant-guerre, sa danse à l’origine orientale fut très 
influencée par la danse libre. 
A noter aussi le journal La Baïonnette où est publié le texte 
de A la diable, revue civile et militaire de l’an 1917. Cet 
hebdomadaire satirique français parait de 1915 à 1918 ; « il 
est tout entier consacré à la Grande Guerre, tout en charge 
contre l'ennemi et traite avec humour de la vie des soldats et 
de nombreuses situations liées au conflit et à la société 
française » 3. 
 
Enfin, quelques manuels pratiques abordent l’éducation 
musicale et corporelle, la technique et la pratique [étagère 4]. 
Ce sont en premier lieu les deux volumes de la méthode de 
Emile Jaques-Dalcroze, intitulés Exercices de plastique 
animée (1916) et La rythmique (1917). 
E. Jaques-Dalcroze, qui a élaboré la rythmique, « pédagogie 
interactive et pluridisciplinaire fondée sur la musicalité du mouvement et 
l’improvisation », doit quitter Hellerau en Allemagne, pour avoir protesté, avec 
d’autres artistes, contre le bombardement de la cathédrale de Reims en 
septembre 1914. Il revient à Genève, où il fonde en 1915 l’Institut Dalcroze, 
toujours en activité.  
 
Du côté des danses de salon, le Journal de la danse et du bon ton dirigé par 
le professeur Eugène Giraudet, propose un numéro spécial sur « les danses 
nouvelles et à la mode dans les bals et soirées de Paris pour les saisons 
1914-1915 ». Ce ne sont pas moins de 22 théories qui sont ici exposées: 
tango, maxixe, turkey-trot, one-step, two-step, différentes formes de boston… 
 
 

Susy Chetteau 
Claire Delcroix 

Laurence Leibreich 
Julliette Riandey 

                                                
3 Source : Cité internationale de la bande dessinée et de l’image. http://collections.citebd.org/labaionnette/, 
2014 

Journal La Baïonnette, 24 janvier 1918, n° 134 


