


   
   

 
   

 

 
     

   
  

 

    
   

         

 
      

 

 

 
  
   

  

  
  

    

  

    
    

    

  
 

 

    
 

                 
            

                 
                  

LA MÉTHODE HELLERA  U-LAX  EN BOURG 
REPRÉSENTÉE A PARIS PAR 

MAIAN PONTAN 
Membre de la " Tanzgruppe ". 


DORIS HALPHEN Ancienne directrice des Classes 

professionnelles de Gymnastique 


Professeur diplômée de l'Ecole 

de Hellerau-Laxenbourg. à Hellerau-Laxenbourg. Madame 


Renseignements : 8TU DIO CORPOSANO 
18, rue Saint-Simon, Paris-7\ 


Métro : Rue du Bac. Téléphone : Littré j4-oé. 
 Doussia Bereska 
Professeur de 

Méthode Gymnastique 
esthétique Rudolf et Danse. 

von Laban 
Maître de ballet de l'Opéra de Berlin. 

COURS ET 
LEÇONS PARTICULIÈRES POUR 
ENFANTS, DAMES et MESSIEURS 
DE TOUS AGES 

CULTURE PHYSIQUE RYTHMÉE 
Assouplissement. Méthode Amaigrissement, 


spéciale 

pour le rajeunissement du visage. 


HARMONIE DES GESTES 

Cours de Danse non classique 
POUR PROFESSIONNELS DE LA DANSE 
du Théâtre et du Cinéma. 

NOTATION DE DANSE 
(Cinéthographle LABAN) 

Douches Prix modérés 

40, bould Gouvion-Saint-Cyr, PARIS (xvne ) 
Téléphone: ÉTOILE  06-85. 

A fBR WTW première danseuse de l'Opéra de Berlin, ouvre son studio de danses et d'art chorégraphique. 
AWM*ŁJim m-iMM^mjM-i NOUVEAU SYSTEME d'éducation du corps. — DANSES de caractère, expressives, rythmiques. 
CRÉATIONS individuelles de scènes de danse pour film et théâtre. — CULTURE PHYSIQUE. — Cours spéciaux pour entants 

et adultes. — Paris, 16, rue Saint-Simon (VII*). — Téléphone : Littré 34-06, — Métro : Rue du Bac. 



 

  
       

     
     

         
        

      
      

   
       

       
      

      
     

       
      

  
      

      
     

   
      

        
         

      
       

     
       

       
      

       
         
       

    
        
      

     
      

     
       

         
       

     
       

     
  

        
      

         
      
        
       

      
       

 

  

LES ARCHIVES 
INTERNATIONALES 

DE LA DANSE 

Les « Archives Internationales de la Danse » 

se proposent avant tout de centraliser 

les documents sur la chorégraphie dans 


les divers pays et à diverses époques. C'est dire que 
la revue que nous préparons et dont le premier 
numéro sortira cet automne, ne fera aucune-
ment double emploi avec les périodiques déjà 
existants sur ce sujet. 

Nous nous efforcerons de donner à cette publica-
tion un caractère spécial, en présentant des études 
substantielles sur les grands protagonistes de la 
danse, sur la technique chorégraphique dans ses 
diverses manifestations, ainsi que sur l'histoire 
du ballet, depuis sa création jusqu'à nos jours, 
sans oublier ses accessoires : décors, costumes, 
livrets, régie, etc. 

le même titre, ne paraîtra qu'en novembre prochain. En outre, par des illustrations, des chroniques, 
Ses numéros spéciaux seront consacrés aux mani-des bibliographies détaillées et des comptes rendus 
festations de la danse aux États-Unis, en Allemagne, des principaux spectacles, nous réserverons à 
en U. R.S. S., en Espagne, et parmi les représentants l'actualité une place prépondérante. 
de l'école russe. D'ores et déjà, nous pouvons Le présent fascicule n'est qu'un bulletin destiné 
annoncer, pour paraître prochainement, d'impor-à donner tous les renseignements utiles sur la créa-
tants articles sur Noverre et Taglioni, sur les annota-tion des « Archives » et sur les concours d'encou-
tions chorégraphiques, sur la danse classique, des ragement ouverts par cette Association : concours 
articles contradictoires sur les danses animalières, des petites danseuses, concours de maquettes et de 
le système rythmique, etc., des études musicales costumes pour ballets, concours de chorégraphie. 
sur Stravinsky, Ravel, Florent Schmitt, etc. La revue proprement dite, qui sera publiée sous 

Nous ne nous dissimulons pas combien une entre-
prise de ce genre est difficile à mettre au point, 
d'autant plus que notre tentative est la première 
de cette importance. Aussi nous efforcerons-nous 
de réunir, dans ce périodique, la collaboration des 
personnalités dont les compétences en matière 
chorégraphique font autorité. 

En nous déclarant prêts à recevoir des avis, voire 
même des critiques, nous sommes certains de 
répondre aux désirs de tous les amis de la danse, 
dont les opinions pourront être confrontées dans 
cette tribune, appelée à devenir le point de liaison 
entre les notabilités et les institutions du monde 
chorégraphique. 

Les Archives internationales de la Danse seront 
utiles à conserver et constitueront la plus vivante 
des encyclopédies. 

■s i »■ 

N"Oo 
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LES ARCHIVES INTERNATIONALES DE LA DANSE 


FONDÉES EN SOUVENIR DES BALLETS SUÉDOIS 


ET DE LEUR CHORÉGRAPHE JEAN BORLIN 


L
ORSQUE les ballets suédois cessèrent d'exister, M. Rolf 

de Maré, qui en avait été le prestigieux animateur, 

continua de s'intéresser à la danse simplement en 

spectateur curieux et fervent. Mais ce rôle passif ne pouvait 

lui convenir bien longtemps. Il imagina 

alors de créer un vaste organisme consacré 

uniquement à l'art de la danse sous 

toutes ses formes et à toutes les époques. 

C'est ainsi que prirent naissance les 

« Archives Internationales de la Danse ». jTT^ 

Ce sera un éternel sujet d'étonnement yr j j 
de se dire que l'un des arts les plus fOT 
anciennement pratiqués par l'humanité, ' S 

celui du mouvement, n'était jusqu'à ce i*â J, USa
jour doté d'aucune institution, officielle ^ 

ou privée, où puissent se retrouver les 

traces des multiples étapes de son évo- =LJ.|===!==L 
lution et de son développement au même J JjL— \ — Jj-
titre que les autres arts qui constituent le 

patrimoine impérissable de l'humanité gglggr?^^ 

et son mode d'expression depuis des 

siècles : la peinture, la sculpture, la lit-

térature, la musique. UIVK .n^rigl 
/SH01IVK HITLRH! 

Mais alors que ceux-ci possèdent des i——^— 

musées, des bibliothèques, des archives, 

une formidable documentation, la danse 

n'avait rien en propre. Tout ce qui la concernait 

était éparpillé de droite et de gauche. Elle n'était pas ignorée, 

mais négligée. Il lui fallait une cathédrale. Elle n'avait que 

de multiples petites chapelles où l'on ne pouvait s'aventurer 

sans guide. 

Les « Archives Internationales de la Danse » allaient com-

bler cette lacune. 

Décider leur fondation, réunir autour de soi les collabo-

rateurs les plus aptes à mener à bien l'œuvre qui leur serait 

confiée, établir les statuts, tout cela ne fut qu'un jeu pour 

l'homme d'action qu'est Rolf de Maré. 

Le premier point à débattre fut celui-ci : où se tiendrait 

le siège social de cette nouvelle institution internationale ? 

Paris s'imposait, et les préférences de Rolf de Maré ne font 

de doute pour personne. Centre attractif du rayonnement 

artistique, gardant le prestige de son légendaire passé, 

accueillante aux idées nouvelles, aux tentatives originales, 

vibrante et enthousiaste, la grande ville méritait ce cadeau. 

Car nuls plus que ceux qui viennent des quatre coins du 

monde y retremper leur flamme créatrice, ou se souvenir 

des hardis combats menés autrefois pour une idée chère 

"1 

_ 

SSB^^^^LL  ̂  

-Xl Ffff^l 

^^^^JJJJJj 

j^jj te^^j 

Ul HHffPl 
==, 

a an; 
111 'j 

-|J—f|—  

IgpSjSS?** 

..• 
s 

^ggjplSJ* 

^ff^T 
)A  (1/L  -lftÇADE.  

f 
Rut. DAM/CSSAOŁ  ., Rut.. . 

ou une œuvre âprement défendue, n'é-

taient mieux à même d'en apprécier la 

valeur. 

Il fallait faire du neuf, tout créer une 

fois de plus. Les solutions les plus har-

dies conviennent seules en ce cas. Un 

immeuble neuf fut acquis à Passy. Les 

organisateurs savaient ce qu'ils vou-

laient. Les plans étaient établis, chaque 

détail de l'installation prévu. Il ne restait 

qu'à agir. Les travaux commencèrent sur 

^ 
Ce n'était pas rien. Les « Archives 

Internationales de la Danse » (A. I. D.), 

fidèles à leur programme de réunir et cen-

traliser tout ce qui avait trait à la danse, 

devaient envisager la constitution d'un 

musée de la danse, d'une bibliothèque, 

d'un office de documentation et de ren-

seignements, d'un service d'archives, d'un 

département sociologique et ethnogra-

phique, d'une salle de conférences et 

d'une salle d'exposition. 

Cet exposé général du but envisagé et cette énumération 

des différentes sections établies pour y atteindre feront 

mieux comprendre le fonctionnement des « Archives Inter-

nationales de la Danse » tel qu'il est établi dorénavant. 

Rappelons avant tout que les « Archives Internationales 

de la Danse » sont ouvertes à tous indistinctement et que 

non seulement les artistes, professionnels ou spécialistes 

pourront s'y livrer à toutes les études et recherches qui leur 

seraient utiles, mais que tous ceux qui, à un titre quelconque, 

s'intéressent à la danse, y auront librement accès. C'est afin 

de leur faciliter la tâche qu'ils se sont assignée ou de les guider 

dans la préférence qu'ils manifestent que les différentes 

sections que nous allons énumérer ont été créées. 

Ce sont : tout d'abord un musée qui possède déjà des dons 

importants, parmi lesquels des pièces d'une insigne rareté. 

Dans ce musée seront exposés des maquettes de décors 

•S S-2 



       

       

        

      

        

         

       

       

       

         

       

         

     

          

       

          

         

       

       

        

        

     

      

       

     

     

      

        

 

       
        

         

       

       
      

  
         

         

        

     

     

     

    

         

        

        

 

        

            

         

        

      

       

        

           

        

      

   

     

       

          

        

        

         

        

         

      

        

       

      

        

    

     

     

       

      

        

      

       

    

      

     

       

       

     

           

      

        

       

      

       

      

   

        

        

       

       

         

       

       

        

et de costumes, des tableaux, dessins et photographies 

se rapportant aux danseurs d'autrefois ou à certaines 

de leurs créations. On y trouvera également divers souvenirs 

et reliques des grandes étoiles aujourd'hui disparues. 

En résumé, ce musée contiendra tous les documents ayant 

trait à l'histoire de la danse à travers les âges. 

Il sera judicieusement complété par une salle d'exposition 

où seront périodiquement exposés tous les éléments se 

rapportant à une époque précise de l'histoire chorégraphique, 

ou à l'activité artistique des grands serviteurs de la danse. 

C'est ainsi que nous pouvons dès maintenant annoncer 

une exposition consacrée à la mémoire de la grande dan-

seuse, disparue récemment : Anna Pavlova. 

Par ailleurs, tous ceux qui ont eu à s'occuper de créations 

chorégraphiques se sont toujours heurtés à la difficulté 

de choisir à bon escient et en connaissance de cause les 

collaborateurs dont ils avaient besoin ou les éléments maté • 

riels nécessaires à leurs réalisations : maquettes, partitions 

d'orchestre, etc. L'Office de Documentation et de Rensei-

gnements aura pour but d'éviter aux réalisateurs ces fas-

tidieux tâtonnements. Il servira de trait d'union entre les 

artistes et s'efforcera de leur donner 

toutes les indications utiles. De plus, cet 

Office étant en contact étroit avec tous . 

les autres services des Archives pourra 

orienter sans hésitation ceux qui auront 

recours à sa collaboration, dans la voie 

la plus propice à la prompte exécution de /" 

leurs desseins. 

Quant à la bibliothèque, elle réunira fp ^ 
tous les livres, toutes les revues, tous p . 
les journaux, etc., de tous les pays et en r*==J^ 
toutes langues, qui ont trait à la danse, 

et centralisera dans de nombreux fichiers §£§-z=J E 
toute la bibliographie qui concerne l'art —ÎHBlLLfeï 
du mouvement. SjBBfêVw 

Il va sans dire que ce travail formi- 5^^^^^^8 
dable ne pourra être mené à bien en un 0^£sF?PNwP 
seul jour. Il y faudra des années et le 

caractère international de cette docu- ^F*TV\]L 
mentation ajoutera à son ampleur. |/yiQl[VD:inT[RnflfiTO 

Cette bibliothèque, à son tour, sera 

complétée par une section cinématogra-

phique où seront réunis les films se rapportant à la 

danse, et une section musicale réunissant les partitions spé-

ciales aux ballets suivant un système de classement d'une 

extrême simplicité. 

Une salle de conférences, mise gratuitement à la dispo-

sition de ceux qui seront appelés à parler de la danse, a été 

outillée de manière à se prêter à une démonstration scé-

nique ou à la projection cinématographique de films expli-

catifs ou documentaires. Le Département Sociologique et 

Ethnographique aura pour tâche non seulement de recueillir 

le matériel immense que possèdent les peuples non civilisés 

sur la danse, mais encore de faire au point de vue socio-

logique un travail comparatif et, de plus, d'encourager les 

travaux esthétiques, psychologiques et physiologiques sur la 

danse et le mouvement. 

Le Département Sociologique et Ethnographique tra-

vaillera en étroite collaboration avec les autres sections 

des Archives. Il possédera ses livres et fichiers à la biblio-

thèque, fera des expositions, présentera des films et orga-

nisera des conférences. Ce sera une section surtout scienti-

fique, mais son travail artistique n'en sera pas moins efficace, 

car elle aura aussi pour mission d'inspirer les chorégraphes, 

les danseurs et les peintres, en leur apportant de nouvelles 

formes d'art appartenant à des populations exotiques. 

Les « Archives Internationales de la Danse » publieront 

également une revue trimestrielle où seront exposées toutes 

les caractéristiques du mouvement chorégraphique dans le 

monde entier et qui contiendra de nombreux articles ori-

ginaux écrits par des spécialistes. 

Enfin les « Archives Internationales de 

la Danse » organiseront des concours 

. annuels conçus suivant une formule entiè-

y^P^W rement inédite et dont les répercussions 

r% ™Ê }~\ promettent d'être du plus haut intérêt. 

^T°s l ecteurs * trouveront tous les détails 

vptft£ ij*î=22a concernant ceux qui vont se dérouler 

incessamment au Théâtre des Champs-

fSP^^ Élysées, dans l'article de cette revue 

leur estt^f^Er=JEL 1m' consacré. L'enthousiasme 

Jgs^^I que leur annonce a suscité, tant parmi 

les 
-lr»-T*TT^ professionnels et artistes de la danse, 

que parmi le public, prouve qu'ils 

~j — "H— —— Ą~ viennent à leur heure et que tous ont 

3—  — ~Ęu~ compris la nécessité de galvaniser l'art 

^^^^^^Ŝ mZ de 1 & danse en lui permettant la plus 

^^^^^^^^^j- grande et la plus efficace liberté d'ex-

pression. 

>^^^S^^^S^g Les « Archives Internationales de la 

L/Dt.^.ran/i .jARpjrT. | Danse » existent donc et fonctionnent 

avec la minutie éclairée dont nous avons 

exposé tous les rouages. 

Il reste un point très important à mettre vigoureu-

sement en relief, c'est que cette institution ne poursuit 

aucun but lucratif. Répétons-le inlassablement : tous les 

services que nous venons d'énumérer sont ouverts gra-

tuitement à tous. Et de toutes les réalisations que nous 

venons d'énumérer, celle-ci fera mieux comprendre ce que 

représentent, pour les chorégraphes du monde entier, la 

création des « Archives Internationales de la Danse. » 



  

       

      

         

      

           

            

           

    

            

            

          

      

            

    

              

       

            

         

         

           

         

            

               

 

                

          

  

             

     

           

          

          

             

           

           

           

             

    

            

             

     

           

             

 

           

        

          

            

        

           

    

           

             

             

              

        

               

              

   

     

           

             

  

              

 

    

   

     

       

       

          

           

     

  

         

                

            

           

             

                

    

               

             

          

           

    

           

               

              

            

                

             

         

 

            

        

            

       

            

   

              

        

      

            

         

           

           

      

              

              

    

        

         

          

            

          

      

          

        

  

RÈGLEMENTS DES CONCOURS 

Organisés par les Archives Internationales de la Danse 

CONCOURS DE CHORÉGRAPHIE EN SOUVENIR DE JEAN 

BORLIN. — Organisé par les Archives internationales de la Danse 

et doté par M. Rolf de Maré. 

RÈGLEMENT 

ARTICLE PREMIER. — Un concours organisé par les Archives internationales de la 

Danse est ouvert entre tous les chorégraphes et maîtres d'écoles de danse, sans 

distinction d'âge ou de nationalité, et quelles que soient leurs tendances ou 

l'école à laquelle ils appartiennent. 

ART . II. — Le concours consistera en la présentation d'un ballet original dont 

la durée ne devra pas être inférieure à douze minutes, ni excéder trente 

minutes. 

ART. III. — Les concurrents devront présenter pour leur inscription : 

1° Une demande sur papier libre ; 

2° Le titre du ballet, le livret, la distribution et toutes indications concernant 

le ballet qu'ils désirent présenter. 

ART . IV. — Il n'est pas prévu de nombre maximum de danseurs pour la troupe, 

mais le minimum est fixé à six danseurs. 

ART . V. — Les artistes désireux de présenter une œuvre hors concours pourront 

le faire avec l'approbation du Comité des A. I. D. 

ART. VI. — L'inscription sera close le 3 mai 1932. 

ART . VII. — II ne sera perçu aucun droit d'inscription au concours. 

Les renseignements relatifs au concours sont communiqués à partir du 

1 er  avril, au siège social des Archives internationales de la Danse, 6, rue Vital, 

Paris (16e), de 10 heures à midi et de 15 heures à 18 heures, samedis et 

dimanches exceptés. 

ORGANISATION 

ART . VIII. — La date du concours est fixée aux 2,3 et 4 juillet 1932, et le concours 

aura lieu au Théâtre des Champs-Ëlysées, au cours d'une représentation donnée 

devant le public. 

ART . IX. — Les spectacles auront lieu devant des rideaux de fond gris, fournis 

gratuitement par les A. I. D. 

ART . X. — Néanmoins les décors ou accessoires apportés par les concurrents 

seront acceptés si la formule artistique l'exige ; toutefois leur présentation 

ne rentrera pas en ligne de compte pour le classement général. 

ART . XI. — Les A. I. D. mettent gratuitement à la disposition des concurrents 

un chef d'orchestre et un orchestre de seize musiciens ainsi composé : 

Trois premiers violons, deux deuxièmes violons, un piano ou tout autre ins-

trument à clavier, deux altos, un ou deux violoncelles, une contrebasse, une 

batterie ou deux, une flûte ou petite flûte, un hautbois ou cor anglais, une 

clarinette, un basson ou contrebasson. 

ART . XII. — La partition complète revisée, jouable et lisible, devra être envoyée 

sous pli recommandé au Secrétariat des A. I. D. jusqu'au 1 er juin 1932. (Tout 

retard pourrait entraîner l'exclusion du concours.) 

ART . XIII. — Tout concurrent sera seul responsable pour toute infraction au 

droit de propriété artistique, au point de vue de la musique comme à celui 

du livret. 

ART. XIV. — Une répétition gratuite avec l'orchestre, dont l'exécution ne pourra 

excéder quarante-cinq minutes, sera accordée à chacun des concurrents. 

ART . XV. — Trente minutes seront gracieusement accordées pour le réglage 

de la lumière et la répétition au piano. Quinze minutes seront accordées en 

sus si la répétition comporte un montage de décors. 

ART . XVI. — Tous frais supplémentaires non prévus par le règlement resteront 

à la charge des concurrents. 

JURY 

ART. XVII. — Le jury sera désigné par les A. I. D. 

ART . XVIII. — Il sera composé : de deux chorégraphes de tendances différentes ; 

d'un danseur ; d'un musicien ; d'un chef d'orchestre ; de deux directeurs de 

théâtre ; d'un metteur en scène ; d'un peintre ; d'un cinéaste ; d'un homme 

de lettres et du Comité des A. I. D. 

ART . XIX. — Le jury prendra en considération : a) la chorégraphie ; b) la danse 

d'ensemble ; c) la danse individuelle ; d) les costumes ; e) la musique ; 

f) l'ensemble du ballet. 

(Pour le décor, voir l'article X.) 

Le jury a pleins pouvoirs pour modifier la répartition générale des récompenses 

fixées ci-après et même pour ne pas attribuer la totalité des prix s'il juge 

les productions insuffisantes. 

RÉCOMPENSES 

ART . XX. — Deux prix seront mis à la disposition du jury, avec diplômes et 

médailles : 

1° Premier prix 25.000 francs. 

2° Deuxième prix 10.000 

1 1 sera en outre attribué : 

Au premier prix, une médaille en or ; 

Au deuxième prix, une médaille en argent ; 

Et une médaille en bronze au candidat désigné par le jury. 


ART. XXI. — Le prix sera décerné au chorégraphe responsable, c'est-à-dire à 

celui qui a signé le ballet. 

ENGAGEMENT DE PRINCIPE 

ART. XXII. — Les concurrents prennent l'engagement d'honneur de rembourser 

aux A. I. D. les frais occasionnés par eux dans le cas où ils ne se présenteraient 

pas au concours. Ces frais sont estimés d'une façon forfaitaire à 500 francs. 

Les cas de force majeure seront jugés par les A. I. D. 

ART . XXIII. — Dans le cas où le nombre des inscriptions serait trop considé-

rable, le Comité des A. I. D. se réserve le droit de désigner un jury d examen 

pour déterminer l'admissibilité aux épreuves. 

ART . XXIV. —■ Les A. I. D. se réservent le droit de filmer les ballets présentés 

au concours. Le film original demeurera la propriété des A. I. D., mais tous 

les droits de propriété artistique restent acquis aux chorégraphes, à charge 

à ceux-ci, en cas d'exploitation commerciale, de rembourser aux A. I. D. 

les frais d'établissement du film. 

ART . XXV. — Les candidats s 'engagent à donner pendant quinze jours aux 

A. I. D. le droit de présenter par priorité à Paris leur ballet primé au concours. 

Cependant le Comité des A. I. D. conserve son entière liberté et ne s engage 

en aucune façon à monter aucun des ballets. Un refus ou une non-acceptation 

de la part des A. I. D. ne peuvent en aucun cas donner lieu à une demande 

de dommages-intérêts. Au cas où le Comité des A. I. D. déciderait de faire 

représenter un ballet, les conditions seraient traitées directement avec le 

chorégraphe intéressé. 

ART. XXVI. — Dans le cas où la représentation finale laisserait des bénéfices, 

le montant en serait versé aux A. I. D. 

ART . XXVII. — Tout concurrent, du fait qu'il prend part au concours, s 'engage 

à respecter toutes les clauses du présent règlement. 

ART. XXVIII. — Les A. I. D. déclinent toute responsabilité pour tous dom-

mages, pertes ou destructions. 

ART . XXIX. — Le Comité des A. I. D. a qualité pour adopter toute modification 

au présent règlement que motiverait l'organisation prévue du concours. 

CONCOURS DES PETITES DANSEUSES ET PETITS DAN-

SEURS. — Doté par les élèves de Jean Borlin, Mlles Miarka et Zita 

Fiord, et ouvert par les Archives internationales de la Danse. 

RÈGLEMENT 

ARTICLE PREMIER. — Un concours organisé par les Archives internationales de la 

Danse est ouvert entre toutes les petites danseuses et petits danseurs, sans 

distinction de nationalité ou de tendance chorégraphique. 

ART . II. — Les concurrents ne devront pas avoir moins de douze ans ni plus 

de seize ans, à la date du concours. Aucun candidat ne pourra être admis s'il 

ne remplit les conditions établies. 

ART. III. — Le concours comportera deux épreuves : 

1° Une épreuve éliminatoire à laquelle devront se présenter obligatoirement 

tous les concurrents. Cette épreuve aura lieu environ deux semaines avant 

le concours proprement dit et sera annoncée par la voie des journaux ; 

2° Le concours proprement dit auquel seront admis les concurrents jugés 

aptes par le jury, après l'épreuve éliminatoire. 

ART . IV. — L'épreuve éliminatoire consistera en la présentation d'une danse 

d'après la Grande Valse brillante de Chopin (op. 18). 

•a 4 £>• 



            

       

                

         

     

           

    

          

           

         

          

        

   

             
 

   

      

   

   

             

    

    

    

              

             

            
   

            

       

        

         

            

         

    

         

              

                 

              

             

       

 

            

      

             

      

      

           

          

           

      

 

         

             

            

        
   

          

          

          

   

        

      

              

         

         

      

           
 

        

            

           

      

      

            

         

               

          

         

  

          

    

  

            

        

          

         

     

          
  

         

         

             
        

              

        

                
    

            

             
     

                 

           

          
  

             

           

        

    

   

   

    

   

   

          

          

            

            

      

  

            

             

            

 

              

               

            

          

                 

   

  

            

     

            

       

  

ART  . V. — Le résultat de l'éliminatoire sera affiché. Les candidats admis au 

concours en seront en outre informés par lettre. 

ART . VI. — La date du concours est fixée au 2 juillet 1932.  1] aura lieu au Théâtre 

des Champs-Élysées, au cours d'une représentation donnée devant le public. 

Il consistera en deux épreuves : 

1° Une danse originale présentée par le candidat, d'après un scénario et 

musique de son choix ; 

2° Une danse d'après une musique désignée à chaque candidat, après 
l'éliminatoire. 

ART . VII. — Les candidats admis danseront devant un décor uniforme, avec 

l'éclairage ordinaire au théâtre. Il est souhaitable qu'ils soient accompagnés 

par leur pianiste habituel. Cependant les Archives internationales de la Danse 

mettent à leur disposition gratuitement un accompagnateur qui répétera 

une fois avec eux. 

JURY 

ART . VIII. — Le jury sera choisi par le Comité des Archives internationales de 
la Danse. 

II sera composé : 

1° Du Comité des A. I.D. : 

2° Des donateurs ; 

3° De trois chorégraphes. 


RÉCOMPENSES 

ART . IX. — Deux prix seront mis à la disposition du jury avec diplômes. 

1° Premier prix 3.000 francs. 

2° Deuxième prix 1.500 — 

3° Troisième prix 750 — 


Les lauréats recevront en outre le diplôme des A. I. D. gravé à leur nom. 

ART . X. — En cas d'insuffisance notoire des candidats, le jury aura tout pouvoir 

pour ne pas attribuer toutes les primes. Il pourra aussi modifier la répartition 
prévue à l'article précédent. 

INSCRIPTIONS 

ART . XI. — Chaque candidat devra présenter au moment de son inscription : 

1° Une demande d'inscription sur papier libre ; 

2° Un extrait de naissance sur papier timbré ; 

3° Une autorisation des parents ou de leurs ayants droit. 

Il est, de plus, souhaitable que soit produit un certificat du professeur du 

candidat. 

Toute déclaration ou acte faux ou falsifiés entraîneraient l'annulation de 

l'inscription et l'exclusion du concours. 

ART . XII. — Les inscriptions seront reçues uniquement par correspondance, 

jusqu'au 1 er avril 1932, au Secrétariat provisoire des A. I. D., 2, rue de la 

Comète, Paris (7e) et du 1 er avril au 28 mai 1932, de 10 heures à midi et de 

15 à 17 heures, au Secrétariat des A. I. D., 6, rue Vital, Paris (16e). 

ART . XIII. — Dans le cas où la représentation finale laisserait des bénéfices, le 

montant en serait versé aux A. I. D. 

CLAUSES GÉNÉRALES 

ART  . XIV. — Les A. I. D. déclinent toute responsabilité pour tous dommages 

résultant de détériorations, pertes ou destructions quelconques. 

ART . XV. — Tout concurrent, du fait qu'il prend part au concours, s'engage à 

accepter toutes les clauses du présent règlement. 

CONCOURS DE MAQUETTES ET DE COSTUMES DE 

BALLETS. — Prix des ballets suédois, dotés par M. Rolf de Maré 

de 7.500 francs de primes. — Concours pour la meilleure maquette 

et pour les meilleurs costumes de ballets, réservés aux élèves des établis-

sements parisiens d'enseignement artistique ou professionnel, publics 

et privés. 

RÈGLEMENT 

ARTICLE PREMIER. —■ Deux concours organisés par les Archives internationales 

de la Danse sont ouverts entre les jeunes gens et jeunes filles, sans distinction 

de nationalité, âgés de moins de vingt et un ans, élèves des établissements 

parisiens d'enseignement artistique ou professionnel publics et privés. Ils 
ont pour objet : 

Le premier : l'établissement d'une maquette pour décor de ballet ; 

Le second : l'établissement d'une maquette pour costumes de ballet ; 

Les deux concours sont indépendants l'un de l'autre. Tout concurrent peut 

participer aux deux concours. 

ART . II. — Chaque concours comporte deux épreuves : 

l re section. Maquette pour décor de ballet. 

1° Une maquette pour une scène de ballet, inspirée du Songe d'une Nuit d été 

de Shakespeare, acte ou scène au choix du candidat ; 

2° Une maquette suivant un scénario au choix du candidat. 

2e Section. Maquette pour costumes de ballet. 

1° Une maquette de costume de ballet d'après le Golliwogs Cafae-Walk de 
Debussy ,* 

2° Une maquette de costume au choix du candidat. 

ART . III. — Les prix sont distribués à titre individuel. Les candidatures collec-

tives (ateliers, associations) sont exclues du concours, à moins que les can-

didats ne se soient fait connaître nominalement. 

PRÉSENTATION ET EXÉCUTION DES MAQUETTES ET PROJETS 

ART . IV. — Les maquettes de décors de ballets seront présentées en caisses 

montées avec silhouettes découpées. Les dimensions du tableau, à l'échelle 

1 /20e , ne devront pas excéder, du côté jardin au côté cour 50 centimètres, de la 

rampe au manteau d'arlequin 35 centimètres et en profondeur 40 centimètres. 

N'employer que les couleurs mates (colle, gouache, etc.). L'éclairage artificiel 

peut être prévu. 

Les projets de costumes peuvent être présentés à l'aquarelle, en silhouettes 

découpées ou en poupées habillées. 

INSCRIPTION ET DÉPÔT 

ART . V. — Chaque candidat devra présenter au moment de son inscription : 

1° Un extrait de naissance sur papier timbré ; 

2° Un certificat attestant qu'il est bien élève d'un établissement parisien 

d'enseignement artistique ou professionnel, signé par le directeur ou secré-

taire dudit établissement (signatures légalisées) ; 

3° Une demande d'admission, sur papier libre, pour chaque concours auquel 
il désire participer. 

ART . VI. — L'inscription sera close le 15 juin 1932. 

ART . VII. — Il ne sera perçu aucun droit d'inscription. 

ART . VIII. — Les projets devront être déposés contre reçu,  les 28 et 29juin 1932, 
à la Galerie La Renaissance, 1 1, rue Royale. 

ART. IX. — Les concurrents qui enverront leurs projets par la poste ou par tout 

autre mode d'envoi, devront justifier de la date d'expédition. 

EXPOSITION 

ART . X. — Tous les projets seront exposés du 1 Gr au 15 juillet 1 932, à la Galerie 
La Renaissance, 1 1 , rue Royale. 

ART . XI. —■ Les projets seront exposés, suivant le désir de chaque candidat, 

soit sous le nom de l'exposant, soit sous une devise choifie par le candidat 
et portée sur sa demande d'admission. 

JURY 

ART. XII. — Le jury sera choisi par le Comité directeur des A. I. D. Il se com-

pose d'artistes, de directeurs et auteurs de théâtre, de metteurs en scène, 

de chorégraphes et d'amateurs. Les membres du Comité directeur en font 
partie de droit. 

ART . XIII. — Le jugement sera rendu le 10 juillet 1932 et affiché immédiatement 

à la Galerie La Renaissance et au Secrétariat des A. I. D. 

RÉCOMPENSES 

ART . XIV. — Les prix suivants seront décernés : 

Première section. Deux prix : 

1 er prix 3.000 francs. 

2e prix 2.000 — 

Deuxième section. Deux prix : 

1 er prix 1.500 francs. 

2e prix 1.000 — 

Des mentions et des diplômes seront attribués. Les lauréats recevront, en 

outre, les diplômes des A. I. D. gravés à leur nom. 

ART . XV. — En cas d'insuffisance notoire des projets présentés, le jury aura 

tout pouvoir pour ne pas attribuer les primes prévues. Il pourra aussi modi-

fier la répartition prévue à l'article précédent. 

RETRAIT DES PROJETS 

ART . XVI. — Les projets non primés seront rendus aux concurrents en échange 

du reçu qui leur aura été délivré au moment du dépôt ou sur présentation 

des pièces justificatives, le samedi 16 juillet 1932, à la Galerie La Renaissance. 

DROIT D'AUTEUR 

ART. XVII. — Tout projet primé devient la propriété des A. I. D., mais toute 

latitude est laissée à l'auteur pour en effectuer copie et user de celle-ci à son gré. 

ART. XVIII. — A partir du 1 er avril 1932, les renseignements relatif au concours 

sont communiqués au siège social des Archives internationales de la Danse, 

6, rue Vital, Paris (16e), de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures, 

samedis et dimanches exceptés. 

ENGAGEMENT DE PRINCIPE 

ART  . XIX. — Les A. I. D. déclinent toute responsabilité pour tous dommages 

résultant de détériorations, pertes ou destructions-

ART XX — Tout concurrent, du fait qu'il prend part au concours, s'engage 

à accepter toutes les clauses du présent règlement. 
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Les Participants 


au Concours de 


Ch orégraphie 


1932 


FRANCE 

PIERRE CONTÉ 

L'enseignement de M. Pierre Conté dérive des grands prin-

cipes qui, de tous temps, ont régi la danse classique, mais ce 

réalisateur curieux apporte dans son mode d'application de ces 

conditions techniques une variété d'invention qui semble, à 

chaque fois, renouveler un genre dont il connaît toutes les 

ressources et toutes les possibilités. S'il a recours à la virtuosité 

technique, il évite le piège des interprétations abstraites dont 

la sécheresse déconcerte et dépouille en quelque sorte l'expres-

sion plastique du relief que lui donne un cadre approprié. 

C'est pourquoi les réalisations décoratives, dont M. Pierre Conté 

accompagne toujours ses exécutions chorégraphiques, font corps 

avec le thème descriptif des danses qu'il conçoit et sont traitées 

avec un remarquable souci artistique. M. Pierre Conté et son 

école présenteront « La Légende », dont le livret et la choré-

graphie sont dus à M. Pierre Conté, sur des musiques de Debussy, 

Borodine, Ravel et Mouton. 

•s 

TONY GREGORY 

Dans l'évolution actuelle de la danse, en France notamment, 

M. Tony Gregory fait figure de précurseur. Pour employer 

un terme dont on a abusé, il est « d'avant-garde », et c'est 

certainement un des réalisateurs les plus curieux que nous 

ayons en ce moment. Comme tous les grands pionniers, il est 

de formation classique, tant au point de vue littéraire qu'au 

point de vue musical et chorégraphique. C'est donc sur des 

bases très solides que M. Tony Gregory a composé sa propre 

technique. Attiré par la beauté rythmique que présentent 

les formes les plus humbles et les plus quotidiennes de la vie, 

il s'est efforcé d'oublier les préjugés du beau et du laid, du noble 

et du trivial. Dégagé ainsi des conventions paralysantes, 

il a imaginé un mode d'expression d'une objectivité directe, 

dont la transposition garde une âpre et curieuse saveur. C'est 

ainsi que le ballet qu'il nous présentera s'intitule « La Rue ». 

Lui-même l'a composé, et nous y trouverons tous les caractères 

de son talent novateur. M. Gregory s'est efforcé de traduire 

l'atmosphère de la rue, d'en rendre, à travers les événements 

extérieurs qui l'animent, l'âme populaire, tour à tour joyeuse, 

humoristique, tragique, sentimentale ou violente. 

La musique de ce ballet, œuvre du compositeur Lennox Ber-

keley, s'inspire des mêmes principes : populaire par sa concep-

tion et ses rythmes, elle ne comprend aucun motif folklorique. 

•J 
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JANINE SOLANĘ 

M m9 Janine Solanę, qui dirige à Paris 
une école de danse, a été proclamée cham-
pionne de danses rythmiques au II  e Cham-
pionnat de la Danse, organisé en 1929 par 
« La Semaine à Paris ». Dans le ballet 
de sa composition, intitulé « L'Abandon 
céleste » (sur une musique tirée de Richard 
Wagner), qu'elle présentera entourée de la 
troupe qu'elle a fondée et dont elle reste 

M me l'animatrice, Solane mettra en action 
les principes qui ont toujours guidé aussi 
bien son enseignement que les belles réa-
lisations qu'elle a déjà données. La danse 
ne doit jamais cesser d'être un délassement 
intellectuel et son but essentiel est d'expri  -
mer en beauté, avec la plus grande sincérité, 
la gamme infinie des sentiments humains. 
C'est l'esprit, l'âme qui doivent diriger le 
corps devenu ainsi un instrument parfait, 
créateur d'harmonie à l'aide de la magie 
des lignes pures et de la splendeur du 
rythme. Les mouvements spontanés de la 
danse sont fonction de l'enthousiasme, de 
l'esprit, et chaque mouvement doit être 
un hymne nouveau à la beauté immortelle. 

JANINE SOLANE 
dans "Diane chasseresse", de Mozart. 

GROUPE MLAKAR 

YOUGOSLAVIE 

PIA ET PINO MLAKAR 

Pia et Pino Mlakar, d'origine yougoslave, sont fixés actuelle-
ment à Dessau (Allemagne). Ils présenteront « Un Amour au 
Moyen-Age », ballet en un acte de Pia Mlakar sur la musique 
de Vivaldi, Haëndel, Bach, arrangée par MM. Drigo et Sijanec, 
avec des costumes de A. Wilhelm Reinking. 

Pia et Pino Mlakar ont reçu l'enseignement du célèbre choré-
graphe allemand von Laban, et les principes classiques solides 
qu'ilsyontacquisse retrouvent dans leurs conceptions d'aujour-
d'hui. L'art de Pia et Pino Mlakar s'apparente aux anciens 
ballets, mais la recherche de leurs compositions donne un 
curieux relief à cette formule, dont les ressources sont iné-
puisables. Ils prennent un thème qu'ils développent avec 
d'infinies variations pour composer un ensemble dont le mode 
d'expression n'est jamais neutre ni superficiel. Leurs qualités 
maîtresses sont une féconde invention artistique et une très 
remarquable virtuosité technique dont ils utilisent toutes les 
ressources avec une originalité sans cesse renouvelée. 
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JARMILA KROSCHLOVA 
M me Jarmila Kroschlova dirige à Prague le « Théâtre duTCHÉCOSLOVAQUIE Mouvement ». Son mode d'expression chorégraphique dérive 

du principe que la danse et la musique de danse doivent 
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exprimer, avec la même intensité que 
la parole, les divers sentiments, de quel-
que nature qu'ils soient, qui peuvent agi-
ter l'humanité. Leur règne commence où 
s'arrête la parole, et leur vocabulaire 
harmonique et plastique n'est pas moins 
riche que la différente gamme de sons 

M 111,1qui constituent: les. mots. Kros-
chlova tend à orienter ses élèves vers 
l'acquisition d'une technique affinée, à 
a' fois précise et nuancée, sans vouloir 

orienter leurs efforts vers la recherche 
d'une virtuosité trop éblouissante. Chaque 
élément d'un ensemble est fonction de 
cet ensemble et y tient la même place 
qu'un instrument dans un orchestre, 
une voix dans un chœur, une modula-
tion dans une rumeur. Nous retrou-
verons ces tendances dans « L'Après-
Midi d'un Jour d'Été », ballet de sa 
composition, sur une musique de Va-
clav Smetacek, dans les costumes et 
décors de Boska Nevole. 

M meAu résumé, on peut dire que 
mila Kroschlova cherche à réduire 
l'expression plastique du corps, la 
role, la musique et le bruit en un 
unique. 

AUTRICHE 
GERTRUD BODENWIESER 

Jar-
par 
pa-

tout 

M lle Gertrud Bodenwieser de Vienne, qui présente un ballet réglé 
par elle-même : « Les Heures solennelles »,		 sur la musique 

M Iled'Alexandre Tscherepnine, avec des costumes de Lizzie Pisk, 
débuta auprès du public viennois avec un groupe de jeunes gens 
épris de danse. Elle devint dans la suite professeur dans les lycées 
pour jeunes filles et fut chargée de cours à la « Staatlische Akademie 
fur Musik und darstellende Kunst », à Vienne, où, grâce à elle, la 
danse fut introduite 
pour lapremière fois 
dans le plan d'étu-
des d'uneécole d'art 
entretenue par l'É-
tat. L'enseignement 
de M lle Bodenwieser 
se divise en deux ca-
tégories : 1° la danse 
et la gymnastique ; 

et de la musique. 
Outre ces divers 


M lle
travaux, Ger-
trud Bodenwieser 
dirige sa propre 
école dans le « Wie-
ner Konzerthaus ». 
Son groupe s'est fait 
remarquer, au cours 
de ses tournées en 
Italie, en Grande-
Bretagne et en Au-
triche, par ses qua-
i i tés d'ensemble. 

Dans son art cho-
régraphique, M»* 
Bodenwieser réussit 

à conjuguer la discipline et la liberté des mouvements, ces deux tendances 
opposées dont elle sait tirer les plus étonnants contrepoints. Groupe de danse de GERTRUD BODENWIESER 

•a 8 s-



   

       
          

       
        

         
       
       

         
         

        
          

        
        

         
      

      

 

         
      

         
         

          
           

           
        

       
       

           
         

          
         

         
        

         
        

           
  

  

LE GROUPE HELLER  AU-LAXENB  U RG 

HELLERAU-LAXENBURG 

Placée primitivement sous la direction de Valeria Kratina, 
qui dirige aujourd'hui le corps de ballet du Théâtre de Breslau, 
l'École Hellerau-Laxenburg comprend trois sections : celle de 
gymnastique, celle d'éducation rythmique et celle de la danse. 
Jusqu'en 1915, cette école était installée à Hellerau, près de 
Dresde, où elle s'est considérablement développée, grâce à 
l'apport des méthodes de Jaques-Dalcroze. Depuis cette époque, 
l'école s'est fixée au château de Laxenburg, près de Vienne. 

Au concours, elle présentera un ballet réglé par M lle Rosalia 
Chladek, intitulé « Contrastes », musique de Serge Prokofieff 
et de Haëndel. On retrouvera dans ce ballet les principes géné-
raux qui président à l'enseignement général dans cette école 
aujourd'hui fameuse. C'est le rythme sous toutes ses formes 
qui y tiendra le rôle prépondérant et contribuera au dévelop-
pement des attitudes harmonieuses, synthèses vivantes des 
sentiments qui forment au cœur de l'humanité. 

RUSSES 
LUBOW EGOROVA 

Nous n'avons pas à présenter M me Lubow Egorova, étoile des 
Anciens Théâtres Impériaux de Petrograd. Son rayonnement 
artistique est trop connu pour qu'il faille retracer les prin-

M me cipales étapes de sa carrière. Lubow Egorova, qui est 
venue se fixer à Paris, présentera «La Flamme », ballet dédié 
à la mémoire de la brillante Anna Pavlova et tiré de l'opéra 

M me inédit « L'Immortelle ». Le livret est dû à Miriam Jau-
meton-Epstein, les décors et les costumes à Mireille Hunebelle. 
Dans cette réalisation, nous retrouverons les qualités d'inspi-
ration et d'exécution de cette animatrice incomparable qu'est 
M me Lubow Egorova. Pour elle, il n'y a pas de véritable ballet 
sans ensemble : les groupes doivent être composés avec har-
monie et précision, chaque artiste doit s'efforcer de donner à son 
expression le maximum d'intensité, ce qui revient à dire que 
chaque artiste doit posséder à fond toutes les ressources d'une 
technique sans lacune. Dans ces conditions, tout peut être 
réalisé, les danses les plus anciennes comme les plus récentes. 

M me Bref, pour Lubow Egorova, la technique est primordiale 
et ne saurait être une entrave que pour les artistes sans talent. 

Mme LUBOW EGOROVA 

•S 9 »• 



  

      
      

          
     

     
     

     
     

       
     

    
      

        
    

      
     

      
     

        
   

         
           
      

 

 

       
       

  
     

     
    

     
      

      
       

    
    

      
      

    
    

     
     

           
       

        
       

        

         

  

BORIS KNIASEFF ' LYDIA NESTEROVSKY 

On connaît déjà M. Boris Kniaseff, wk,§ fl__f ■ 4f Cette grande artiste des Théâtres 
qui dirige à Paris les ballets qui H_ 1M Impériaux de Russie, au moment où 
portent son nom, et qui au cours de t^t y). 4 leur rayonnement, principalement 
très originales réalisations qu'il a j chorégraphique, était à son apogée, 1 

données sur de grandes scènes pari- a connu depuis, dans les principales 
siennes, a témoigné d'un curieux esprit villes d'Europe, de retentissants succès. 
de recherche et d'une remarquable ^ZJHBH Elle donnera, hors concours, un ballet 
virtuosité d'exécution. Il ne conçoit *_Br^^B intitulé « Le Souffle du Printemps », 
pas la danse comme une suite de pas sur une musique tirée des plus belles 
que l'on apprend avec application et ■ćl aitiiTrt pages des grands maîtres : Glasounoff, 
suivant le mécanisme éducatif habi- Léo Delibes, Drigo, Chopin, Strauss, 
tuel, mais plutôt comme une sorte de Rubinstein, etc. M me Lydia Neste-
poème rythmé qui se fond dans la S l rovsky recherche avant tout le clas-
musique et crée une atmosphère, sicisme pur, sur la base duquel peu-
de mystère et de rêve. La danse vent seulement naître les nouvelles 
exige un état d'âme spécial, intuitif tendances dans un cadre artistique. 
et raffiné. La danse, pour lui, est Elle déteste par-dessus tout la rou-
une poésie animée qui, conjuguée avec tine stérile. La danse constitue pour 
la musique, se développe comme un rythme plastique et elle l'élan qui pousse les êtres humains à se détacher de la 
se résorbe dans l'harmonie. servitude terrestre vers les hauteurs immaculées du rêve. 

BORIBORIS KNIASEFASEFFF 

M. Boris Kniaseff présentera « La Légende du Bouleau », Mme Lydia Nesterovsky cherche à éveiller, dans les forces 
ballet en un acte dont il est l'auteur ; musique de Konstan- jeunes et montantes, l'avenir, l'individualité propre, qu'il faut 
tinoff, décors et costumes de Mireille Hunebelle. cultiver et développer sans amoindrir ni détruire la personnalité. 

" Le Souffle du Printemps ", de M™' Lydia Nesterovsky. 
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LETTONIE 

ANNA KERRE 

M me Anna Kerre et son ballet, qui nous viennent de 
Riga, seront les seuls représentants de l'activité choré-


M me
	graphique en Lettonie. Anna Kerre a conçu elle-
même le scénario du ballet « Les Rêveries », qu'elle 
présentera à notre concours et dont la musique a été 
tirée de Chopin et aussi de Gana et Daddy. Dans son 

M me enseignement, Anna Kerre réunit à la fois les 
principes de la grande Isadora Duncan et de l'école Del 
Sarte. Bien qu'elle attache un grand prix au développe-
ment harmonieux du corps, à la beauté plastique en 
elle-même, elle estime que ces deux facteurs seraient 
insuffisants à la perfection du mode d'expression sans 
les ressources d'une technique solide, sans le secours 
d'une mimique précise et sans l'acquisition d'un senti-
ment musical assez étendu. Ses recherches tendent à 
l'extériorisation des sentiments par les attitudes harmo-
nieuses s'accordant aux splendeurs du rythme, suivant 
les grandes traditions de l'hellénisme où se marient 
la magnificence corporelle et la pathétique empreinte des 
grands sentiments qui ont toujours dominé le cours de 
l'existence de tous les humains. ANNA KERRE et 

ETATS-UNIS 
CAIRD LESLIE sentiments individuels, en ordonnant les mouvements d'une 

Avant de se fixer à Paris, M. Caird Leslie, qui est de nationa- façon simple et significative, ce qui revient à dire que le mode 
lité américaine, a fait, tant dans son pays qu'à Londres et en d'expression n'est pas exclusivement collectif, chaque prota-
Allemagne, une fort brillante carrière. Il possède à fond la goniste y collaborant par l'apport de son relief personnel. 
technique classique et cette éducation première se retrouve Un autre principe, cher à M. Caird Leslie, est que la danse doit 
dans les transpositions originales dont il nous a déjà donné être placée dans le domaine constructif et soustraite au réa-
de très brillantes réalisations au cours de nombreux récitals. lisme de la pantomine. De même, il écarte l'emploi des motifs 
Lorsqu'il créa le ballet qui sera présenté à notre concours, orientaux ou nègres, car ils lui semblent issus de civilisations 
il l'orienta selon ses directives, en s'efforçant d'exprimer les étrangères à l'esprit de la race blanche. Aussi pour présenter 

son ballet « Apollon et Daphné », M. Caird Leslie a-t-il eu 
recours aux formes chorégraphiques du XVII  e et du 

eXVIII  siècle : le passepied, la bourrée, le menuet et la courante, 
dans une forme stylisée qui lui a paru conforme à la fois au 
caractère de la musique de Rameau et à l'esprit de sa conception 
personnelle. 

SUÈDE 
ASTRID M ALMBORG 

M me Avec le groupe d'élèves qu'elle a fondé, Astrid Malm-
borg, de Stockholm (Suède), donnera une interprétation choré-
graphique d'une partition fameuse : La « Rhapsody in Blue», 
de George Gerschwin. Le choix de cette partition, laquelle 
a marqué l'apparition du motif symphonique dans les stri-
dences jusqu'alors exacerbées du jazz, est symptomatique 
de l'esprit et de la tendance que ce ballet apportera dans la 
transposition plastique de ce rythme universellement connu. 
Car, tout en les assimilant à son individualité propre, M me Astrid 
Malmborg emprunte ses sources d'inspiration aussi bien au 
jazz — même qu'à l'école allemande ou au ballet classique. 
C'est dire que, pour elle, la technique est solidaire de la grâce. 
Si, comme nous l'avons dit, M me Malmborg a retenu l'enseigne-
ment et les indications des réalisations déjà obtenues dans les 
divers genres dont dérivent ses conceptions générales, elle 
leur a insufflé une vie nouvelle qui s'écarte de tout ce qui a été 

CAIRD LESLIE fait dans cet ordre jusqu'à ce jour. 
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L 'ensemble d'IRENA PRUSICKA. 

TACYANN  A WYSOCKA 

M Ile Tacyanna Wysocka, de Varsovie, emprunte ses 
sujets au folklore d'un pays riche d'un long passé, où l'his-
toire et la légende se marient étroitement. Les coutumes 
locales, les mœurs curieuses de certaines contrées, leurs parti-
cularités, le chatoiement de leurs costumes, leurs coutumes 
patriarcales ou violentes, les figures populaires des héros 

POLOGNE 

IRENA PRUSICKA 


M me
	 Irena Prusicka, de Varsovie, a acquis ses 
diplômes aux écoles de Mary Wigman, à Dresde, 
de Jaques Dalcroze et de l'Institut du Ballet 
Russe. C'est une prêtresse fervente du rythme. 
Elle subordonne tout à la technique, le corps 
devant être parfaitement discipliné pour devenir 
un instrument malléable et docile aux sentiments 
de l'artiste. Cette perfection dans la technique 
ne doit toutefois pas être considérée comme un 
but, mais seulement comme un moyen, le but de 
la danse étant la synthèse de la forme et de l'ex-

M me pression. La musique, pour Irena Prusicka, 
ne se borne pas à une illustration orchestrale de 
la danse. Elle doit aboutir en accord avec le motif 
chorégraphique à une unité d'expression et de 
rythme. 

Ce sont ces tendances nouvelles que M me Irena 
Prusicka et sa troupe défendront au cours de l'exé-
cution du ballet en trois tableaux : « Le Sourire 
de la Poupée », sur une musique de plusieurs 
compositeurs, arrangée par A. Mieczysław Gomolka. 

M lle 

ses thèmes chorégraphiques essentiellement nationaux. C'est 
dans cet ordre d'idées que Wysocka présente une suite 

nationaux fournissent à Tacyanna Wysocka ia trame de 

M lle 

intitulée « Images polonaises », un ensemble de danses eu quatre 
tableaux dont elle est l'auteur ; musique de M. Jan Maklakie-
wicz, avec costumes de Sofja Stryjeńska et Wincenty Drabik, 
sur le livret de M. Léon Schiller. 

Ballet TACYANNA WYSOCKA. 
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TRUDI SCHOOP. 

SUISSE 
TRUDI SCHOOP 

M me Trudi Schoop, qui dirige l'École de Danses artistiques 
et de Gymnastique de Zurich (Suisse), présentera « Fridolin 
en Route », ballet comique de sa composition, dont les costumes 
ont été conçus par M. Hermann Leisinger et dont la musique, 
empruntée à divers auteurs comiques, a été arrangée par 
elle-même, en collaboration avec MM. Werner Kruse et Tibor 

M me Kasics. Trudi Schoop a étudié ses classiques à Vienne 
et la danse moderne avec Hélène Fells. Parallèlement M me 

aux procédés d'un Grock et d'un Charlie Chaplin, elle cherche 
à exprimer par la danse le comique de la vie, qui consiste, 
selon elle, dans l'observation, dans l'expression en gros plan de 
certains gestes familiers, et surtout dans la disproportion 
d'intérêt que les hommes accordent à des faits d'importance 
minime, dont ils s'exagèrent la portée. Elle tire un merveilleux 
parti de l'observation de détails, presque insaisissables, dont 
elle synthétise avec humour la transposition plastique. Une 

M me fois ses figures chorégraphiques réglées, Trudi Schoop 
adapte à leurs arabesques la musique appropriée. La troupe 
permanente que l'on verra à Paris présentera un spectacle 

M me d'une originalité certaine. Trudi Schoop songe actuelle-
ment à réaliser une nouvelle formule de danse scénique, 
dans laquelle tous les éléments anecdotiques et dramatiques 
se dissolveront en mouvement et en rythme. Détail curieux, 
cette artiste poursuit ses recherches dans une vieille église 
désaffectée que le Gouvernement helvétique a mis à sa 
disposition. 

Ballet TRUDI SCHOOP. 
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ALLEMAGNE 

FOLKWANGBUHNE D'ESSEN 

Cette école, dirigée par Curt Joos, 
est animée elle aussi du souffle que 
von Laban a fait courir dans l'Alle-
magne entière. M. Kurt Joos, avant 
d'être maître de ballet au Théâtre 
d'Essen, a été pendant longtemps le col-
laborateur de von Laban et son élève 
favori. La « Folkwangbûhne » enseigne 
en même temps la musique, la comé-
die et la danse. Les élèves qui en 
font partie reçoivent une éducation 
artistique très étendue et très com-
plète. La troupe qui viendra nous 
donner un ballet de M. Kurt Joos, 
intitulé « La Table Verte », sur une 
musique de M. F.  -A. Cohen, joindra 
à toutes les ressources d'une techni-
que solidement acquise, l'imprévu 
d'une conception chorégraphique d'une 
originalité certaine, aux tendances auda- FOLKWANGBUHNE, d'Essen. 

cieuses et s'écartant résolument de 
tous les sentiers battus. Dans le mou-
vement du renouveau de la danse qui nous vient d'Alle-
magne et dont les manifestations ont déjà eu de profondes 
répercussions sur l'évolution théâtrale en général, la « Folk-
wangbûhne » apporte une contribution dont les résultats 
ne peuvent manquer de se faire sentir. 

DOROTHÉE GUNTHER 

M me Dorothée Gûnther a fondé en Allemagne, à Munich, 
un groupe chorégraphique auquel elle a donné son nom et qui 
est placé sous la double direction de Maja Lex pour la 
danse et de Gunil Keetman pour la partie orchestrale, car 
M me Dorothée Gûnther a orienté ses recherches vers la 
fusion intime de la musique et de la danse. Dans son ensei-
gnement, l'éducation chorégraphique marche de pair avec 

l'éducation musicale, la réalisation du 
mouvement expressif et le développe-
ment de la ligne musicale ayant les 
rapports les plus étroits. De ce fait, 
cette troupe possède son propre orches-
tre et celui-ci n'est composé que des 
instruments qui servent le mieux la 
danse et le danseur, tels par exemple : 
la crécelle, le tambour, la timbale, les 
jeux de baguettes de bois ou de métal, 
les flûtes, les gongs, etc., les instru-
ments qui relèvent de la musique 
de concert ou ceux qui exigent de la 
virtuosité chez l'exécutant n'étant pas 
employés. Aussi la partition musicale 
n'est-elle établie que lorsque les 
danses ont été définitivement arrêtées 
dans tous leurs détails. La suite de 
cinq danses, intitulée « Miniatures », que 
présentera ce groupe, apportera donc 
une formule absolument inédite. Ajou-
tons que cette troupe chorégraphique, qui 
existedepuis 1930,  a donnédes  représenta-
tions à l'Olympiade de la Danseen Italie, 
en Allemagne, en Autriche, en Hongrie 

École GUNTHER, de Munich au Congrès allemand de la Danse. 
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URSEL RENATĘ HIRT 

Mme Ursel Renate Hirt, de Berlin (Allemagne), pré-
sentera « La Femme d'autres Cieux », poème chorégra-
phique en cinq actes de sa composition, sur une musique 
de M. Eduard Kûnneke. 

Mme Ursel Renate Hirt voit dans la danse le mode 
d'expression le plus intense de la vie intérieure, pour au-
tant que celle-ci tienne dans l'art sa véritable forme 
d'expression. La sensibilité de la danseuse comporte, 
selon elle, une impulsion ailée, un élan instinctif, une 
exaltation inconsciente qui l'obligent à rompre avec 
la technique imposée et les règles rigides de la choré-
graphie d'école. La danse est en quelque sorte une éva-
sion perpétuelle de l'artiste au-dessus de soi-même, une 
ascension vers des hauteurs inaccessibles et la forme 
la plus pure de l'extase. 

IV,™« URSEL RENATE HIRT 

OSKAR SCHLEMMER 

De par sa conception, ses tendances, son orien-
tation, le but spécial de ses recherches, le « Ballet Tria-
dique » doit apporter une note originale dans le mou-
vement moderne de l'évolution chorégraphique. Il a 
pour animateur M. Oskar Schlemmer, professeur 
aux écoles de l'enseignement supérieur de l'État, qui 
a réglé lui-même la chorégraphie des épreuves que 
le « Ballet Triadique » exécutera à notre concours et 
qui a établi les maquettes des costumes. La par-
tition musicale sera une adaptation dans le style 
du baroque allemand, réalisée par M. A. Pacher-
negg, d'après les maîtres anciens. M. Oskar Schlemmer 
dirigea également des recherches théâtrales au 
Bauhaus de Dessau, dont on connaît par ailleurs 
la richesse de l'enseignement ouvert à toutes les har-
diesses. Il collabora au plan du théâtre futur, aux 
côtés de Wasilii Kandinsky et de Moholy Nagy. Son 
enseignement, loin d'être étroitement spécialisé ou 
même restreint uniquement à la danse, comprend 
l'étude et la confection des masques, du décor, des 
costumes, le travail de la mise en scène, la gymnas-
tique, la musique, la diction et l'improvisation. Le 
« Ballet Triadique », comme son nom l'indique, est 
placé sous l'invocation du chiffre trois, ce qui revient 
à dire que la construction du ballet, son articulation, 
le nombre des danseuses, celui des danseurs et même 
celui des costumes sont tributaires de ce signe, qu'on 
peut rapprocher des trinités telles que : Forme, 
Couleur, Espace ou Hauteur, Largeur et Profondeur. 
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LE BALLET TRIADIQUE 


POURQUOI parler du « ballet », de ce ballet qui, dit-on, 

est mort ou en train de mourir ? Parce que la grande 

vogue de l'art du ballet est passée depuis longtemps, que 

le vieux ballet de cour est mort, mais que les circonstances 

absolument nouvelles, inhérentes à notre temps, donnent 

toutefois à croire que le ballet, cette formule d'art très 

spéciale, se renouvellera. Il serait arbitraire, à notre époque 

de gymnastique rythmique et de chœurs animés qu'a 

engendrés cette dernière technique, d'oublier la chatoyante 

mascarade jadis si populaire, les bals costumés à l'allure 

théâtrale. En conséquence, il faut envisager une forme du 

ballet à orienter dans un sens nouveau ; et ceci parce que 

le goût des divertissements colorés, du déguisement, de la 

mascarade, de l'artifice est une particularité indéracinable 

de l'homme, aussi bien que le sens de l'apparat, la sensi-

bilité visuelle et l'éclat multicolore de la vie. Or, si dans la 

silencieuse danse scénique, cette muse qui ne dit rien, 

laissant seulement tout deviner, résident des possibilités 

d'expression et de figuration que l'opéra et le drame ne 

permettent pas de réaliser avec toute la pureté dési-

rable, dans la danse théâtrale, la forme primitive de 

l'opéra et du drame est prédestinée à devenir de plus 

en plus, étant libre de toutes attaches, le noyau et le 

point de départ de toute renaissance théâtrale. 

Les nouvelles circonstances inhérentes à notre temps 

résident, par exemple, dans le changement intervenu dans 

la conception du monde et de la vie, qu'illustre le fait qu'on 

est entouré journellement d'automobiles, d'avions, de 

machines ; dans la conception de l'attitude du corps, 

telle qu'elle trouve son expression dans la vie trépidante 

de la rue et dans les danses modernes de salon ; dans notre 

conception de l'espace dont témoignent les progrès dans 

la technique de la mécanique et la nouvelle architecture 

qui baigne dans la lumière et ignore le poids. Ces circons-

tances ou certaines d'entre elles, consciemment ou incons-

ciemment, ne manqueront pas d'agir sur l'expression choré-

graphique de notre temps. Les étoffes et les matériaux 

nouveaux que produisent la technique et l'invention 

modernes peuvent être utilisés scéniquement et permettent 

d'établir des costumes fantastiques qui, affranchis de toute 

réminiscence de style et de tout appui emprunté à la tra-

dition littéraire, trouvent plutôt leur aliment dans l'acti-

vité fonctionnelle et la dynamique du corps humain et de 

l'espace environnant. Car la mathématique de l'espace, 

de l'espace à deux ou à trois dimensions, est bien capable 

de s'allier à la mathématique et à la mécanique du corps 

humain pour discipliner l'inconscient et pour discipliner 

une intensité de sentiment telle que la concevait le roman-

tique Ph.-O. Runge : « La discipline rigoureuse est juste-

ment le plus nécessaire dans les œuvres d'art qui surgissent 

directement de l'imagination ou de la mystique sans 

substance et sans histoire extérieure... » Et quand Novalis 

dit que la pure mathématique c'est de la religion, 

on peut espérer qu'on arrivera un jour à instituer à 

nouveau des représentations cultuelles, plutôt en pour-

suivant une mathématique métaphysique de ce genre, se 

situant sur ce terrain scénique sans prétentions, que par 

des entreprises se donnant à l'avance comme programme 

la résurrection de la religion au point de vue cultuel : 

car, de cette façon directe, on n'atteindrait pas le but 

recherché. 

Le ballet de cour et le ballet religieux de jadis n'ont pas 

trouvé de successeurs ; la fantaisie en matière de costumes 

n'a jusqu'à présent supplanté ni surpassé le vieux type de 

la commedia dell'arte, et pourtant l'on pourrait y arriver 

grâce aux nouvelles conceptions, aux nouvelles idées, 

aux nouveaux procédés matériels de notre époque. Le 

ballet triadique a accompli un grand pas dans cette 

direction. 

Pourquoi « triadique » ? Parce que le nombre trois est 

un nombre d'une importance capitale qui, surmontant le 

moi égoïste critique et l'opposition dualiste, commence 

le collectif. Les nombres caractéristiques sont ensuite 

5, 7, 9, 12, etc. « Triadique », dérivé du mot grec xptâç, 

c'est-à-dire trinité, il faut appeler ce ballet une danse 

ternaire, une danse qui repose sur les alternances et sur 

les variations de la série 1, 2, 3. Parmi ces trinités, citons 

par exemple la Forme, la Couleur et l'Espace, ou les trois 

dimensions de l'espace : Hauteur, Profondeur, Largeur, 

ou les trois formes élémentaires de la géométrie : Carré, 

Cercle, Triangle (Cube, Sphère, Cône), ou les trois couleurs 

fondamentales : Bleu, Rouge, Jaune. En poursuivant, 

on rencontre la trinité : Danse, Costume et Musique, etc. 

Le ballet triadique, qui frôle le plaisant sans tomber dans 

le grotesque proprement dit (faire un ballet vraiment 

grotesque, est-ce à quoi nous espérons arriver bientôt ?), 

qui frise le conventionnel sans jamais y toucher, qui tend 

vers la dématérialisation du corps sans rechercher la 

formule occulte, ce type de ballet cherche à dresser sur 

la scène des types pour ainsi dire standardisés, qui de la 

sorte sont nécessairement uniques à leur manière, 

immuables une fois qu'ils ont trouvé leur forme et qui 

ne peuvent s'enrichir que par des types toujours nouveaux, 

produits de l'imagination et de l'esprit du temps. Le ballet 

triadique sera la contribution de l'Allemagne aux efforts 

de même tendance qui se produisent en France et en Russie 

et formera le lien spirituel de tout ce qui, se dégageant 

des concepts purement nationaux, ouvre la voie de l'avenir 

(D'après 0. SCHLEMMER.) 

•« 16 s-



   

        

         

       

          

    

       

   

     

     

      

  

   

    

    

    

      

    

     

    

     

   

     

     

    

      

       

      

     

     

      

       

      

        

        

         

      

        

         

        

       

        

          

        

         

          

        

   

         

 

       

         

       

          

     

    

     

 

      

   

     

     

      

     

     

   

   

     

    

     

     

   

   

  

  

   

        

       

     

     

       

       

         

       

     

         

         

        

       

            

         

        

  

L'EPOPEE DES BALLETS SUÉDOIS 


peut dire des ballets suédois que leur apparition 

O
N 

a donné naissance au plus âpre conflit qui ait jamais 

surgi entre deux formules d'art chorégraphique : l'ancienne 

et la nouvelle. Ce fut une bataille épique dont les remous 

ne sont pas encore apaisés. 

Sans doute, d'autres tentatives de libération des règles 

étroites et conventionnelles avaient 

eu lieu, mais jamais choc aussi 

rude et aussi agressif n'avait été 

porté aux vieux poncifs ni à la 

toute-puissante inflexibilité des 

dogmes intangibles dans lesquels 

l'art de la danse s'étiolait. 

Et pourtant l'existence des ballets 

suédois n'eut qu'une durée trop 

éphémère au gré de tous ceux, épris 

de formules neuves, qui applaudis-

saient à la magnifique révolte d'une 

poignée de novateurs décidés à 

rendre son véritable sens au mot 

de « création ». 

Fondés et dirigés par M. Rolf 

DE MARÉ , les ballets suédois ont 

donné leur premier spectacle le 

24 octobre 1920 et leur dernière créa-

tion a pris fin le 4 décembre 1924. 

Il n'est pas exagéré de dire que 

les quatre années de leur activité M. ROLF 

ont été quatre années de luttes 

incessantes. Dès le principe, l'originalité des spectacles 

qu'ils apportaient forçait l'attention. On ne pouvait s'en 

désintéresser. On était nécessairement pour ou contre, 

mais on l'était avec partialité, avec frénésie, avec passion. 

Il est à peine nécessaire d'ajouter que les détracteurs 

furent de beaucoup les plus nombreux et que leur achar-

nement témoigne avec éloquence de leur impossibilité 

absolue de comprendre la portée et l'étendue du formi-

dable mouvement créé par Rolf DE MARÉ et Jean BORLIN. 

Et pourtant nul moment n'était plus propice à l'éclo-

sion des aspirations nouvelles. C'était la période d'après-

guerre, où tout ce qui avait existé auparavant avouait 

son impuissance à se survivre. Il fallait à toute force créer. 

Mais dans ce terrain vierge ainsi offert aux aspirations 

des artistes, le chaos régnait. On n'avait pas le temps 

d'élaguer ou de sarcler. Il fallait bâtir en force au milieu 

des fondrières et des ruines. Une pareille entreprise appelait 

de rudes pionniers. Rolf DE MARÉ et Jean BORLIN furent 

de ceux-là. 

Aujourd'hui que la légende s'est emparée d'eux, que 

Rolf DE MARÉ a pris figure de personnalité très parisienne 

et que le regretté Jean BORLIN, disparu prématurément, 

s'en est allé entouré des regrets de tous ceux qui avaient 

appris à le connaître, la période 

héroïque des ballets suédois s'es-

tompe dans le murmure des potins 

de rédaction. 

Il faut, pour avoir une idée de 

l'effort gigantesque entrepris, se 

reporter à l'ouvrage qui retrace les 

épisodes de cette croisade, le seul 

livre qui permette à ceux qui n'ont 

pas vécu ces heures fécondes de 

mesurer les étapes de cette réalisa-

tion longuement mûrie, patiemment 

entreprise et tenacement pour-

suivie. 

Dans ce livre, intitulé Les Ballets 

suédois dans l'Art contemporain (1), 

où des pages vivantes dues aux 

ouvriers de la première heure : 

A.  -M. FOKINE, HAQUINIUS, DE 


MARÉ, RÉMON, TANSMAN, TUGAL, 


CLAUDEL, CASELLA, CENDRARS, 


DE MARÉ COCTEAU, INGHELRRECHT, MILHAUD, 


PIRANDELLO, PICABIA, Roland MA-


NUEL , et où de nombreuses planches et des hors-texte 

en couleurs de MM. BONNARD, CHIRICO, COLIN, DARDEL, 


FOUJITA, GLADKY, HELLÉ, HUGO, LAGUT, LAPRADE, 


LÉGER, MURPHY, NERMAN, PARR, PERDRIAT, STEINLEIN 


ont fixé quelques-unes des réalisations les plus caracté-

ristiques de ces défenseurs d'une religion nouvelle, dans 

ce livre, dis-je, Rolf DE MARÉ lui-même a raconté, avec 

cette simplicité humoristique qui le caractérise, la genèse 

de la création des ballets suédois. 

Et d'abord, qui est exactement Rolf DE MARÉ ? Dans 

notre siècle de bluff à outrance et de réalisme pratique, 

il fait figure d'exception. Paris, qui s'effraie des fortes 

individualités, fait suivre son nom du qualificatif hono-

rifique de « mécène ». Et certes la race en est assez rare 

à l'époque actuelle pour qu'on s'y arrête. Mécène ! Sans 

(1) Éditions du Trianon, 11, rue de Cluny (Paris). 
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doute Rolf DE MARÉ l'est à jrius d'un titre, mais ce n'est 

pas ici l'occasion d'en parler. C'est avant tout un animateur 

et un réalisateur. Qui pourrait en douter ? On ne réussit 

pas des tours de force du genre de ceux qu'il a accomplis 

en s'adonnant platoniquement au mécennat. 

Écoutons-le raconter l'historique des ballets suédois. 

Riche, dilettante, jouissant de la liberté du grand proprié-

taire terrien, Rolf DE MARÉ s'évadait en de longs voyages 

à travers les continents. L'art sous toutes ses formes 

lui était familier. Un mode d'expression lui parut plus 

riche que tous les autres : la danse. 

La danse ? Dans son pays, la Suède, cet art reste 

embryonnaire. Et pourtant la richesse du folklore national 

est immense. En est-il autrement ailleurs ? Non pas. 

Pour tous, la danse reste prisonnière de conventions millé-

naires. Il faudrait rompre ces barrières, donner des ailes 

à tout ce qui se traîne au ras du sol poussiéreux de la scène. 

Comment faire ? 

Rolf DE MARÉ a la prescience d'un art neuf à transporter 

sur les scènes caduques de la vieille Europe. Paris l'attire. 

C'est le centre international par excellence. Mais quels 

éléments jeunes, neufs, vibrants de la flamme créatrice 

pourrait-on y amener ? 

■s 

Rolf DE MARÉ regarde autour de lui. A l'Opéra de 

Stockholm, un jeune homme rallie autour de sa vigoureuse 

vitalité les éléments d'un ballet dont on pourrait tirer 

quelque chose. Voici la lueur. 

Et c'est l'épopée. Rolf DE MARÉ est riche. C'est une force 

dont il saura se servir. Le bail des Champs-Elysées est 

à prendre... Voilà qui est fait. Des artistes jeunes, inconnus, 

arrivés à la maîtrise de leur forme, s'agitent en démarches 

vaines. Il parvient à les rassembler. Il s'agit de dépasser 

tout ce qui a été fait, d'ouvrir les fenêtres toutes grandes, 

de projeter un courant d'air qui aura la violence d'un 

cyclone. Allons-y. Un seul mot d'ordre : créer, créer, 

entendez-vous bonnes gens. Mais combien étaient-ils, le 

24 octobre 1920, pour évaluer la puissance de ce mot-là ? 

Et ce furent tour à tour : Jeux, Ibéria, Nuit de Saint-Jean, 

Maison de Fous, Le Tombeau de Couperin, El Greco, 

Derviches, Les Vierges folles, Boîte à Joujoux, L'Homme 

et son Désir, Les Mariés de la Tour Eiffel, Dansgille, Skating 

Rink, Marchand d'Oiseaux, Offerlunden, La Création 

du Monde, Within the Quota, Le Roseau, Le Porcher, 

Le Tournoi singulier, La Jarre. 

Chacune de ces créations amena des réactions profondes, 

enthousiastes ou violentes. La critique se déchaîna, le 

s-



      

        

     

        

       

     

       

       

      

      

        

        

       

        

       

       

         

         

          

       

        

       

         

         

        

           

        

    

          

           

        

          

         

 

 

  

public cherchait à comprendre, désorienté devant cette 

floraison trop vive d'une vie intense et d'une couleur 

débordante. L'éducation patiente de l'œil, l'assouplisse-

ment graduel de l'oreille étaient bousculés par cette magie 

qui surgissait, violente comme un défi. Mais obscurément, 

par intuition, quelques-uns comprenaient. Sans l'avouer, 

les techniciens saisissaient l'originalité d'un art aussi neuf 

et en supputaient les conséquences d'un œil comptable 

et commercial. Les vieilles notions spectaculaires s'estom-

paient dans leur vénérable poussière. L'évolution théâtrale 

entrait dans un nouveau stade. Les ballets suédois triom-

phaient. L'aveu de cette victoire n'est pas encore venu. 

Vint Relâche. C'était un sommet. Les merveilleux artisans 

des ballets suédois atteignaient une limite qu'ils ne pou-

vaient ni dépasser ni franchir. L'élan prodigieux auquel 

ils avaient contribué les entraînait dorénavant sans qu'ils 

puissent en garder la direction ni la maîtrise. Ils eurent, 

il faut bien l'écrire, la sublime humilité de le reconnaître, 

et leur plus beau titre de gloire sera peut-être leur abdi-

cation devant une œuvre qu'ils ont tenacement forgée 

pièce à pièce, jusqu'au moment où eux-mêmes ne purent 

atteindre la hauteur à laquelle ils l'avaient hissée. 

Avec le recul du temps, les proportions de l'œuvre de 

Rolf DE MARÉ et de Jean BORLIN prennent toute leur 

ampleur. La part de ces deux prestigieux animateurs ne 

peut se délimiter. Ils furent l'âme et. Je flambeau de la plus 

grande réalisation, peut-être du siècle, à laquelle tout le 

théâtre actuel est encore asservi. 

Et lorsqu'on a lu la dernière page de l'ouvrage qui rap-

pelle cette période si proche et déjà si lointaine, on ne peut 

que s'écrier avec M. Henri Prunières, directeur de la 

Revue Musicale : « La disparition des ballets suédois a été 

une grande perte pour la vie musicale et artistique de 

Paris. » 

Paul DÉMANGE. 
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Informations Internationales 


ALLEMAGNE 

— La fin prématurée de la danseuse Vera Skoronel, morte à 

l'âge de vingt-six ans, le 24 mars 1932, après une carrière rapide 

et extrêmement brillante, a suscité dans toute l'Allemagne une 

vive consternation. Les journaux célèbrent le génie vigoureux 

et fécond de la disparue qui avait fait preuve d'une fantaisie 

créatrice et d'un don chorégraphique vraiment exceptionnels. 

Née à Zurich, le 28 mai 1906, elle reçut son premier enseigne-

ment dans cette ville même, à l'école de Suzanne Perottet ; 

elle s initia ensuite aux méthodes, à la fois subtiles et méditatives, 

de l'école Loheland, mais ses goûts personnels la poussaient 

vers une conception artistique plus élargie, telle que la pratiquait 

une Mary Wigman. Maîtresse de ballet pendant un an aux 

théâtres réunis de Oberhausen-Hamborn-Gladbeck, elle se fit 

remarquer surtout depuis qu'elle s'était associée, à Berlin, avec 

Berthe Trûmpy, dans l'école de laquelle elle assuma la charge 

de la direction artistique. La mort l'a surprise en plein travail 

qu'elle s'était imposé en vue de la participation de son groupe 

au concours des "Archives Internationales de la Danse". 

— Le « Tànzerbund », qui réunit les danseurs et danseuses de 

théâtre de toute l'Allemagne et dont le but est de défendre les 

intérêts professionnels et économiques des artistes, vient d'orga-

niser une action de secours pour les danseurs sans travail. II 

met à la disposition des chômeurs un grand studio où ils pour-

ront travailler quotidiennement, ce qui les préservera du désœu-

vrement. Ces chômeurs ont déjà constitué une troupe qui vient 

de monter avec succès Les Petits Riens, de Mozart, et Le 

Casse-Noisette, de Tchaïkowsky. 

— Parmi les théâtres allemands qui cultivent la danse avec un 

intérêt particulier et qui ne reculent pas devant des sacrifices 

pour monter des spectacles de choix, il faut citer, en premier lieu, 

Mme le théâtre municipal de Breslau, où Valéria Kratina a 

présenté, pendant la saison dernière : Suite sur des airs anciens, 

le Départ empêché, musique de Rameau ; Les Petits Riens, 

de Mozart ; Le Fils prodigue, de Prokofiew ; Coppélia, 

de Delibes ; le Torneo Notturno (création), ballet de Malipiero. 

— Un groupe d'artistes chorégraphiques allemands, comprenant: 

Mary Wigman, Palucca, Dorothée Gûnther, etc., vient de se 

constituer en « Union Allemande de la Danse ». L'idée maîtresse 

de ce groupement est la propagande homogène de l'enseignement 

de la méthode Laban. 

— Un mouvement d'intérêt prononcé se manifeste, en Allemagne, 

pour le folklore chorégraphique. Un livre récemment paru sur 

les « Westfâlische Heimattânze » (les danses nationales enWest-

phalie), contient dix-huit danses populaires de cette contrée ; 

d'autre part, la « Salle Schumann », à Berlin, donne des soirées 

de danses populaires berlinoises et le « Schiller-Théâtre » produit 

de temps en temps quelques spectacles de danses de caractère 

populaire, réglés par M. von Laban, maître de ballet à l'Opéra 

national de Berlin. 

— Dans le monumental théâtre élevé sur la colline de Dornach, 

par Rudolf Steiner, on élabore un art nouveau du mouvement qui 

s'appelle l'Eurythmie. Comme démonstration, on a donné à 

Dornach une fugue, composée par M. Raymond Petit et jouée 

par cinq instruments où les « rythmistes » exprimaient par leurs 

mouvements le langage des sons et toutes les inflexions des 

méthodes superposées. La musique paraissait se transcrire natu-

rellement en une calligraphie du corps humain. 

— Les concerts de danse et de musique hindoue que le danseur 

Uday Shan Kar, sa partenaire Simkie et la troupe ont donné 

pendant leur tournée en Allemagne et en Europe Centrale, ont 

suscité partout l'intérêt le plus vif. La presse s'est plue à recon-

naître en Uday Shan Kar un grand danseur, évocateur profond 

de la mythologie hindoue, dont il incarne le charme étrange et 

magique. A propos de la pantomime sacrée Tandava Nrittya, 

qu'exécute l'ensemble de la troupe, on s'accorde à reconnaître 

que c'est un ballet d'un style exceptionnel. 

— Les ballets que Léonide Massine a réglés pour les représenta-

tions de La Belle Hélène, au « Grosse Schauspielhaus » de 

Berlin, ont été fort appréciés par la presse. 

— L'ancien maître de ballet à l'Opéra de Berlin, M. MaxTerpis, 

qui dirige une des plus importantes écoles de danse de la capitale 

allemande, a donné une soirée au « Deutsche Keinstlertheater ». 

Au cours de cette démonstration, il fit évoluer avec beaucoup 

de naturel un groupe d'enfants, tandis que les jeunes filles des 

cours supérieurs exécutèrent les danses réglées par lui. Finale-

ment, le chorégraphe a mimé lui-même un cycle de danses 

intitulé Figures. 

— Sous le patronage de l'Association Anna Pavlova, deux dan-

seurs japonais, M. Rikuhei Umemoto et Mme Toshiko Umemoto 

ont donné à Berlin une matinée consacrée aux danses tradition-

nelles de leur pays. 

Mlle — Kyra Nijinska, âgée de dix-sept ans, fille du célèbre 

danseur Wazlaw Nijinski, irrémédiablement perdu pour l'art, 

danse actuellement sur une scène d'un grand théâtre de Berlin 

dans les Contes d'Hoffmann. La jeune danseuse paraît avoir 

hérité du talent de son père. 

— Le nouveau maître de ballet de l'Opéra de Berlin, M. Rudolf 

von Laban, vient de créer la Geischa, opérette bien connue 

de Sidney Jones, qu'il a modernisée dans sa partie chorégraphique 

en y introduisant des danses décoratives, ordonnées d'après 

son idée de collectivité et réalisées pour la première fois sur une 

grande échelle. Sur cette création, les appréciations des critiques 

sont nettement partagées : les uns approuvent le talent d'orga-

nisateur d'ensemble de M. von Laban, d'autres regrettent qu'il 

ait créé un genre hybride. 

— M. Hans Weidt se propose d'évincer « les confuses notions 

de danse de la bourgeoisie » en pratiquant lui-même un genre 

à tendance franchement révolutionnaire. Avant de partir avec 

sa troupe pour une tournée en Russie soviétique, il a voulu donner 

la primeur de son spectacle au public berlinois. Il ne paraît pas 

qu'on se soit passionné pour ou contre ses idées. Quant à ses 

■5 20 S-



         

 

        

           

          

         

          

          

          

         

            

   

          

     

           

        

          

       

       

         

        

        

         

         

          

      

         

         

        

    

           

           

          

 

          

           

        

    

          

         

  

           

         

          

      

       

          

       

           

    

         

        

        

        

         

     

          

          

  

             

        

        

          

         

        

          

          

           

          

         

          

       

           

 

          

         

           

      

        

        

      

            

          

           

        

          

           

         

         

       

        

          

        

        

          

             

       

         

          

          

            

            

         

            

         

    

         

           

   

           

          

       

      

  

moyens d'expression, on fait remarquer qu'ils n'ont rien de par-

ticulièrement novateurs. 

— Une grande controverse divise la critique allemande autour 

d'un petit livre de Hans Frenz, dédié à « Niddy Impekoven et 

ses danses ». Il s'agit d'un prétendu plagiat dont Rudolf von 

Laban accuse Niddy Impekoven et la critique s'efforce de savoir 

lequel de ces deux artistes est le créateur de la chorégraphie 

moderne, ce nouvel art appelé à remplacer la « technique surannée 

dénaturée et enfermée en elle-même de la danse dite classique ». 

Les critiques ne sont pas encore tombés d'accord sur cette 

question de priorité, mais ils sont unanimes à saluer la << fin de 

l'ancienne chorégraphie classique ». 

— A Dortmund, le danseur Giinther Hess a présenté des compo-

sitions de danses avec accompagnement d'orgue. 

— M. Kurt Jooss, maître de ballet à l'Opéra d'Essen, a monté 

avec succès Pulcinella. Dans leurs rôles respectifs se distin-

guaient : Lisa Czobel, Eisa Kahl, Mascha Lidolt, Frida Holst et 

les danseurs Rudolf Pescht, Ernst Uthoff, Kark Bergeest. 

— Le jeune couple de danseurs Alice Hammerich-Eduard 

Bôttger des théâtres municipaux de Hanovre, où tous les deux 

ont profité de l'enseignement de Harald Kreutzberg, a débuté 

dans cette ville par des danses réglées par eux. 

Mlle — Nemtchinova et les danseurs Zvereff et Obouchow ont 

été très applaudis dans le Carnaval, de Schumann, au théâtre 

d'Etat de Memel. 0. Maleinaite et B. Kelbauskas se sont fait 

remarquer dans Sylphides. Parmi les divertissements qu'ils 

ont présentés, il convient de citer une Marche funèbre, de 

M. Obouchow, Le Vent, de Mlle Nemtchinova et une création 

intitulée Grande Couture (Satie), dansée par ces deux artistes 

et le corps de ballet. 

— Le ballet du théâtre d'Etat de Cassel qui, comme tant d'autres, 

est menacé dans son existence, a su imposer aux yeux du public, 

au cours d'une matinée spéciale, sa haute valeur et son impor-

tance artistiques. 

— Mlle Jo Mihaly, qui réunit d'une façon très personnelle les 

moyens d'expression de la danse et de la mimique, a été très 

remarquée au cours d'une matinée de danse donnée au 

« Schumannsaal » à Berlin. 

— A Kônigsberg, M. K. Schwartzers et ses partenaires ont dansé 

au « Schauspielhaus » un tableau chorégraphique sur la Kleine 

Nachtmusik, de Mozart. 

— Au cours d'une grande soirée de danse, l'école de Mme Ida 

Hérion, à Stuttgart, a célébré le vingtième anniversaire de son 

existence. 

— M1Ie Niddy Impekoven a interprété, pour la première fois, à 

l'occasion d'une soirée donnée à Francfort-sur-le-Mein, des 

œuvres de Darius Milhaud et de Béla Bartok. 

et Mllu — M. Benno Kaminsky, de l'Opéra de Berlin Nini 

Theilhade, engagés par le professeur Reinhardt, partiront avec 

lui pour une tournée à travers l'Italie, où ils danseront dans la 

pièce Serviteur de deux Maîtres. 

— La danseuse de caractère Tatiana Barbakoff a remporté un 

succès considérable à Dortmund où les commentaires de la 

presse font ressortir la diversité surprenante de son talent. 

— Avec le concours de l'Orchestre Philharmonique de Leipzig, 

la troupe de Mme Schnoor-Gilette a donné, avec succès, dans 

cette ville, un gala de danse. 

Mme — Lina Gerzer, maîtresse de ballet au théâtre de Stuttgart, 

a donné une série de représentations dans les villes de l'Alle-

magne du Sud. 

•s 

— A Berlin, on vient de présenter un film sonore et en couleurs : 

Rythme et Danse, qui donne des aperçus très intéressants 

de la méthode enseignée à l'école de danse Jutta-Klamt. 

— MUe Hockelsberger, Jost et Màchler et leurs élèves ont créés 

à Trêves, le ballet Or, musique de M. W. Brauer. 

— Une jeune danseuse américaine de Hollywood, Myra Kinch, 

a franchi l'océan pour se présenter au public européen. Son début 

à Berlin lui a valu un joli succès auprès du public. 

AMÉRIQUE 

— Le maître de ballet russe, M. Boris Romanoff, a réglé au 

« Théâtre Colon » de Buenos-Ayres El amor brujo, du célèbre 

compositeur espagnol Manuel de Falla, ballet en un acte,  qui a 

obtenu beaucoup de succès, grâce à la nouvelle mise en scène, 

aux mouvements chorégraphiques et aux ensembles d'un grand 

effet. La Danse du Feu et La Danse de la Terreur furent 

particulièrement applaudies. 

— La seconde tournée de Mary Wigman à travers les Etats-Unis 

d'Amérique a obtenu autant de succès que la première. D'après 

le « New-York Times », la danseuse aurait donné en quatre mois 

plus de soixante-dix soirées auxquelles assistaient environ 

cent cinquante mille spectateurs qui ont déboursé pour leurs 

places environ 250.000 dollars. Pendant ces quatre mois, Mary 

Wigman a parcouru près de 25.000 kilomètres. 

AUTRICHE 

— En raison de la crise de son budget, l'Opéra de Vienne s'est 

vu dans l'obligation de réduire son ballet en ne conservant dans 

sa troupe que six danseurs et cinq danseuses solistes, le tout avec 

un corps de ballet ne dépassant pas vingt-cinq artistes. 

— La danseuse Hilde Holger vient de doter Vienne d'une école 

« universelle » qui s'appelle « Nouvelle Ecole de l'Art du Mou-

vement ». Elle prétend enseigner : l'harmonie du corps, gym-

nastique rythmique, danse de scène, pédagogie de la danse, acro-

batie, anatomie, harmonie, études de formes musicales, histoire 

de la musique, etc., le tout pratiquement et théoriquement. 

— Parmi les nouvelles écoles de la danse, signalons la récente 

Mlle fondation, à Vienne, de l'école de Gertrud Bodenwieser 

qui considère la danse moderne comme une composition de 

lignes exprimant la vie agitée de notre époque et propose comme 

contrepoids à cette danse la « danse libre », la danse de la sculp-

ture vivante, animée du reflet inconscient du tempérament 

individuel. 

— M. Karl Raimund, qui fut pendant quarante-cinq ans le 

maître de ballet de l'Opéra de Vienne, vient de prendre sa 

retraite. Dans un article du « Neueswiener Journal », il évoque, 

non sans mélancolie, les temps où le ballet de Vienne fut à son 

apogée et où il eut sous sa direction des danseuses dont la célé-

brité était universelle : Tilly Losch, Hedi Pfundmeier et d'autres. 

Mais avec la disparition de la cour et de ses mécènes, le ballet 

entra dans une phase de décadence et, aujourd'hui encore, sa 

situation n'est guère très brillante. 

— Susi Mirjam, qui avait charmé le public viennois lorsqu'elle 

n'avait encore que treize ans, a été très applaudie à sa récente 

réapparition sur la scène. 

— La presse viennoise est pleine d'éloges à l'adresse de la dan-

seuse Gertrud Kraus et de ses élèves. On cite comme parti-

culièrement réussis une Marche funèbre, des danses juives 

et arabes et les Negro Spirituals. 
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— Le ballet Matray avec Katta Sterna et Maria Solveg a de 

nouveau suscité, à Vienne, une âdmiration unanime. 

— En avril dernier, Mlle Grete Reinhart, assistée par le danseur 

Karl Nowak, de l'Opéra de Vienne, a donné avec ses élèves, 

à 1 « Urania », une soirée de danses, au cours de laquelle fut 

exécuté le ballet Die roten Schuhe, d'après le conte d'Andersen, 

musique de M. F.-M. Pâmer. 

BELGIQUE 

— La danseuse hindoue bien connue, Mlle Nyota Inyoka, a 

donné au « Cercle Artistique de Bruxelles » un récital de danses 

hindoues et égyptiennes qui a obtenu le plus vif succès ; ces 

danses sont le résultat d'une étude approfondie de la chorégraphie 

traditionnelle des peuples d'Orient. 

— Les journaux rapportent le grand succès de la soirée donnée, 

fin décembre, à l'« Opéra Flamand » d'Anvers, par Clotilde et 

Alexandre Sakharoff, dû à la compréhension de la danse en tant 

qu union indissoluble de tous les éléments : chorégraphie, décors, 

ombres, costumes, etc. Au programme : Le Martyre de saint 

Sébastien, de Debussy, Aux Femmes d'Orient, Pavane 

royale, etc. 

Mme — Tisha Neilson et ses partenaires, MM. de Ghistelles et 

Roegiers, du Théâtre de la Monnaie, ont été fort applaudis au 

cours d une soirée de danse organisée à la Maison du Peuple, 

à Bruxelles. 

— A Bruxelles, MUe Denise Chainaye a donné une matinée de 

danse avec le concours de ses élèves. 

ESPAGNE 

— La première récompense de la République espagnole — l'ordre 

d'Isabelle la Catholique — a été décernée à Mlle Argentina, la 

célèbre danseuse espagnole. 

— La Térésina, dont on connaît le grand talent chorégraphique, 

est rentrée ce printemps d'une tournée en Extrême-Orient où 

elle a été acceuillie partout avec enthousiasme. 

FRANCE 

— Au « Théâtre de l'Apollo », à Paris, fut organisée, en janvier 

dernier, une série de spectacles pour enfants. C'est M. René de 

Man qui fonda, il y a quatorze ans, à Bruxelles, ces « Matinées 

enfantines ». Elles ont eu le même grand succès à Paris. Au réper-

toire : les Contes de Perrault, les Farces modernes, les 

Danses, etc., le tout réglé avec finesse et esprit et s'adressant 

directement au jeune public. 

— Un «Plaidoyer pour les Girls », publié en janvier dans I'«  Intran-

sigeant », fait remarquer que les 90 % des danseuses et danseurs 

professionnels qui se produisent à Paris ne sont pas des Français. 

II se plaint de cette situation, faisant remarquer qu'il est très 

difficile pour une danseuse ou un danseur français d'obtenir un 

permis de travail en Angleterre. L'auteur propose donc d'orga-

niser en France un corps « non pas précisément de girls, mais de 

danseuses d'ensemble », pour s'affranchir de l'influence des 
autres pays. 

— Plusieurs journaux de France et des divers pays félicitent 

M. Serge Lifar de ses intentions de revenir à la danse purement 

classique. Ils voient cette décision dans l'apparition du danseur 

à l'Opéra de Paris dans les ballets Le Spectre de la Rose, 

Giselle et Suite de Danses, à côté de Mlle Olga Spessivtzeva. 

— Avec un programme artistique de haute qualité, Mme Georgine 

Opalvent, en plein épanouissement de son talent, a fait à Stras-

bourg, en compagnie de son élève, M. Kaplinsky, une rentrée 

sensationnelle. 

— Au cours de ces deux soirées de danses données à la Salle 

Gaveau, la Nikolska et son partenaire A. Drozdoff, des ballets 

russes, ont donné un programme fort intéressant et très éclec-

tique qui comprenait, entre autres, des danses gitanes espagnoles, 

des danses de caractère, des danses grotesques et des évocations 

de la Grèce antique et moderne. 

— Emmy Magliani et Térence Kennedy ont exécuté en intermède, 

au troisième concert « Pour tous », à Magic City, deux danses 

purement classiques : Sonate au Clair de Lune et Le Cheva-

lier à la Rose. 

Mlle — Au cours d'une brillante causerie, Jeanne Ronsay a 

fait ressortir l'influence de la danse dans l'œuvre des grands 

maîtres de la peinture et parmi les éléments les plus représen-

tatifs de l'école moderne. 

— De nationalité anglaise, danseuse et mime, Alanova a improvisé, 

au Théâtre des Champs-Elysées, des thèmes chorégraphiques 

originaux sur des œuvres de Debussy, Ravel, Poulenc, Medtner, 

Bela Bartok, Hindemith, de Falla, etc. 

— Manuela del Rio, la danseuse étoile de l'Opéra de Barcelone, 

s'est produite pour la première fois à Paris, salle Pleyel, dans un 

récital où elle a fait preuve d'un tempérament fait de candeur 

et d'ardeur. Parmi les nombreuses danses qu'elle a brillamment 

exécutées, citons : la Fiesta en Sevilla et son exécution de la 

jota asturienne et de la jota aragonaise. 

— Le danseur Tony Grégory s'est toujours éloigné des formules 

acquises. Il a interprété, à la salle d'Iéna, un remarquable pro-

gramme qui comprenait : Personnage de Fantaisie, Sorcier, 

Amoureux et Conspirateur, Mouvement perpétuel, Mate-

lot, Danse juive, Espagnolade, Somnambule. 

— Sous le titre générique : La Danse à travers les Ages, 

les ballets Maria Artziboucheva ont donné en janvier, à la salle 

d'Iéna, une suite de danses représentatives des phases et évolu-

tions caractéristiques de l'art chorégraphique. 

— Olga Spessivtzeva et Serge Lifar ont prêté leur concours au 

gala donné, au Trocadéro, par la Société Musicale Russe et ont 

dansé avec maîtrise le Nocturne de Liszt : Olga Spessivtzeva ; 

Danse de Serge Lifar, par E. Lifar, Efimoff et Domański, et 

la Valse en Dièze, de Chopin, par 0. Spessivtzeva et S. Lifar. 

— Anna Stephan, de l 'Opéra-Comique, et son partenaire Fausto 

Santhéca ont donné une suite de danses classiques, stylisées, de 

caractère espagnol, mimées sur des musiques de Chopin, 

Sinding, Schubert, Tschaïkowski, Rubinstein, Miakowski, 

Gobutti, Tabey, Stevens, Rubio, Lazarew, Valverde, Bernheim, 

Briclot-Zoubaloff. 

— Bien que différente d'expression, la libre rythmique des élèves 

de Lisa Duncan s'apparente par ses principes d'adaptation aux 

motifs esthétiques transposés par Pomiès. Il n'y a pas très 

loin de Galop et jeu de balles des élèves de Lisa Duncan à 

Patinage de Pomiès. Par ailleurs, au cours du programme donné 

récemment au Théâtre des Champs-Elysées, les deux techniques 

ont été mises en relief et se sont parfois confondues comme dans 

Nostalgie et Clair de Lune, dansés par les deux chefs d'école. 

— Le championnat de danses modernes ouvert au « Coliseum » aux 

professionnels et aux amateurs, comportait diverses épreuves de 

fox-trott, boston, paso-doble, slow-fox, tango et valse. Une 

épreuve spéciale était réservée aux danses régionales françaises 

et à l'attribution du grand prix de la « rumba ». 

— Pour leur rentrée à Paris, au Théâtre des Champs-Elysées, 
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Alexandre et Clotilde SakharofT qui venaient d'accomplir 

une longue tournée en Extrême-Orient, ont donné cinq nouvelles 

créations, riches de visions somptueuses et d'harmonies 

évocatrices. 

— Une intéressante manifestation du Cycle international de la 

Danse, à la salle d'Iéna, nous a permis d'apprécier tour à tour 

le danseur espagnol Juan Martinez et son ensemble, Heddy 

Pfundmayr, première danseuse de l'Opéra de Vienne et Freddy 

Wittop, dans l'album de la danse ; Dorita Brown dans des danses 

musicales et d'expression ; une démonstration de Jeanne Ronsay 

et d un groupe de ses élèves ; des danses et mimes par Tony 

Gregory et son ensemble ; des chants et danses populaires 

andalous par la Joselito. 

— La célèbre danseuse Argentina nous a présenté, au Théâtre 

des Champs-Elysées, dix nouvelles danses. Tout d'abord six 

danses sur la musique d'AIbeniz : Alméria, Légende, Puerta 

de Tierra, Castilla el Cuba ; ensuite deux danses du ballet : 

La Romaria de los Cornudos, La Danse du Châle et La 

Danse de Grenade, Alegrias et enfin Charrada, au cours 

de laquelle Mme Argentina a reconstitué une des plus anciennes 

danses de Castille. 

— Les spectacles du samedi au Théâtre Montparnasse ont repris 

cette année avec grand succès. 

Le 7 novembre, ce fut la rentrée du danseur Pomiès avec un 

programme qui mit en relief ses dons si curieusement personnels. 

Pomiès a donné : Idée-Fixe, Rugby, Patinage, En toute 

Liberté, Cotracabana, C'était un Boléro, et l'originale 

suite de Séductions. Ses élèves, Mlles Mireille, Ida, Sim, Silvia, 

Renée, Louca, ont participé à ce récital. 

Le 14 novembre, Mlle Mona Païva, de l'Opéra-Comique, et 

M. P. Raymond, de l'Opéra, ont interprété les danses les plus 

caractéristiques de trois époques : a) danses Louis XV : gavotte 

du roy, menuet, rigaudon ; b) danses du Directoire : la Céleste, 

la valse incroyable ; c) danses Second Empire : la polka, la 

valse du Beau Danube bleu et le cancan. 

Le 21 novembre ce furent les débuts, à Paris, de Mlle Mila 

Cirul, première danseuse de l'Opéra de Berlin, dans un pro-

gramme qui comportait une série de silhouettes de femmes 

antiques : a) Diane ; b) Niobé ; La Danse héroïque ; Valse 

burlesque ; Danse barbare ; Légende persane ; une suite 

d'évocations intitulée La Galérienne et le Tango passionné, 

de Padanelli. 

Le 29 novembre les danseurs japonais Toshi Komon ont exécuté 

trois danses d'une couleur locale suggestive : a) Danse boud-

dhique ; b) Danse Shojo ; c) Danse Kappore. 

Le 19 décembre Ione et Brieux ont présenté un programme 

judicieusement conçu et propre à mettre en valeur leurs qualités 

personnelles au même titre que leur interprétation d'ensemble. 

C'est ainsi que les danses : Valse, de Strauss, Caprice viennois, 

Ombres, Demain, Valse romantique, Nipponerie, Clair 

de Lune et Accordailles, ont témoigné de leur virtuosité 

conjuguée, alors que le tempérament de Brieux s'est affirmé dans 

les stylisations qu'il a exécutées seul : Danseur Louis XIV, 

Force ; celui de Ione dans Vif et Joyeux, Lignes et Prélude. 

Le 9 janvier, Emmy Magliani et Térence Kennedy ont témoi-

gné une fois de plus de leurs solides qualités de virtuosité clas-

sique dans un programme qui comprenait, outre la valse du 

Chevalier à la Rose, l'Adagio de Moszkowski, la Plus que 

lente, En 1830, Gavotte, Promenade au Bois, Médecine 

Man et Deux Novelettes. 

Le 6 février, ce fut Louise Roudanez, danseuse de vingt-deux 

ans, qui crée elle-même ses danses ; elle obéit à un principe de 

force dans sa recherche d'expression et vise principalement à la 

puissance. Son répertoire comprenait deux mazurkas, une valse 

et une étude de Chopin, l'Arabesque, de Debussy, et deux danses 

de Darius Milhaud : Botapago et Copacabana. 

Le 20 février, dans un récital adroitement composé, Odie 

Kintzel a interprété : douze danses caractéristiques, Voyages : 

a) Asie ; b) Amérique blanche ; c) Amérique noire ; cinq 

danses de jeune fille : juvénile, botticellesque, enthousiaste, 

précise, populaire. 

Le 19 mars, Nyota-Inyoka, avec l'étonnante puissance d'évo-

cation qui la caractérise, a ressuscité les grands rites chorégra-

phiques de l'Inde brahmanique et bouddhique, de l'Inde 

moderne ainsi que de l'Egypte antique et moderne. 

— Un mouvement de plus en plus énergique se manifeste un 

peu partout contre les « marathons de la danse », ces concours 

d'endurance qui n'ont rien de commun avec l'art. C'est ainsi 

que les étudiants de Lille ont pénétré dans un établissement 

où se déroulait un de ces concours et ont exigé qu'on mît fin à 

cette exhibition « grotesque et scandaleuse ». 

GRANDE-BRETAGNE 

— Le danseur Anton Dolin vient de faire paraître un livre sur la 

danse, entremêlé de notes biographiques et de quelques souvenirs 

personnels de sa carrière d'artiste. Divertissement, tel est 

le titre de l'ouvrage édité à Londres, en anglais, par Sampson 

Low. Il est d'une lecture facile et divertissante. L'auteur fut 

premier danseur dans les ballets russes de Diaglilew. Il com-

Mme mença ses études de danse classique chez Astafieva, à 

Mme Londres, les continua chez Tréfilova, à Paris, et acquit 

très vite la technique difficile et compliquée de cet art. Son livre 

est enrichi de plusieurs portraits de grandes danseuses et 

danseurs. 

— MrWalford Hyden, qui futà un moment donné chef d'orchestre 

des ballets de la Pavlova, vient d'éditer, à Londres, en anglais, 

une biographie de la célèbre danseuse, mêlée d'impressions 

personnelles et d'anecdotes qui, à vrai dire, n'ajoutent rien au 

portrait de la grande artiste. Les appréciations individuelles de 

l'auteur sur la personnalité de Pavlova sont parfois discutables. 

— Dans son numéro du 30 janvier 1 932, le « Daily Miror », de 

Londres, donne des indications intéressantes sur la manière de 

pratiquer chez soi, seul ou en groupe, des danses populaires, 

grâce à des disques de danses populaires accompagnés d'ins-

tructions et édités par la Société des Danses populaires anglaises 

(Folk Dance Society). 

— Le « Ballet-Club » de Londres a monté avec grand succès un 

ballet de Prokofiew : Lysistrata ou la Grève des femmes 

(d'après Aristophane). La chorégraphie, d'une harmonie parfaite 

et pleine d'humour, a été réglée par M. Antony Tudor. 

— Le «Vie-Wells-Ballet », de Londres, a présenté, au cours de ses 

dernières manifestations, deux nouvelles créations : La Grotte 

enchantée, musique de Debussy-Ravel, chorégraphie de Rupert 

Doone, et Nursery Suite, divertissement sur des airs enfantins, 

par Sir Edward Elgar, chorégraphie de N. de Valois. Les prota-

gonistes de ces spectacles étaient: Mlle Alicia Markova et M. An-

toine Dolin. 

— Une controverse s'est élevée à propos de la représentation du 

ballet Elijah, de Mendelsohn, qui a été exécuté récemment par 

soixante jeunes filles, bras et pieds nus, dans la « Southampton 
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Wesleyan Central Hall », habituellement réservée au culte 

religieux. 

— En revenant de sa tournée aux Etats-Unis, Mlle Mary Wigman 

s est arrêtée en Angleterre où elle a donné un certain nombre 

de récitals. Le public a accueilli la danseuse allemande avec 

sympathie ; mais la critique, très partagée et tout en rendant 

hommage à l'originalité puissante de Mary Wigman, insiste sur 

la « monotonie » de ses danses dans lesquelles la joie et la grâce 

n'entreraient pas pour une part suffisante. 

HONGRIE 

— Après Paris, Bruxelles et Nice, Budapest à son tour vient 

d'être gratifié d'un « marathon de la danse », c'est-à-dire de cette 

compétition écœurante au cours de laquelle un certain nombre 

de couples somnambulesques se traînent sur le rythme d'un jazz 

implacable pendant plusieurs jours et nuits jusqu'à l'épuisement 

complet. On s'étonne que ce spectacle navrant n ait pas été 

interdit par la police hongroise, car la plupart de ces malheureux 

« danseurs » ont dû être transportés à l'hôpital, gravement atteints 

dans leur système nerveux. L'épilogue de cette triste histoire 

fut que le vainqueur, qui dansa pendant quatre-vingt heures, se 

vit refuser la prime de 1 .000 pengôs offerte par les organisateurs ; 

par contre, on lui a proposé un séjour dans un sanatorium. 

ITALIE 

— Le nouveau ballet Belkis, du compositeur italien Respighi, 

avec décors et costumes de M. Benois, et réglé par le maître de 

ballet russe M. Massine, a obtenu à la « Scala » de Milan un très 

vif succès. Le livret exotique exige l'introduction, dans la com-

position musicale, de thèmes hébraïques et arabes avec instru-

ments spéciaux à percussion, qui marquent les rythmes originaux 

des danses. Le personnage de Belkis fut interprété avec art par 

la princesse Leila Bederkhan. 

— L'exploitation de la célèbre « Scala » de Milan étant déficitaire, 

M. Mussolini a décidé que tous les cinémas d'Italie devront 

prélever un pourcentage de leurs recettes en faveur du théâtre 

national italien de danse et de musique. 

— Venise a de nouveau fêté les danseurs Ileana Leonidoff et 

Dimitri Rostoff. 

— Aux représentations de comédie et de drame antiques qui se 

sont déroulées à Paestum, en mai dernier, on a pu applaudir 

Mme des chœurs de danse sous la direction de Smolkowa-

Casella. 

— A Fiume, M lle Carlotta Fornari et son école ont donné une 

soirée de danse. 

PAYS-BAS 

— MUe Ellys Gregor et M. Herman Oginsky, ont dansé avec 

beaucoup de succès à La Haye. 

SUISSE 

— De passage à Lausanne, Clotilde et Alexandre Sakharoff ont 

ravi le public et la critique. Voici, en extrait, l'opinion de la 

« Feuille d'Avis de Lausanne » : « Et maintenant, leur programme. 

Bien équilibré, comme à l'accoutumée. Le même charme, la 

même originalité, la même perfection... Une nouvelle Danse 

des Oies, relativement récente ne nous a pas paru très heureuse. » 

— On signale à Lausanne, à l'occasion de la représentation inau-

gurale du théâtre restauré, la création par la danseuse Ingeborg 

Ruvina, d'un jeune corps de ballet. Cette troupe pourrait être 

appelée à remplacer un jour les ballets des divers pays aux « Fêtes 

des Narcisses » de Montreux. 

— Un projet serait actuellement à l'étude qui doterait les écoles 

primaires du canton de Vaud d'un cours de rythmique, d'après la 

méthode Jaques-Dalcroze. 

— Au théâtre municipal de Bâle, Mlle Kathe Wulff a donné avec 

sa troupe une représentation des ballets d'Erik Satie, Parade 

et Relâche, suivie d 'Ariaduc, divertissement de Mlle M. von 

Meyenburg. 

— Mlle Susy Steinmann, qui dirige à Saint-Gall une école de 

danse rythmique, a donné dans cette ville une audition avec ses 

élèves. 

— En raison de la crise et de la situation économique dans le 

canton de Schwyz, le Conseil d'Etat a décidé de n'autoriser aucun 

bal sur tout le territoire du canton pendant l'année 1932. Les 

cantons de Berne, du Jura et d'autres encore, suivent le mouve-

ment et élaborent une loi pour enrayer « la fièvre de la danse » 

qui sévirait partout en Suisse. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

— Au cours d'une matinée donnée au « Deutsche Theater », 

à Prague, le groupement eurythmique de la Société des Anthro-

posophes a interprété quelques scènes du Faust de Gœthe. 

U. R. S. S. 

— A Moscou, la révolution russe et les grands bouleversements 

sociaux et économiques ne semblent pas avoir exercé une influence 

notable sur l'art de la danse. Quelques essais entrepris pour 

« révolutionner » la chorégraphie traditionnelle ont lamentable-

ment échoué et, tout dernièrement encore, le ballet classique 

vient de remporter un succès triomphal au Théâtre Balchoï, 

où l'on vient de monter, selon les règles les plus pures de la tra-

dition classique, Le Casse-Noisette, de Tchaïkowsky. Parmi 

la nombreuse assistance, on remarquait Staline en personne et 

un grand nombre de hauts fonctionnaires soviétiques. 

— L'Académie des Arts de Leningrad organise une conférence 

consacrée à la question de l'épurement des danses, libérées de 

toute influence bourgeoise, afin qu'elles cessent de constituer le 

« refuge de la contre-révolution ». Les danses seraient remplacées 

par une sorte de gymnastique rythmique. 

(A suivre.) 
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Bibliographie générale de la Danse 

réunie et commentée par le Docteur Albert SANDT, 

Directeur de la " Neuen Schule fur Bewegungskunst ". 

IV Tous publions ci-après le commencement d'une bibliographie 

1 ^ générale de la danse, comprenant les œuvres de tous les 

pays et de toutes les époques. Nos lecteurs nous sauront gré 

de mettre à leur disposition un instrument de travail vraiment 

indispensable pour faciliter leurs recherches et leurs études. 

Nous ne nous dissimulons point que cet essai peut présenter 

certaines lacunes et nous pensons que la meilleure critique 

serait qu'on voulût bien nous les signaler. De toutes façons, 

il convient d'apprécier l'effort tout particulier du docteur Alfred 

SANDT et de réserver à sa tentative l'accueil qu'elle mérite pour 

sa clarté et sa concision. C'est par des travaux de ce genre et de 

cette valeur que les Archives internationales de la Danse comptent 

justifier leur raison d'être. 

La bibliographie du docteur SANDT a été revue et complétée 

par M. V. SWETLOFF, dont les études sur la danse font autorité. 

La suite paraîtra dans nos prochains numéros. 

Abert (Herrmann) : 

Herzog Karl Eugen und seine Zeit. Esslingen 1905. 

Abert (Herrmann) : 

I.		G. Noverre und sein Einfluss auf die dramatische Ballettkomposition 

in « Jahrbuch der Musikbibliothek Peters fur das Jahr 1908 ». 

Leipzig 1909. 

Abert (Herrmann) : 

Ausgewahlte « Ballette Stuttgarter » Meister aus der Z. Hadfte des 18. Jahr-

hunderts, in Denkmâler Deutscher Tonkunst t. 43-44. Leipzig 1913. 

Die drei Werke Aberts sind sehr wichtig fur die Biographie des berùhm-

testen Balettmeisters des 18. Jahrhunderts, fiir die Erkenntnis der 

SchafTens Jean Georges Noverres, der in den Jahren 1760-1767 in 

Stuttgart eine Reihe seiner Meisterwerke schuf. 

Abrantès (Duchesse d') : 

Mémoires. « Bal des Victimes ». Paris. 

Achelis (Theodor) : 

Die Symbolik des Tanzes in « Die Wage », n° 8. Wien 1899. 

Acton-Bond (Eve) and March (Olave) : 

Euchorics. The Représentation of Poetry and Prosody by means of Expres-

sive Movement. London 1927. 

Behandelt die Uebertragung des Rhythmus der Sprache auf den Rhythmus 

der Bewegung. 

Adam (Paul) : 

La musique et le ballet au Sénégal, in « Revue musicale » X. Pans 1914. 

Adamek (K.) : 

Danses populaires dans les environs de Klemkau (Cesky lid, VII, S. 466). 

Prag 1899. 

Aderer : 

A travers la danse, dans « Le Théâtre », décembre. Paris 1898. 

Adice (L.) : 

Théorie de la gymnastique de la danse théâtrale avec une monographie 

des divers malaises qui sont la conséquence de l'exercice de la danse 

théâtrale. Paris 1859. 

Adolphi (M.) und Kettmann (A.) : 

Tanzkunst und Kunsttanz. Stuttgart 1928. 

Ein Bilderbuch, das iiber eine Anzahl moderner deutscher Tânzerinnen 

orientiert. 

Adrian (Karl) : 

Salzburger Volksspiele, Aufziige und Tânze. Salzburg 1908. 

•8 

Adrien de la Fage : 

Histoire générale de la musique et de la danse. Pans. 

Agrippa ab Nettesheym : 

De saltationibus et choreis. In « De incertudine et vanitate scientiarum. 

Coloniœ ». Cap. XVIII 1526. 

Eine wichtige Quelle fur die Geschichte des antiken Tanzes. 

Ajalbert (M.) : 

La bourrée auvergnate. Paris. 

Ahrem : 

Das Weib in der Antike. Iena 1914. 

Dièses Buch enthalt eine grosse Anzahlbildlicher Darstellungen antiker 

Tânzerinnen. 

Albéric Second : 

Les Mystères de l'Opéra. Illustrations de Gavarni. Paris 1844. (« La Classe 

de Danse à l'Opéra », « Les Bals de l'Opéra ».) 

Albert : 

L'art de la danse à la ville et à la cour. Paris 1 840. 

Alberti : 

Serge Diaghilev/ in « La Rassegna Musicale » 3, 2. Torino. 

Albrecht : 

Der 2. deutsche Tanzerkongress in Essen, in « Musik » 20 Nr. 1 1. Berlin. 

Alerme (M. E.) : 

De la danse, considérée sous le rapport de l'éducation physique. Paris 1830. 

Ein wichtiges Werk, das zum ersten Mal die Verbindung zwischen Gym-

nastik Und Tanz aufzeigt. 

Alheim (Pierre d') : 

« Sur les Pointes ». Paris. 

Étude satirique sur l'histoire de la Russie en liaison avec l'histoire du ballet. 


Alford (Violet) : 

Peeps at English Folkdances. London 1923. 

Algo : 

Ballett und Biihne, in « Anbruch » 10, 2. Wien. 

Algo : 

Tanzarbeit, in « Singchor und Tanz » 48, 4. Mannheim. 

Allard (M.) : 

Ballet en langage forézien de trois bergers et trois bergères. Paris 1855. 

Almanach de la Polka : 

Première et unique édition. Paris 1845. 

Almanach de la Danse : 

Rééditions annuelles. Paris 1861-1893. 

Alophe : 

Les danseuses de l'Opéra. Paris (vers 1860). 

Alsmann (A.) : 

Schwedische Volkstânze, in « Ueber Land und Meer » 46, 31. 1903. 

Altenberg (P.) : 

Englische Tânzerinnen. « Die Schaubiihne » 5, 32-33. Berlin. 

Altroggen (H.) : 

Leitfaden zur Selbsterlernung der Contre-Danse. 1 1. Aufl. 1884. 

Altroggen (H.) : 

Cotillon, polonaise, quadrille à la cour. Berlin 1885. 

Alvensleben (B. V.) : 

Die Tanzkunst. Leipzig 1898. 

Alverdes : 

Von neuerer Tanzkunst, in « Kunstwart » 43, 12. Miinchen. 

Ambach (M.) : 

Vom Tanzen. Urtheil aus Heiliger Schrift und den alten christlichen 

Lehren gestelt. Frankfurt a. Main 1545. 

Eine der damais hâufigen Streitschriften gegen den Tanz. 

£• 



   

              

    

       

         

           

 

 

       

  

    

  

        

   

       

  

     

  

         

 

   

        

  

          

  

          

     

         

        

            

       

       

         

           
 

  

         

 

       

          
   

 

            

 

          
  

 

            

          

    

    

 

          
   

 

           

          
    

 

            

          

        

        

 

           

          

 

      

           

         

   

             
   

 

         

        

      

    

 

          

          
  

    

 

        

     

    

 

        

    

 

          

       

 

       

         

         
  

 

         

  

 

       

          

         

 

        

     

 

            

 

      

 

      

        

 

        

 

 

          

           

  

         

            

 

           

       

       

 

 

        

   

 

           

         
 

 

       

        

     

 

        

     

 

           

 

 

     

  

Ambros (August Wilhelm) : 

Karneval und Tanz in alter Zeit. In « Bunte Blâtter Bd. I. S. 67. 1872. 

Ambrosii (Joh  . Pisauriensus ) : 

Di pratica seu arte tripudis vulgari opusculum 1463. 

Eine der vielen wichtigen Renaissanceschriften, die sich mit der Tanzkunst 

befassen ; sie ist wohl identisch mit der gleichnamigen Schrift des Ebreo 

da Pesaro. 

Ammann : 

Dissertatio de loquela surdi et muti. Frankfurt 1700. 

Andrée (R.) : 

Ethnographische Parallelen. (Tanz-und Schauspielmasken.) 1889. 

Andro (L.) : 

Tanz. In « Allgemeiner Musikzeitung » 36, 14. Berlin. 

Ancien Testament (Bible) : 

Danse devant l'Arche et quantité d'autres danses hébraïques. 

Angerstein (Wilhelm) : 

Volkstânze im Deutzchen Mittelalter. Berlin 1868. 

Angiolini (Gasparo) : 

Dissertation sur les ballets et pantomimes des anciens. Vienne 1765. 

Angiolini : 

Discuzzioni sulla danza pantomima. 

Texte français et italien. Date présumée : 1 760. 

Angiolini (Gasparo) : 

« II Sacrificio di Dircea ». Balio Eroico. Pantomimo. Milano 1 773. 

Angiolini (Gasparo) : 

Lettere al Sr. Noverre sugli Pantomimi, Reflessioni sopra l'uso de Pro-

grammi nel Balli Pantomimi. Milano 1773. 

Angiolini war der heftigste Konkurrent Noverres auf Wiener Boden und 

hat in einer Anzahl vonStreitschnften gegen Noverre Stellung genommen. 

So hat er auch fur sich die Prioritàt in Anspruch genommen, die drama-

tische Ballettpantomime geschaffen zu haben. Die neuere Forschung 

hat ergeben, dass die dramatische Ballettpantomime eine Schôpfung 

des Wiener Balettmeisters Hilverding van Weven ist, dass alson sowohl 

Angiolini als auch Noverre in Wien einen festen Boden in dieser neuen 
Kunstgattung yorfanden. 

Ankermann (D.) : 

Eine Tanzmaske der Bainiag. Ethnologisches Notizblatt, 1 1 . Bd. 43 ff. 

Berlin 1899. 

Annuaire des Théâtres Impériaux de Russie. Saint-Pétersbourg 1900-19... 

(Liste complète des ballets joués sur les théâtres impériaux de Russie, 
à partir de 1828.) 

Anonyme : 

The manner of dancing after the manner of France. Transi, by R. Cop-

land 1521. 

Dièse Schrift zeigt, wie schon in friiher Zeit franzôsische Tanzkunst nach 
England gedrungen ist. 

Anonyme : 

A treatise against the abuse of Dauncing 1581. Collected out of the learned 

workes of Peter Martyr by Robert Mossonius, and transi, into English 

for J. K. vor 1864. 

Eine Schrift gegen den Tanz. 

Anonyme : 

Hochst ergotzlicher Bericht von dem Leben und Tode der seligen Frauen 
des Anton Pintado. 1 603. 

Anonyme : 

Old Mege of Herefordshire for a maid marcian and hereford towne for 

a Morris daunce or twelwe Morris dancers in Herefordshire of twelwe 
hundred years old. London 1609. 

Anonyme : 

The English Dancing Master : or Plaine and easie Rules for the Dancing 

of Country Dances with the Tune to each Dance. London 1 65  1 . 

Ein wiederholt neu aufgelegtes Lehrbuch der Contretânze, das deshalb 

besonders intéressant ist, weil es auch die Melodien aufgezeichnet 

enthâlt. 

Anonyme : 

Traité de l'origine de la danse. 1680. In Extraordinaire du « Mercure 

Galant ». Bd. 1 0, page 1 91 ; Bd. 1 1 , page 3. 

Anonyme : 

Recueil des opéras, des ballets. Amsterdam 1690-1702. 

Ein fur die Geschichte des Balletts wichtiges Werk, da es ein Verzeichnis 

aller in den Jahren 1690 bis 1702 aufgefiihrten Ballette enthâlt. 

Anonyme (M. M.) : 

Cas de conscience sur les danses, par MM. les Docteurs en Théologie de la 
Faculté de Paris. 1 721  . 

Anonyme : 

Narrenkurtzweil d. i. : Greuel des Tantzens, aus vielen, bewâhrten 

Geschichten bewiesen, und zur Warnung der Welt-Narren, die das 

Tantzen lieben, vorgestellt. Augsburg 1 734 1 1 . Aufl. 

Eine Schrift gegen das Tanzen. 

Anonyme : 

Bedenken einer theologischen Facultât zu Rostock iiber H. E. zur Westen 

gedruckte Predigt von d. Tantzen auf d. Hochzeiten als einem Haup-
târgernis. Dortmund 1738. 

Eine Schrift gegen den Tanz. 

Anonyme : 

Eines ev.-luth. Ministerii der... Stadt Essen schriftmâssige Gedanken von 

dem heutigen weltublichen Tantzen. Essen 1 739. 

Eine Schrift gegen den Tanz. 

Anonyme : 

Représentation de différentes espèces de danses. Paris 1745. Bibliothèque 

Nationale de Paris n° 14.884. 

Anonyme : 

Tutti i trionfi, carri, mascherate o canti carnaschialeschi audati par Firenze 

dal tempo del Magnifico Lorenzo de Medici. 1 750. 

Anonyme : 

Kurze Abhandlung von der Hândesprache. Cassel 1 750. 

Das 18. Jahrhundert beschâftigt sich eingehend mit Mimik und Physio-

gnomik. Beide Wissenschaften sind in ihren Ergebnissen fur die Tanz-
kunst wichtig geworden. 

Anonyme : 

Spectacles donnés à Fontainebleau pendant le séjour de Leurs Majestés 

en l'année 1753. 

Anonyme : 

Arte de danza à la Francesca. Madrid 1 758. 

Der franzôsische Gesellschaftstanz hat, wie dièse Schrift lehrt, im 18. Jahr-

hundert auch in die Kreise der spanischen Gesellschaft Eingang gefunded. 

Anonyme : 

Leben des Skaramiitz, vormals berûhmten Lustigmachers auf dem ita-

lienischen Theater zu Paris. Halle 1759. 

Anonyme : 

Cas de conscience sur les danses et sur l'excès du vin... Paris 1764. 

Anonyme : 

Positions et attitudes de l'Allemande. Paris 1 768. 

Anonyme : 

Merkwiirdige Geschichte, einer berûhmten Tânzerin und natiirlichn 

Tochter des Herzogs... von ihr selbst beschrieben. Augsburg 1769 

Anonyme : 

Douze contredanses avec figures et accompagnement à sept instruments. 

Amsterdam 1771. 

Anonyme : 

Approbation de los mas famosos maestros practicos y theoricos de la 

Europa sobre las observationes principios y reglas del arte de la danza. 
1772. 

Anonyme (B.) : 

Ueber die Orchestrik der Alten. Vom Tanze (Magazin der Deutschen 

Kritik, herausg. von Schirach, Bd. III. I. Teil, Seite 1 ff.). Halle 1774. 

Anonyme : 

Lettres à mylord Pembroke sur la musique et la danse. Venise 1774. 

Bibliotheca Firmiana. Volume III, P. I, page 167. 

Enthâlt wichtige Bemerkungen ùber das italienische Balett des 

18. Jahrhunderts. 

Anonyme : 

Von den Tanzen beym Dienste der Gottheit. (Schwâbisches Magazin 

von gelehrten Sachen.) 1775. 

Anonyme : 

Lettre de M. le Baron..., ancien capitaine de cavalerie, chevalier de l'Ordre 

royal et militaire de Saint-Louis, à une rivale de Terpsichore. 
Londres 1775. 

Anonyme : 

Chorégraphie ou l'art d'écrire la danse. Livourne 1776. 

Eine der vielen choréographischen Schriften des 18. Jahrhunderts, die 

auf dem System von Feuillet beruhen. 

Anonyme : 

Bemerkungen iiber Pantomime und Ballet, Mùnchen 1 779. (In Baierische 

Beytrâge zur schonen und niitzlichen Literatur.) 

Anonyme : 

Brief eines der kleinen Orakel des Herrn Angiolini an den grossen Noverre. 

Franz. 177. 

Anonyme : 

Den Liebhabern von Ballett-Pantomimen. Ital. 177. 

•3 26 s-



 

        

         

        

    

 

      

 

          

        

 

        

      

      

 

        

 

        

 

       

  

 

            

  

 

          

 

 

         

     

          

        

 

         

           

            

 

 

          

 

 

           

  

 

       

 

         

    

 

          

           

 
          

         

 

        

         

         

 
        

 
        

 
          

          

 
        

      

 
          

  

 
              

 

            

 

           

    

 

          

 

        

  

 

  

 

       

 

     

 

          

          

 

        

       

 

     

 

           

 

       

    

       

       

 

           

  

 

        

 

         

        

 

           

 

         

 

      

        

 

      

 

         

 

      

 

      

 

          

   

 

           

 

           

 

 

           

 

          

 

 

        

        

Anonyme : 

Von der vermeintlichen Entgegnung Noverres an Angiolini. Ital 177. 

Streitschristen, die sich auf den Konflikt zwischen Noverre und Angiolini 

beziehen und hauptsàchlich von der Anhàngerschaft beider Teile mit 

regem Eifer verbreitet worden sind. 

Anonyme : 

Dialoghi sopra il teatro moderno. Padova 1787. 

Anonyme : 

Remarks on the favourishe ballad of Cupid and Psyche. London 1788. 

Betrifft die Tatigkeit Noverres and der Londones Covent-Garden Oper. 

Anonyme : 

Ueber den Tanz, insbesondere den theatralischen. Von einem jungen 

Kùnstler in Allgemeines Repertorium fiir empirische Psychologie. 

3. Band. S. 379 ff. Nùrnberg 1793. 

Anonyme : 

Ueber die Nationaltânze der Ungarn. Allgem. Musik. Zeitung. Leipzig 

1799-1800. 

Anonyme : 

Neuer Tanz-und Ballkalender fUr das Jahr 1801. Berlin 1801. 

Anonyme : 

Ueber Tanzmusik, besonders in Bôhmen. Allgem. musikalische Zeitung 

1802-1903. Leipzig 1802-1903. 

Anonyme : 

Ueber Tanzkunst. (In « Europa », herausg. von F. Schlegel. II. 1. Heft 

180 ff.,) 1803. 

Anonyme : 

Menuett von Lulli stammend. « AUg. Musikalische Zeitung. » S. 768. 

Leipzig 1806. 

Anonyme : 

Bemerkungen ùber die Komposition der Ballette und die dem Ballett-

meister hiezu hóchstnotwendigen Kenntnisse. Wien 1807. 

Dièse Schrift steht ganz unter dem Einflusse von Noverres Briefen und 

ist noch eme Nachwirkung von Noverres Tatigkeit in Wien. 

Anonyme : 

Isoliertes Wirken der vorzùglichsten Tanzer und Tânzerinnen. (In « Was 

hat die K. K. Hofschaubùhne im verflossenen Jahr 1807 geleistet ? ») 

(In « Prometheus », herausg. von Leo v. Seckendorf, 5. und 6. Heft.) 

Wien 1808. 

Anonyme : 

Ueber Tanzmusik und ihren Wert. « Allg. Musikalische Zeitung ». Leipzig 

577. 1808. 

Anonyme : 

Ueber die Stellung der Menuett in Quartetten. « Allg. musikal. Ztg ». 

Leipzig. 451. 1812. 

Anonyme : 

Masken-und Volksfeste-/l/manacA fiir das Jahr 1813. Miinchen 1813. 

Anonyme : 

Ueber Frohn-und Festtanze. « Kuriositâten der Phys., Lit., Art., Hist. 

Vorund Mitwelt, III.» Weimar 1813. 

Anonyme : 

Réponse d'un chrétien à la lettre d'un catholique ou quelques réflexions 

sur les deux questions du théâtre et de la danse. Strasbourg 1825. 

Anonyme : 
Analyses of the London Ball-Room, in which is comprised the history 

of the Polite Art from the earliest Period. London 1825. 

Anonymus : 

Chronolog. Verzeichnis aller auf den fiinf Theatern Wiens gegebnenen 

Vorstellungen vom 1. Jânner bis letzten Oktober 1825. Zwei Jahrg. 

Wien 1826-1827. Und vom 1. Jânner bis letzten Oktober 1826. 

Anonyme : 
Der altzeit fertige Tanzkomponist fiir das Pianoforte. Leipzig 1828. 

Anonyme : 
Neue vollstândige Tanzschule fiir die élégante Welt. Ilmenau 1830. 

Anonyme : 
Predigt gegen das Tanzen. Aus dem 15. Jahrhundert. (In « Altdeutsche 

Blâtter », herausg. von Haupt u. Hoffmann v. Fallersleben. Bd. I.) 

1835. 

Anonyme : 
Salzburger Tanz und Musik. Strassburger Tanztouren. (In « Literarischer 

Zodiakus ».) Febr. S. 129. Berlin 1835. 

Anonyme : 
M Ue Les adieux à Taglioni, suivis d'une biographie de cette célèbre 

danseuse. Paris 1837. 

Anonyme : 
Un nouveau ballet à Pétersbourg. « Revue de Paris » 1 2. S. 355. Paris 1 839. 

•S 

Anonyme : 

Der Fandango. « Neue Zeitschrift. f. Musik », XI, 163 ff. Leipzig 1839. 

Anonyme : 

Ueber den Tarantismus und seine Kur, vorzùglich mit Musik. In « Allg. 

Musikal. Zeitung ». Leipzig 1840. 

Anonyme : 

Physiologie du carnaval, du cancan et de la cachucha. Paris 1842. 

Anonyme : 

Der allzeit fertige Tanzkomponist fiir das Pianoforte. Ein musikalisches 

Wiirfelspiel. Meissen 1844. 

Anonyme : 

Zum Polka-Fieber. 1844. 

Anonyme : 

Kritische Tanzunterhaltung im Lahn bei Ludwigsburg. Leipzig 1845. 

Anonyme : 

Neuester Tanzunterricht. II. Aufl. Diihnen 1850. 

Anonyme : 

Portraits et biographies des plus célèbres maîtres de ballets et choréo-

graphes, anciens et nouveaux, de l'école française et italienne. Paris 1852. 

Anonyme : 

Wiener Tanzschule. Griindliche und fiir jedermann leicht fassliche Darstel-

lung der beliebtesten und modernen Tânze. Wien 1853. 

Anonyme : 

Les danses de salon. Paris 1855. 

Anonyme : 

Ursprung der Polka. « Neue Berliner Musikzeitung » XII, 279. Berlin 1858. 

Anonyme : 

Ueber die Tanzmusiken auf dem Lande. Munster 1858. 

Anonyme (M. V. B.) : 

Aus onentahschen Skizzen. Almeh's, Tânzerinnen in Tanta. Sonntags-

beilage der Vossischen Ztg, n° 19. Berlin, 23-1-1859. 

Anonyme : 

Appréciation des danses et des bals d'aujourd'hui au point de vue moral 

et chrétien. 1860. 

Anonyme : 

Les danses et les bals d'aujourd'hui. Le Mans 1863. 

Anonyme : 

Beschreibung eines Tanzes aus dem 15. Jahrhundert. (In Mones Quellen-

sammlung der Badischen Landesgeschichte, 3 Bd., 324 ff.) 1863. 

Anonyme : 

Die erste Polka. « Neue Berliner Musikzeitung XIX », 309. Berlin 1865. 

Anonyme : 

Danses nationales de Gap (Hautes-Alpes). In « L'Illustration ». Paris, 

20-10-1866. 

Anonyme : 

« De la Danse ». Paris ? 

J.-J. Rousseau est le prétendu auteur de ce livre. 

Anonyme : 

Das Gefâhrliche und Unzulâssige der Tanzbelustigungen. Luxemburg 

1867. 

Anonyme : 

Mascarades et farces de la Fronde en 1649. Turin 1870. 

Anonyme : 

Der kleine Tanzmeister. 7. Auflage. Harburg 1876. 

Anonyme : 

Die Tanzkunst und die Tânze. Teschen 1877. 

Anonyme : 

Die Musik des kaukasischen Tanzes Lesginska. « Allg. Musik. Ztg ». 

S. 238. Leipzig 1878. 

Anonyme : 

Minuets. In « The Cornhill magazine » 42. S. 187. London 1880. 

Anonyme : 

Javanesische Tanzmusik. In « Neue Berliner Musikztg. » XXXVII. S. 338 ff. 

Berlin 1883. 

Anonyme : 

Der Walzer. In « Neue Berliner Musikzeitung. » Jahrgang 38. Berlin 1884. 

Anonyme : 

Das Zeitalter der Menuette. « Neue Berliner Musikzeitung. » Jhrg. 38. 

Berlin 1884. 

Anonyme : 

La Pavane, d'après l'orchésographie de Th. Arbeau. Paris 1887. 

Ein Versuch, die Pavane nach den Aufzeichnungen Arbeau's zu 

rekonstruieren. 
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Anonyme : 

Country dances. In « The Cornhill magazine » H, S. 612. London 1888. 

Anonyme : 

Commandierbiichlein ; enthaltend Française und Quadrille Lanciers. 

Herausg. von der Akademie der deutschen Tanzlehrkunst zu Berlin. 
1888. 

Anonyme : 

Kurze Anleitung zu Française und Lanciers. 4. Aufl. Rastatt 1889. 

Anonyme : 

Musik und Tanz der Singhalesen. In « Neue Musikzeitung. » Stuttgart 1 890. 

Anonyme : 

Der Tanzmeister. Styrum und Leipzig 1891. 

Anonyme : 

Commando zum Contretanz und Quadrille à la cour. VII. Aufl. Breslau 
1891. 

Anonyme : 

Mozart als Komponist von Tanzstiicken. In « Neue Musikzeitung » 29, 
Nr. 15. Stuttgart 1893. 

Anonyme : 

How to dance. London 1893. 

Anonyme : 

Il re del walzer : G. Strauss. In « Minerva », November. Rom 1894. 

Anonyme : 

Kommandobiichlein zur Quadrille à la cour und zum Contretanz. Erfurt 
1895. 

Anonyme : 

L art javanais. Notes sur la danse et la musique. « Le Tour du Monde ». 
25. V. Paris 1895. 

Anonyme : 

Die Figuren des Contre-Tanzes, Française und Lanciers. Passau 1897 

Anonyme : 

Beschreibung der Française' und Lanciers, Quadrille-touren. Ess-
lingen 1897. 

Anonyme : 

Commando zum Contre-Tanz und zur Quadrille à la cour. 9 Aufl. Berlin 
1897. 

Anonyme : 

Kommandos zum Contre und Quadrille à la Cour. Charlottenburg 1898. 

Anonyme : 

Tanz in einem Dorfkruge auf Monchsgut (Riigen). In 111. Zeitung Nr. 
2932. Leipzig 1899. 

Anonyme : 

Der Tanzmeister in der Westentasche. Berlin 1899. 

Anonyme : 

Wiener Tanzschule. Wien 1901. 

Anonyme : 

Danse et me'decine. « Journal de Médecine ». Paris, 1 7- 1 er- 1 903. 

Anonyme : 

Danses sacrées brahmaniques. « Revue d'Hist. et Crit. mus. » V. Bd. S. 
225 ff. Paris 1905. 

Anonyme (L. W.) : 

Isadora Duncan and her new style of dancing. In Elsevier's Geillustreerd 

Maandschrift, Lusac, August 1906. 

Anonyme (E.D.) : 

Les représentations d'opéra et de ballet russes au Théâtre du Châtelet. 

In « Revue d'Hist. et de Crit. mus. » IX S. 334 ff. Paris 1 909. 

Anonyme : 

Tanecnik. Kolové, radové a nârodnl tance. 2. Aufl. Beroun 1919. 

Anonyme : 

How to dance. 1919. 

Anonyme : 

Novy tanecnik. Praha 1921. 

Anonyme : 

Ballroom Etiquette. 1924. 

Anonyme : 

Das Abenteuer einer Tânzerin. In « Der Tanz ». Berlin 1927. 

Anonyme : 

Gestlânder Tanzfest vom Jahre 1928. In « Der Volkstanz » III, 8. 1928. 

Anonyme : 

Tanzende Fusse. Dresden 1928. 

Als Memoiren der Pawlova veroffentlicht, von ihr als Fâlschung entlârvt. 

•a : 

Anonyme : 

Der Kampf um den Foxtrott. In « Moskauer Rundschau » Jhrg. II, n° 36. 
Moskau,7.Sept. 1930. 

Anonyme : 

Folk Dances of the world. London 1930. 

Anonyme (C. J.) : 

L'opéra avant Lulli et les masques anglais. « Revue Musicale » 9, 11. 
Paris. 

Anonyme (Qu. H.) : 

Les airs de danse dans l'œuvre des clavecinistes. « Revue Musicale », 
6, 19-20. Paris. 

Anonyme (J.) : 

Notes sur la musique et la danse orientale : les danseuses de Samoa. 

« Revue Musicale », 6, 11. Paris. 

Anonyme : 

Das Ballett. In « Rheinische Musikund Theaterzeitung » Koln a. Rh. 

Anonyme (C. J.) : 

Un recueil de danses françaises de la Renaissance (Phalèses « Recueil de 

Danseries » auf der Mûnchener Staatsbibl. ». « Revue Musicale » 5, 19. 
Paris. 

Anonyme : 

La musique de danse à l'église : enquête. « Revue Musicale », 10, 2 ff. 
Paris. 

Anonyme : 

Règles pour faire des ballets. Paris. Handschrift in der Opernbibliothek 

Anonyme : 

Guide to the Bail Room and illustrated Polka Lesson Book. London. 

Anonyme : 

Bail Room annual. London. 

Anonyme : 

Das Zeitlater der Menuett. In « Neue Berl. Musikzeitung » XXXVIII, 
130 ff. Berlin. 

Anonyme : 

Die Walzer. In « Neue Berl. Musikztg ». XXXVIII, 2 ff. Berlin. 

Anonyme : 

Danse des nègres. L'« Univers illustré ». 9 Jhrg. Nr. 577, 12, 12. Paris. 

Anonyme (W. H.) : 

Aus der Geschichte des Ballets. In « Signale fiir die Musikalische Welt » 

86, 14. Berlin. 

Anonyme : 

The English Folk-Dance Society. In « Musical Times », 61  , 924. London. 

Anonyme : 

Folksongs and dances in Statimers Hall. In « Musical Times » 49-784. 

London. 

Anonyme : 

Finnische Nationaltânze. In « Sâveletâr » 1,2. Helsingfors. 

Anonyme (T.) : 

Ein musikalisches Tanzfest am kaiserlichen Hofe in Korea. In " Neue 

Musikzeitung. », 25. 23. Stuttgart. 

Anonyme : 

Le danze macabre. In « Musica e Musicisti », 59, 1 1. 

Anonyme (W. N.) : 

Von der Tarantella. In « Neue Musikzeitung », 36, 22. Stuttgart. 

Anonyme : 

Kiinstlerische Hebung des Ballettberufes. In « Verbandzeitung », 32, 9 ff. 

Anonyme (L. Sch.) : 

Der Niedergang des Walzers. In « Deutsche Musikzeitung », 45, 14. Berlin. 

Anonyme : 

Taschenbuch fiir Liebhaber der Tanzkunst oder Neue Casinotânze 

Coburg. 

Anonyme : 

Plan zu einer zu errichtenden Hochschule fiir Tanzkunst. In « Singchor 

und Tanz », 47, 12. Mannheim. 

Anonyme : 

Japanische Volkstânze. In « Auftakt », 9, 10. Prag. 

Anonyme (R. C.) : 

The Diaghilew-Ballet. In « Monthly Musical Record », 59, 704. London. 

Anonyme : 

An Antiquary : The dance. London 1911. 

Anonyme : 

Antonius da Tempo. De rhythmicis vulgaribus. Venetia 1509. 

Anonyme : 

Apuleius Lucius Metamorphosen (1  1 Biicher). Z. Jahrh. u. Chr. 



  

             
 

  

         

        

          

      

         

 

      

         

           

   

         

         

         

        

       

         

 

         

             
  

  

          

     

  

            

  

           

     

    

              

         

   

        

           

 

          

  

  

           

      

        

  

        

   

    

  

   

    

 

        

      

 

            

               

             

              

                

              

  

  

        

  

    

    

   

  

    

 

    

      

    

     

      

  

            

       

  

          

    

  

            

  

       

         

  

        

 

          

   

            

       

  

           

  

              

 

         

      

 

        

    

        

   

        

   

          

        

         

        

  

    

        

  

             

        

            

          

          

       

  

        

          

     

        

         

 

           

 

  

         

       

 

     

 

            

 

 

         

 

Antiquary (An.) : 

The Dance. Historie Illustrations of Dancing from 3300 B. C. to 191  1 A. D 
London 1911. 

Arbeau (Thoinot) : 

Orchésographie, Traité en forme de dialogue par lequel toutes personnes 

peuvent facilement apprendre et pratiquer l'honnête exercice des danses. 

Langres 1588, 2. Aufl. 1596. Neu herausgeg. mit Notizen vom Laure 

Fonta. Paris 1888. Englische Ausgabe. London 1925. 

Die erste systematische Choreographie. Es ist ein Versuch, Tanze mittels 

Buchstaben aufzuzeichnen. 

Antiquités grecques. Paris 1837. 2 volumes : 

« La Danse à Athènes » (t. II, page 36). 

L ouvrage peut servir de dictionnaire pour les noms de danses grecques. 

Antonius de Arena : 

Provencalis de bragardissima villa de Soleriis. Ad compagnones qui sunt 

de persona friantes ; bassas dansas et branlos practicantes, nouellas 

de guerra Romana, Neopolitana et Genuensi, mandat una cum epistoła. 

Ad fallotissimam suam garsam, Janam Roseam, pro passando tempus. 

Avignon 1536. Parisiis, Apud Galeotum a Prato 1574. 

Wichtige Quelle fiir die Erforschung der Danses basses, der gegangenen 
Tanze. 

Apulée : 

Œuvres complètes, trad. par V. Bétolaud. Paris ? 2 volumes. 

L ouvrage abonde en documents sur les fêtes romaines, sur la « Pyrrhique » 
et autres danses. 

Arend (Max) : 

Tanzidyllen von Isadora Duncan im Leipziger Neuen Theater. In « Blâtter 

fiir Haus-und Kirchenmusik ». Langensalza 1904. 

Arend (Max) : 

Gluck, der Reformator des Tanzes. In « Musik », 13, 29. Berlin 1914 

Arend (Max) : 

Herausgeber des Balletts von Gasparo Angiolini « Der Prinz von China ». 

Verlag « Der Kunstwart ». Miinchen. 

Arguments pour Cinq Ballets : 

« Raymonde », « Ruses d'Amour », « Les Saisons », « Pavillon d'Armide », 

« Métamorphoses ». Préface de V. Svetloff. Paris-Berlin. Éditions fran-

çaise et allemande. 1930. 

Arte de Danzar a la Francesa (très rare) : 

On peut le consulter à la Réserve de la Bibliothèque Nationale (Paris). 

Catalogue V. 

Utile à la connaissance des anciennes danses françaises : menuet 1758, 

passe-pied, contre-danse, etc. 

Arteaga (Stephan) : 

Geschichte der Italienischen Oper. 2 Bande. Leipzig 1 789. Darin 2. Band 16. 

Kapitel. « Untersuchung des pantomimischen Tanzes. » 

Eine wichtige Quelle fiir die Ballettpantomime des 18. Jhdts. 

Ascher (S.) : 

Pocket guide for beginners and advanced dancers. Philadelphia 1895. 

Askew (Thomas Charles) : 

Sensational Akrobatic Dancing tuition. 1925. 

Aston (W.G.) : 

History of Japanese Literaturę. 

Intéressante Bemerkungen zum japanischen Tanz. 

Athenaeus : 

Dipnosophistes. J. I et XIV. Ca. 150 n. Chr. 

Wichtige Quelle zur Erforschung des altgriechischen Tanzes. 

Athénée : 

Le « Banquet des Savants », traduit par M. Lefebvre de Villebrune. Paris 

1791. 

La « Pyrrhique », « La Danse et Xénophon », « Les Musiciens et les Danses 

dans Homère », « La Danse hyparchématique », « La Cordace », '< La 

Télésias », « La Danse carpée et la Danse de Memphis », « La Danse 

armée », « La Danse aux repas », « La Danse persique », « Les Baladins », 

« La Danse Apokinon », « La Danse chitonée », etc. Tomes I, II, III, 

IV et V. 

Attaignant (Pierre) : 

Chansons und Tanze 1530. Herausgeg. von Eduard Bernoulli. Miinchen 

1814. 

Attaignant (Pierre) : 

Sept livres de danseries. 1550-1555 

Au Hans von der : 

Hessische Volkstânze. Kassel 1930. 

Aubat Saint-Flour : 

L'art contredanses en rond. 1757. 

■s : 

Aubel (Herrmann et Maria) : 

Der kunstlerische Tanz unserer Zeit. Leipzig 1928. 

Ein Bilderbuch des modernen Tanzes. 

Aubry (Pierre) et Dacier (Emile) : 

Les caractères de la danse. Paris 1905. 

Aubry (Pierre) : 

La musique de danse au moyen âge. « Revue d'Histoire et de Critique 

musicales », IV, S. 305 ff. Paris 1904. 

Aubry (Pierre) : 

Estampies et danses royales, les plus anciens textes de musique instrumentale 

au moyen âge. Paris 1907. 

Aubry (Pierre) : 

La danse au moyen âge. « Revue d'Hist.  et de Crit. musicales»,  IX, S. 109 

ff. Paris 1909. 

Die dreihtatgenarmten Schriften Aubry's sind wertvolle Beitrâge zur 

Geschichte des Tanzes und der Beziehungen desselben zur Musik im 

Mittelalter. 

Audrau (H.) : 

Nouveau traité pratique de danse et de maintien. 1896. 

Auerbach : 

Das Tanzerlebnis. In « Singchor und Tanz ». 47, 2. Mannheim. 

Aulnaye (De l') : 

De la saltation théâtrale ou recherches sur l'origine, les progrès et les effets 

de la pantomime chez les anciens. Paris 1 790. 

Aumer (Jean) : 

« Aline Reine de Golconde. » A Ballet-Pantomime in three Acts. London 

1823. 

Aumer (Jean) : 

« Le Songe d'Ossian » (« Ossian's Dream »). A Ballet in two acts. London 

1824. 

Aurich : 

Tanz im urchristlichen Gottesdienst ? In « Monatsschrift fiir Gottesdienst 

und kirchliche Kunst », 1 10. Gôttingen 1899. 

Austin : 

Chironomia or a treatise on rhetorical delivery. London 1806. 

Auvergne (Edmund B. d') : 

Lola Montez, an Adventuress of the Forties. London 1909. 

Ayrenhoff (Cornelis von) : 

Ueber die theatralischen Tanze und die Ballettmeister Noverre, Muzzerelli 

und Vigano. Wien 1794. 

Ayrenhoff hat selbst noch als Figurant unter der Leitung Noverres im 

Ballettchor mitgewirkt ; erstellt in dieser Schrift intéressante Vergleiche 

zwischen Noverre und seinen spàteren Nachfolgern an, von denen ja 

Vigano als Schopfer des romantischen Balletts in der Tanzgeschichte 

grosse Rolle spielt. 

Bachaumont (Louis Petit de) : 

Mémoires. Bruxelles, 1866. Anecdotes sur la danse des salons. 

Bâcher (Otto) : 

Ein Frankfurter Szenar zu Glucks « Don Juan ». In « Zeitsfhrift f. Musik-

wissenschaft ». VII. Heft 9-10 S. 570. Leipzig 1925. 

Glucks « Don Juan », zu dem Angiolini das Szenarium verfasst hat, erlebte 

bekanntlich 1 760 die Urauffùhrung in Wien. Es ist eine der bedeutendsten 

Ballettpantomimen des 18. Jhdts. und eine der wenigen, die sich bis 

auf unsere Tage auf den Bùhnen erhalten hat. 

Bâcher (Otto) : 

Frankfurts musikalische Biihnengeschichte im 17. Jahrhundert. T. I : 

Die Zeit der Wandertruppen. In « Archiv. f. Frankfurts Geschichte u. 

Kunst » Frankfurt a. M. 1925. 

Vor allem wichtif fiir die Geschichte der Bôhm'schen Wandertruppe, 

die im Jahre 1776 in Wien mit Noverre zusammengearbeitet hat. 

Bachmann : 

Der Tanz und die Grundlagen einer sozialen Aesthetik. In « Musik » 

13,9 Berlin. 

Bachmann (Magdalenę) : 

Zur Psychologie und Physiologie des Tanzes. In « Neue metaphysische 

Rundschau ». 3., Heft 6 ff. Berlin 1901. 

Bacquet-Clavigny : 

L'art de bien danser. Tournay 1 780. 

Bacquoy-Guédon : 

Méthode pour exercer l'oreille à la mesure dans l'art de la danse. Ams-

terdam 1 766. 

Bacquoy-Guédon : 

L'Adonis, contredanse nouvelle avec les figures tracées et la musique. 

Rouen 1780. 

s-



  

         

         

  

   

   

           

   

           

   

         

   

          

   

          

    

  

          

  

      

         

 

       

 

       

  

          
 

  

        

  

           
 

  

       

  

          

  

              

  

        

  

          

  

    

 

         

    

          
   

   

       

 

          

  

       

  

           

         

   

        

        

  

  

  

         

           

           

  

         

  

          
    

  

         

     

  

          
  

  

          
     

   

             
    

    

      

  

              

   

    

        

       

  

   

       

   

      

   

      

   

          

 

   

      

   

      

   

     

   

     

   

     

   

   

   

        

        

     

      

          

   

  

           

   

             

   

            

 

 

  

Baden (T.) : 

Bemerkungen iïber das komische Gebardenspiel der Alten nach den Ori-

ginalen. In « Jahrb. f. Philologie ». Suppl. I. 1832. 

Baker (Joséphine) : 

Les Mémoires. Paris 1927. 

Baker (J. Percy) : 

The Ballet. In « Musical News ». 2, 12. Mai 1906, London. 

Baker (J. Percy) : 

The Morris Dance in « Musical News » 6. Juli 1907, London. 

Baker (J. Percy) : 

Dancing and Music in « Musical News ». London 1908. 

Baker (J. Percy) : 

Master Thoinoth's Tancy. In « Music and Letters » 1 1 ,4 London. 

Ballettprogramm aus Nancy : 

Mit Angabe der Tanzschritte. 1455. In Vallet de Viriville Chronique de 

la pucelle. Page 91 ff. 

Balletomane (Le) : 

Monologue avec couplets de A. Tchistiakow. Sf Pétersbourg 1 870 (en russe). 

Ballon (Domenico) : 

« D. Gusmano » Balio Eroico 1 795. 

« Sardanapalo », Re degli Assirj Ballo Eroico Tragico 1 787. 


Baltazarini : 

Ballet comique de la Royne. Paris, 1582 (MDLXXXII). 

Balte : 

Tanzmusik. In « Die Tonkunst » 17, 5. 

Bapst (G.) : 

Les Ballets en France au XVII  e siècle. «Le Correspondent», 10 Mai 
1892, Paris. 

Barbier (George) : 

Designs on the dances of Vaslav Nijinsky. London 1913. 

Barchan (P.) : 

Zur Geschichte des Petersburger Balletts. In « Bùhne und Welt ». Bd. 
11,17. Berlin. 

Barchan (P.) : 

Ballettenthusiasmus. In « Die Schaubiihne » 5,21. Berlin. 

Barchan (P.) : 

Das Ballett in Russland. In « Das Theater » 4,7. Berlin. 

Barchan (P.) : 

Arten des Balletts und A. Pawiowa. In « Der Tag ». 27. 10. 1912. Berlin, 

Barchan (P.) : 

Tand und Tango. In « Marz » 8,6 Miinchen. 

Barchan (Paul) : 

Das russische Ballett. In « Verlagen Klasings Monatshefte » Mârz. 1913. 

Baresel (Alfred) : 

Das neue Jazzbuch. Leipzig 1929. 

Barker : 

The dancing english. In « Musical Times ». 52,816. London. 

Baron (A. A. F.) : 

Lettres et entretiens sur la danse ancienne et moderne, religieuse, civile 
et théâtrale. Paris 1824. 

Baron (M. A.) : 

Lettres à Sophie sur la danse. Paris 1825. 

Bartels : 

Talhoff : Totenmal. In « Rheinische Musik- und Theaterzeitung » 31,15 
Kôln. 

Barthélémy (Abbé) : 

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, Paris 1 790. 

Bartok (Béla) : 

Die Volksmusik der Araber von Biskra und Umgebung. In « Zeitschrift f. 

Musik Wissenschaft ». 11, 9, Seite 489 ff. Leipzig 1920. 

Baskervill (Charles Read) : 

The Elizabethan Jig and related song drama. Chicago 1929. 

Wichtig fiir die Kenntnis der Tanze zur Zeit Shakespeares. 


Bastian (de) : 

Der Tango, Leipzig. 

Batteux (abbé) : 

Les Beaux-Arts réduits à un même principe. Paris 1 747. 

« La Nature de la Danse et son but » (p. 262). 

« Le Rapport de la Danse avec les Beaux-Arts » (p. 299). 


Baudin (Georges) : 

La fête chez Thérèse. « Revue musicale », 7,3, Paris. 

Bauer (Anton) : 

Zwanzig bayrische Tanze. In « Zeitschrift f. Musikwissenschaft ». 10 Jhrg. 
S. 374 ff. Leipzig 1928. 

Bauer (Anton) : 

Vierzig bayrische Tanze. In « Zeitschrift f. Musikwissenschaft ». VIII., 

Heft 1. S. 24. Leipzig 1925. 

Bauer (Anton) : 

Sechzig bayrische Tanze. In « Zeitschrift f. Musikwissenschaft ». Jahrg. 12., 
Heft 5. Leipzig. 

Bauer (L.) : 

Eimges iiber Gesten der synschen Araber. In « Zeitschrift des deutschen 
Palâstina-Vereines ». Leipzig 1898, Heft 1. 

Baughan (E. A.) : 

The « classical » danse. In « The New Music Review and Church Music 
Review », 7, 84 New- York. 

Bayley (F. W. N.) : 

Six sketches of Mademoiselle Taglioni. London 1831. 

Beaucaire (G.) : 

La Farandole. « Revue d'hist. et crit. mus. » V, S. 422 ff. Paris 1905. 

Beauchamps (Charles Louis) : 

Livre sur la danse, 1670. 

Beauchamps, der Mitarbeiter Molières und Lullis, ist bekanntlich der 

Schôpfer der franzosischen Tanzakademie, die bis zur franzosischen 

Révolution bestanden hat. 

Beauchamps (Charles Louis) : 

Recherches sur les théâtres de France. Paris 1 735. 

Beaumont (Cyrill William) : 

The Art of Lydia Lopokova. London 1920. 

Beaumont (Cyrill William) : 

The Art of Lubov Tchernicheva. London 1921. 

Beaumont (Cyrill William) : 

A Manual of the Theory and Practice of Classical theatrical Dancing. 

London 1922. 

Beaumont (Cyrill William) : 

A Burmese Pwe at Wembley. London 1925. 

Beaumont (Cyrill William) : 

The Art of Stanislas Idzikovski. London 1926. 

Beaumont (Cyrill William) : 

Impressions of the Russian Ballet. London. 

Beaumont (Cyrill William) : 

The History of Harlequin. London 1926. 

Beaumont (Cyrill William) : 

A Bibliography of Dancing. London 1929. 

Beaumont (Cyrill William) : 

Enrico Cecchetti. London 1929. 

Beaumont (Cyrill William) : 

A history of Ballet in Russia 1613-1881. London 1930. 

Beaumont,. der Pràsident des Gremiums der englischen Tanzlehrer ist 

der bedeutendste englische Tanzforscher der Gegenwart. 

Beaumont (Cyrill William) and Idzikowski (Stanislas) : 

A Manual of the Theory and Practice of Classical Theatrical Dancing 

(Méthode Cecchetti). London 1922. 

Becker (A.) : 

Berùhmte Tanze der Vorzeit. In « Gartenlaube », Nr. 5. Leipzig 1899. 

Becker (C. F.) : 

Die Klaviersuite. In « Neue Zeitschrift f. Musik », 7. Bd., 1 77 ff. Leipzig 

1837. 

Becker (C. F.) : 

Zur Geschichte des Fandango. In « Neue Zeitschrift f. Musik »., 19, 111 

Leipzig 1843. 

(A suivre.) 

•8 30 8-



 

        

       

       

          

       

        

          

        

         

           

        

        

        

        

     

  

 

  

   

 

          

 

         

          

     

            

     

            

 

         

           

              

            

            

         

 

           

      

           

          

         

          

     

            

           

  

         

     

          

   

            

          

        

  

          

    

      

           

         

       

           

        

        

              

            

    

         

  

       

           

        

          

         

       

 

         

         

     

            

     

           

        

       

     

         

    

        

 

          

          

    

         

         

          

      

          

 

  

BIBLIOGRAPHIE ETHNOGRAPHIQUE 


[ 'UNE des tâches du Département Sociologique et Ethno-

•*—1 graphique des Archives internationales de la Danse, 

département auquel il sera consacré ultérieurement une étude, 

sera d'établir une bibliographie sur la danse et les danses, tant 

des peuples dits improprement primitifs, que des sociétés 

populaires de nos civilisations, en vue d'une étude comparative 

de la danse. Cette première liste, très sommaire, qui sera con-

tinuée dans les numéros suivants, comprend donc des articles 

et ouvrages sur les sociétés indiquées ci-dessus et, de plus, 

sur les sociétés évoluées orientales ; ils ne sont classés ici que 

par ordre alphabétique; mais sur les fichiers des Archives, 

les travailleurs pourront trouver, en outre, un classement par 

contrées, par sociétés et même par formes. Ajoutons encore 

qu'il sera donné suite aux renseignements demandés par écrit 

au Département Ethnographique des Archives internationales 

de la Danse. 

ALFRED SMOULAR, 

Diplômé d'Etudes Ethnographiques, 

Chef du Département Ethnographique 

des A.I.D. 

1.		Ahlee (James). — Indian eagle dance. Art and Archaeology. Washington. 

20, 65. 

2.		Alexander (Hartley Burr). — Manito masks ; dramatizations, with 

music, of American Indian Spirit legends (illust. by Anders John Haug-

seth). New-York 1925 (Dutton and C°). 

3.		Alford (Violet). — Dance and song in two Pyrenean Valleys. The Musical 

Quarterly. New-York. XVII (2), April 1931. 

4.		Aragon (Henry). — Les Danses de la Provence et du Roussillon. Per-

pignan 1922. 

5.		Azkue (Resurección Maria de). — Cancionero Popular Vasco. Edicion 

manual. Tomo I : Canciones Amorosas ; II : Canciones baquicas, Can-

ciones Cuneras; III : Danzas ; IV : Danzas sin palabras ; V : Endechas 

y elegias ; VI : Epitalamios y Canciones Infantiles ; VII : Canciones 

festivas ; VIII : Canciones Narrativas ; IX : Canciones de oficio, Can-

ciones Religiosas ; X : Romances y Cuentos. Barcelona (Boileau 

y Bernasconi). 

6.		Bailey (Florence Merriam). — Some plays and dances of the Taos 

Indians. Naturel . History. New- York 1924. 24. 85-95. 

7.		Barrett (Samuel A.). — Cérémonies of the Porno Indians. Univ. of 

California Press. Amer. Arch. and Ethn. Vol. XII, n» 10, 1917. 

8.		Beckwith (Martha Warren). — The Hussay Festival in Jamaica. 

Publications of the Folklore foundation ; Vassar College, field work in 

folklore. Poughkeepsie 1924. N° 4, 1.-17. 

9.		 Bedaya dansen en zangen : Aanvulling van het progiamma voor het congress 

van het Java. Instituut te Jogjakarta of 24tm, 27 December 1924. Welte-

vreden 1924 (Kolff). 

10.		Blanchard (Docteur Raphaël). — L'Art Populaire dans le Brian-

çonnais. Le Ba' cubert. Paris 1914. 

Bogan (Phebe M.). — Yaqui Indian Dances of Tucson. Arizona. The 

Archaeologicaï Society. Tucson 1925. 

12. 	Bourke (G. G.). — The Snake Dance of the Moquis of Arizona. London 

1884. 

13. 	Brandts-Buys (J. S.) en Brandts-Buys van Zijp (A.). — Tooneel I. 

Het Wajang-feestsjel te Jogjakarta ; II : Larasdrija-Djâwâ. Weltevreden 

1926 (6), 91-100. 

14. 	Brauns (Docteur D.). — TraditionTraditionss japonaisejaponaisess susurr llaa chansonchanson,, llaa musiqumusiquee 

et la danse. Paris 1890. 

15. 	Bredon Juliet and Igor Mitrophanow. — The Moon Year ; A record 

of Chinese customs and Festivals. Shanghai 1927 (Kelly and Walsch). 

16. Burchenal (E.). — American country dances. New-York 1918. 

17. 	Buttree (Julia M.). — The Rhythm of the Redman in song, Dance 

and Décoration. Introduction, Art Section and Illustrations by Ernest 

Thompson Seton. New-York 1930 (A. S. Barnes and C°). 

18. Ceremony of the green horn at Cochiti : El Palacio, Santa Fe' 1926 (20), 448. 

I er19. Compte Rendu du Congrès du Rythme, tenu à Genève du 16 au 

18 août 1926. Genève 1928. 

20. 	Craddock (J. R.). — The Cowboy dance. Texas Folklore Society, 

Publications. 2, 31-37. 

21. 	 De Bedaja-Dans : Djâwâ, Weltevreden 1925 (5), 210. 

22. 	Demiéville (P.). — La musique ćame au Japon, avec trois figures de 

danseurs. Études Asiatiques publiées à l'occasion du XXVe Anniversaire 

de l'E. F. E. O. XIX-XX. Paris 1925 (G. van Œst). 

23. 	Densmore (Frances). — Music of the American Indians at Public 

gatherings. The Musical Quarterly. New-York. October 1931. XVII 

(4), 464-479. 

24. 	Dorsey (Docteur George Amos). — The Arapaho Sun-Dance ; the 

ceremony of the offering lodge. Chicago 1903 (Field Columbian Muséum, 

publ. 75. Anthropological séries, vol. IV). 

25. 	Dorsey (G. A.). — The Ponça sun-dance. Chicago 1905 (F. C. M. Anthro-

pological séries, vol. VII, n° 2). 

26. Dorsey (G. A.). — The Cheyenne, the Sun-Dance. Chicago 1905 (F. C. 
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APPENDICE 


1 A Librairie Suschitzky, de Vienne, qui s'est spécialisée 

*—* dans la vente d'ouvrages sur la danse, nous communique 

cette liste, que nous publions bien volontiers, en engageant 

les autres firmes importantes qui ont fait un effort particulier 

dans ce domaine à nous communiquer leur bibliographie. 

SÉRIES ET RECUEILS 

Auffiihrungen, Reigen u. Tanze. Miihlhausen i. Thiir.: Danner 1920. 8°. 

Kostùmreigen. Leipzig und Pohle 1913. 8°. 

Monogi aphien des Ausbildungsschulen fiir Tanz und Tanzerische Kor -

perbildung. Bd 1. Charlottenburg : L. Altherthum 1929. 4° (Umschlagt.:) 

Ausbildingsschulen, tanzerische Korperbildung, Tanz. 1. Berlin. 
Hrsg. von Liesel Freund. 84 S. mit Abb. 


Reigensammlung. Serie 1. Leipzig : Rauh und Pohle 1913. 8°. 


Moderne Tanzkunst. Bd 1. Dresden : Mignon-Verl. 1914. 8°, ill. 


GÉNÉRALITÉS ET DIVERS 

Eurhythmie. Von Johannes Balzli. Leipzig : Theosoph. Verlagsh. 1917. 7 Bl. 
(Umschlagt). 

Der Tanz Als Kunstform u. Spiegel gesellschaftl. Kultur. Im Anh. : Tanz-

beschreibungen. Verf. u. hrsg. von Rolf Bergen. Innsbruck 1920 : Innsbr. 

Buchdr-u. Verl. Anst. ; (aufgest.). Grabner 47 S. 8°. 

Der Tanz  . Von Oskar Bie. Mit 100 Kunstbeilagen. Buchausstattung von Karl 
Wlaser. Berlin : Bard 1919. 394 S. 8°. 

Boehme (Fritz) : Vom musiklosen Tanz. Leipzig : Backhaus 1921. 30 S. 8°. 
Der tanzende Mensch. H. 1 . 

Bohme (Fritz) : Der Tanz der Zukunft. Miinchen : Delphin-Verlag 1926. 
55 S., mehr. Taf. gr. 8°. 

Bohme (Fritz) : Tanzkunst. Mit 24 Bildtaf. Dessau : E. Dunnhaupt 1926. 

VII, 218 S. kl. 8° = Wege zur Bildung. Bd 6. 

Boehn (Max von) : Der Tanz. Berlin : Volksverband d. Biicherfreunde, 

Wegweiser-Verlag 1925. 268S., zahlr. Taf. = Jahresreihe d. Volksverbande. 

d. Biicherfreunde. 7, Bd 2. (Nicht im Buchhandel.) 

Delrus (Rudolf von) : Tanz und Erotik. Gedanken zur Persônlichkeitsgestal-

tung d. Frau. Miinchen : Delphin-Verlag 1926. 94 S. 8°. 

Duncan (Isadora) : Der Tanz der Zukunft. Eine Vorlesg. Ubers. u. eingel. 

von Karl Federn. Jena : E. Diederichs 1929. II, 46 S., 1 Titelb. 8° 1. 20. 

Feier, Lied und Tanz. Nordungenheft. Freiberg i. Sa. : E. Hubricht 1928. 

39 S. in Maschinenschr. gr. 8° (Umschlagt.) = Irminsul. Nr 17. 

Festenberg (Gustav von) : gen. Packisch : Das Buch vom Tanz. Miinchen : 
Hyperionverl. 1920. 61 S. 8°. 

Fischer (Hans W.) : Das Tanzbuch. Als Anh. : Drei Tanzspiele. Miinchen : 
A. Langen 1 924. 162 S. 8°. 

Fischer (Wilhelm), u. Geiringer (Karl) : Tanzbrevier. Weise, Bild u. 

Meinung aus 4 Jh. Ausgew. Wien : Wiener Philarmon. Verlag 1925. 70 S. 

mit Abb. 11,5 X 16 cm. 


Fuchs (Georg) : Der Tanz. Stuttgart : Strecker und Schroder 1906. 45 S., 

2 Taf. 4° = Flugblâtter f. kunstlerische Kultur. 6. 

Tanzen ! Tanzen ! Tanzen ! Eine zeitgeschichtliche Betrachtung von Friedrich 

Treufreund (d. i. Wilhelm Goebel). Barmen : Blaues Kreux 1919. 15 S. 8° 
(Umschlagt.) 

Hackmann (Hans) : Die Wiedergeburt der Tanz- und Gesangkunst aus dem 

Geiste der Natur. Jena : Diederichs 1918. 85 S. 8°. 

Ventucci (Riccardo Marchese) d. i. Kuno Graf von Hardenberg :Vom 

Tanzen. Eine angenehme Abh., erstmalig aus d. Ital. verdeutschf 

Darmstadt : 1920 : Buchdrucker-Gemeinschaft. 21 S. 16°. 

Hartwig,		Berta, Hugo Sieker u. Dr. Karl Stromberger : Auftakt zum 

absoluten Tanz. Hamburg : Bewegungsschule B. Hartwig 1929. 30 S. gr. 8°. 

Honeg (Karl) : Ist das Tanzen Sùnde ? Beantwortet auf Grund d. Bibel u. d. 

Erfahrung. Friedrichshagen b. Berlin : Jugendbund-Buchh. 1916. 16 S. 8°. 
(Umschlagt.) 

Jung (Christoph) : Drei grosse Volkssiinden : Trinken-Tanzen-Rauchen. 

Bamberg : Maar 1927. 16 S. 8° (Umschlagt). 

Junk (Victor) : Handbuch des Tanzes. Stuttgart : E. Klett 1930. VII, 264 S. 4°. 

Laban (Rudolf von) : Die Welt des Tanzes. 5 Gedankenreigen. Stuttgart : 

Seifert 1920. 262 S. 4°. 

Leew (Gerardus van der, Prof.) : In dem Himmel ist ein Tanz... Uber die 

religiose Bedeutg d. Tanzes u. d. Festzuges. Miinchen : Dornverl. 1930. 

64 S. mit Abb., 1 2 Taf. 8° = Der Tempel des Leibes. 1 . 

Luserke (Martin) : Uber die Tanzkunst. Lauenburg (Elbe) : Saal. 1920 
36 S. 8°. 

Moreck (Gurt) : Der Tanz in der Kunst. Die bedeutendsten Tanzbilder von 

d. Antike bis zur Gegenwart. Mit e. Einl. von Fritz Bôhme. Heilbronn : 

W. Seifert 1924. XXXV, S., 136 Bl., S. 137-187 mit Abb., 8 Taf. gr. 8°. 

Miick (Hans Dr.) : Vom Tanz. Eingel. u. hrsg. Mit 16 Taf. Bonn (Wittels-

bacherring 9) : Buchgemeinde 1931. 12 S. 8° (F). Nur fur Mitglieder. 

Neelsen (Lotte) : 1 2 Akt-Entwiirfe aus der Tanzkunst. (Geleitw. : Sedan Minde) 

Hamburg : W. Heldt 1924. 1 Bl., 12 Taf. gr. 8" (Umschlagt). 

Neelsen (Lotte) : Der kunstlerische Tanz (Nicht im Handel.) Hamburg : 

Gebr. 1921 : Gebr. Liideking. 6 S. in Leporelloform. 8°. 

Nikolaus (Paul) : Tânzerinnen. Mit 32 Abb. u. 4 Zeichngn von Ernst E. Stem, 

Mannheim. Mûnchen : Delphin-Verlag 1919. 89 S. 8°. 

Pudor (Heinrich) : Die Gesetze der SchBnheit bei Sport, Spiel und Tanz. 

Langensalza : Beyer 1931. 44 S. 8° = Fr. Mann's Pâdagog. Magazin. 

Rochowanski (Leopold Wolfgang) : Der tanzende Schwerpunkt. 3 farb. 

Kostiimzeichnen von Dagobert Pechë. Ziirich. Leipzig, Wien : Amalthea-

Verlag 1922. V, 31 S., 47 S. Abb. gr. 8°. 

Schikowski (John Dr.): Geschichte des Tanzes. Berlin : Biichergilde Guten-

berg (lt Mitteilg : Buchmeister-Verlag) 1926. 166 S., 24 Taf. gr. 8°. 

Schmieder (Arno) : Tanz und Seele. Ein Beitr. z. Erziehg d. neuen Men-

schen. Mit 1 1 Textzeichngn, 7 Notenbeisp. und 8 Photogr. Taf. Leipzig : 

Durr'sche Buchh. 1925. 76 S. 8°. 

Sonner (Rudolf) : Musik und Tanz. Vom Kulttanz zum Jazz. Mit Notenanh. 

Leipzig : Quelle und Meyer 1930. 124 S., 16 S. kl. 8° = Wissenschaft 

u. Bddung. 266. 

Suhr (Werner) : Das Gesicht des Tanzes. (Aufsatze, geschrieben 1922-1927.) 

Egestorf Bez. Hamburg : R. Laurer 1927. 40 S. 16 Taf. gr. 8°. 

Suhr (Werner) : Der nackte Tanz. Egestorf Bez. Hamburg : R. Laurer 1927. 

30 S., 16 Taf. gr. 8°. 

Suhr (Werner) : Der kunstlerische Tanz. Mit 20 Vollbildern. Leipzig 

C. F. W. Siegel 1922. 124 S. kl. 8° = Die Musik. Bd 47-48. 

Tanz und Reigen. Hrsg. von Dr. Ignaz Gentges. Berlin : Bùhnenvolksbund-

verlag 1927. 106 S., 8 Taf. gr. 8°. 


Tepp (Max) : Tanz. Ein Bekenntnis zum Menschen. Wolfenbiittel : Zwissler 

1919. 19S. 8°. 


Thiess (Frank) : Der Tanz als Kunstwerk. Studien zu e. Asthetik d. Tanz-

kunst. Mit 24 Kupferdr. Taf. Miinchen : Delphin-Verlag 1923. 122 S. 4°. 

Toereck (Alfons) : Tanzabende. Kritische Monographie. Mit 16 Tanzszenen-

bildern. Wien : Der Merker 1918. 32 S. 8°. 

Traber-Amiel (A.) : Der Tanz als Weg zur neuen Kultur. Berlin : Ed. Bloch 

1921. 38 S. gr. 8". 

Weidemann (Magnus) : Kôrper und Tanz. (Ausstattg von Willi Geissler.) 

Mit 21 ganzseit. Abb. Rudolstadt : Greifenverl. 1925. 77 S. gr. 8°. 

Wintjer (Fritz) u. Winther (Hanna) : Der heilige Tanz. Rudolstadt : Grei-

fen- Verlag 1923. 120 S., Taf. gr. 8°. 
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