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CCette revue se présente sous le signe de l'imperfection, 
contrairement à tant d'autres qui ont tout un pro-
gramme qu'elles se proposent d'imposer à leurs lecteurs. 

Pourquoi ne rougissons-nous pas de ces lacunes ? Parce 
qu'elles sont inévitables. Dans le domaine de la danse, il n'existe 
rien de complet, ni de parfait. Tout est à refaire. 
Sans doute il existe des ouvrages très appréciés, sur des 

sujets ayant trait à l'art chorégraphique, mais ils constituent 
une exception. 
Pourquoi ? 
Difficulté fondamentale : comment fixer par écrit le « mou-

vement », chose essentiellement fugitive ? C'est quasi 
impossible ou, du moins, tellement difficile que presque tous 
les écrivains ont échoué dans cette tâche. 
En effet, sorti du domaine anecdotique, et voulant décrire 

le mouvement et le rythme, les hommes de lettres ont recours 
à des procédés de métier pour nous présenter, le plus souvent, 
un bavardage et un délayage qui, à la longue, deviennent 

insupportables. 
Ainsi les ouvrages des auteurs des XVII  e , XVIII  e et XIXe 

siècles sont pour la plupart insipides. Et cela continue. 
Que d'ouvrages actuels bâclés, qui ne sont qu'une sorte 

de démarquage, des résumés, parfois même, d'articles de 
journaux. J'en pourrais citer ici, mais à quoi bon ? Le lecteur, 
excédé à la fin, se contente de regarder les illustrations et 
se détourne d'un texte par trop décourageant. 
Passons aux ballets. Qui peut, à l'heure actuelle, reconstituer 

les ballets célèbres, alors qu'il n'existe aucune notation de 
mouvements ? Certes, il y a beaucoup de systèmes. Souvent 
ceux qui croient les connaître, s'ils savent se relire, ne par-
viennent point à lire les notations des autres, car chacun 
apporte une « amélioration» à son système préféré. 
Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, il est virtuellement 

impossible de reconstruire la majorité des ballets. 
Point de bibliographie complète. 

Ce que nous nous 

Les méthodes, investigations dans le domaine de la danse, 
sont arbitraires et individuelles. Les études se poursuivent 
au petit bonheur ; chacun suit son propre chemin. Tout est 
improvisé. Jusqu'ici personne n'a émis ni de systèmes accep-
tables, ni de principes généraux de travail, permettant de 
tenter l'élaboration d'une histoire complète de la danse. 
Par contre, tant de spécialistes s'attachent à discuter à 

profusion des questions fragmentaires. On veut absolument 
intéresser le public à des querelles d'école, et l'on cherche à le 
passionnerpourlasoi-disantopposition entre ladanseclassique — 
je l'appellerai académique — et les tendances nouvelles. Cepen-
dant le public se moque complètement de ces chicanes, qui 
ne portent, en somme, que sur des mots ; ce qu'il désire 
avant tout, c'est un beau spectacle, et peu lui importe qu'on 
présente un spectacle de danses académiques ou modernes, 
voire même acrobatiques. 
Ces questions sans intérêt ne nous préoccuperont point. 

C'est pour combler les importantes lacunes dans le domaine 
de la danse, et ce n'est que pour cela, que nous avons créé cette 
revue. Elle ne paraîtra d'abord que tous les trois mois, car 
nous voulons être certains de sa valeur et nous voulons aussi 
pouvoir juger de sa force de pénétration parmi ceux, aimant 
la danse, qui auront à coeur de soutenir le premier effort 
rationnel entrepris pour rétablir la véritable histoire de la danse, 
en dehors des erreurs multiples dont cet art n'a que trop 
souffert. 
Dans la suite, nous pensons que la revue prendra toute 

l'extension désirable et qu'elle paraîtra au moins une fois par 
mois, selon les besoins de la cause. 
Notre tâche est rude, certes, et nous n'avons pas pour prin-

cipe de chercher à en limiter, par avance, la portée, certains 
de rencontrer des collaborations, des encouragements, voire 
même des appuis, dans ce large public international qui ne 
laisse pas de s'intéresser à la danse, et pour lequel nous tra-
vaillons avec confiance. Rolf de Maré. 

proposons de faire 

Par un texte rigoureusement informé et de nombreuses illus-
trations, cette revue tiendra ses lecteurs au courant de toutes 
les manifestations importantes de l'art chorégraphique, sur les 
scènes les plus diverses du monde ; elle présentera objectivement 
le tableau le plus varié des efforts entrepris dans ce domaine. 
En plus de ces témoignages sur l'activité des grands artistes 

de la danse, la revue constituera — et le titre qu'elle a pris en 
est la meilleure preuve  — des archives exceptionnelles et aussi 
complètes que possible. Par elle, seront centralisés et publiés les 
documents les plus abondants des divers pays et de toutes les 
époques sur la chorégraphie. 
Notre revue sera avant tout documentaire, strictement profes-

sionnelle et d'une tenue artistique impeccable. 
Elle fera appel aux collaborateurs les plus compétents, les mieux 
informés sur la technique de la danse comme sur son histoire, 
et les documents rares ou trop oubliés revivront grâce à elle. 

Nous engageons tous les amis de la danse  — qui vont deve-
nir les amis de cette revue — à s'abonner, afin de retrouver 
notre revue à leur portée comme une chère habitude. 
L'abonnement donne droit aux numéros réguliers trimestriels 

et aux numéros exceptionnels, parmi lesquels nous pouvons 
annoncer en préparation : 
« Les Étoiles de la Danse du Passé » (Camargo, Taglioni, 
Pavlova, etc.); « Les Maîtres de Ballet français; « Le Moder-
nisme allemand dans la Danse », « La Renaissance du Ballet en 
Angleterre » ; « La Danse macabre au XVe Siècle » ; « Les Droits 
d'Auteurs des Maîtres de Ballet » ; « L'Enregistrement des Mou-
vements de la Danse », etc. 
•Nous tenons à rester libres. Nous défendons toutes les saines 
théories et nous serons avant tout éclectiques : notre accueil 
sera sans parti pris. 

Pierre Tugal. 
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I 
Le célèbre danseur Nijinsky s'est 

révolté contre « l'impressionnisme 

efféminé » de Fokine, en cherchant à 

faire triompher un principe « sportif » 

des mouvements chorégraphiques, 

lequel se trouvait correspondre à la 

passion sportive de la jeunesse euro-

péenne de son temps. Ses «jeux» 

furent, en effet, construits sur les bases 

de ces mouvements, quelque peu 

modifiés dans le sens chorégraphique. 

Ils ont acquis dans L'Après-midi 

d'un Faune un caractère « cubiste » 

encore plus prononcé, avec des gestes 

cassés, des attitudes angulaires. Le 

Sacre du Printemps, imaginé sur une 

partition difficile et compliquée d'Igor 

Stravinsky, fut le chef-d'œuvre de 

Fokine. Les principes sacrés du cu-

bisme y ont été réalisés intégralement. 

Massine vint ensuite. Comme il 

arrive toujours dans les époques artis-

tiques transitoires, les écoles surgis-

sent et succombent dans des délais 

très courts, se remplaçant l'une l'autre.
Ariane, ballet de MIle de Meyenburg. 

La brève période des principes sportifs 

fut remplacée par la période « massi-

R M I ^ M F nienne » des mouvements cinémato-QUELQUES IDÉES SUR LE MODERNISME'		 graphiques. Le ballet Les Femmes 

de bonne humeur fut un échantillon bien 

caractéristique de cette esthétique. 

Ce maître de ballet évolua vers la 

« gauche » et créa, dans le feu de la 

L
ES maîtres de la période classique de chorégraphie, bataille, ses Soirées de Paris : une série de petits ta-

qui ont posé les hases et les fondements de la danse bleautins, de sketchs et d'actes courts (il serait difficile 

de ballet, sont morts depuis longtemps. de les qualifier de « ballets »), d'un caractère futuriste ou 

L'un d'eux, Marius Petipa, maître de ballet de la fin même dadaïste, dans lesquels la danse, à proprement 

du xixe siècle, le plus éminent des artistes de la danse, parler, fut comme anéantie, en sa qualité d'élément 

a élevé le ballet classique au plus haut degré de la perfec- indispensable et substantiel du ballet, transformé en un 

tion et a mis, pour ainsi dire, un point définitif à son spectacle de gestes non coordonnés, de crampes, de tics 

perfectionnement et à son évolution ultérieurs. et de mouvements antinaturels, tantôt en accord avec 

Une nouvelle époque a fait surgir un nouveau créateur. la musique, tantôt en opposition avec elle, et quelquefois 

Jusqu'alors inconnu, un jeune danseur, Michel Fokine, sans accompagnement musical. Cette direction fut suivie 

ayant pris à cœur de réformer le ballet, sans renier les par certains maîtres de ballet novateurs : Balanchine, 

bases du classicisme, le mena, par les voies nouvelles de Lifar et d'autres, qui se désintéressaient du ballet, en tant 

l'impressionnisme chorégraphique, qui 

correspondait, presque à la même 

époque, à l'impressionnisme dans la 

peinture. Ainsi fut fondée la nouvelle 

école, sur les bases		successives de la 

tradition classique. De ses conceptions 

de mouvements plastiques et de cou-

leurs chorégraphiques inédites, hasar-

deuses pour son temps, se constitua, 

à son tour, la tradition du ballet 

« fokinien », qui s'est maintenue près 

d'une vingtaine d'années. 

En peinture, l'impressionnisme, au 

dessin vague ou dissimulé, aux jeux 

de couleurs, de lumières et d'ombres 

colorées, a fait bientôt surgir une 

protestation dérivée en cubisme. Dans 

leur lutte passionnée contre le jeu 

efféminé des couleurs, les novateurs V 
cubistes ont apporté des principes de 

virilité et de sévérité, l'exactitude des 4Ë 

lignes géométriques et une sobre 

gamme colorée. La lutte comporte 

toujours des excès, ce qui advint 

forcément aux cubistes et aux autres 

écoles, chapelles et sectes artistiques, 

de tendances encore plus avancées. 

L'art chorégraphique eut une évo-

lution semblable. ScènScènee du Jugement dernier, pantomime de Margarete Wallmann. 


•s 3 s-



          

  

      
         

 

       
      

        
          

         
        

         
        

       
         

          
     

        
        
       

      
       

          
          

        
       

          
        

        
         

        
       

         
      

      
           

         
        
        
         

     
   

   

   
     
    

  

     
    

       
       
      

     
    

    

   

    
      

  
     

   

   

           
          

            
       

   
 

        
        

       
      

         
        

          
      

 

         
         

         
         

        
        

          
          

     
       

      
        

        
      

        
         
         

         
       

          
       

         
       

        
  

       
         

        
        

  

IM Concurrence, livret, décors et costumes de Derain, musique de G. 

qu'art chorégraphique, et cherchaient à transposer leur 
activité dans un autre domaine : féerie de music-hall, ou 
sketch pantomime. 

* 

Il serait peut-être ingrat, et certainement inutile, de 
protester contre toutes ces tentatives, tantôt heureuses, 
et plus souvent malencontreuses. Tout dépend, en art, du 
talent et de la sincérité du réformateur. Un maître de ballet, 
en pleine possession — théorique et pratique — de la 
danse d'école, doué en même temps d'un talent individuel, 
n'est pas obligé de se cramponner à des canons immuables. 
On ne saurait l'empêcher de rechercher des formes nou-
velles, d'étudier l'esprit de son époque, d'approfondir et 
rafraîchir les anciens éléments de son art et de marcher 
au pas avec son siècle, avec tous les autres arts, dans 
les voies inévitables de leur développement. 

En créant de nouvelles écoles, des chapelles, des sectes 
même, chaque époque élabore, en fin de compte, son 
propre style, acquiert sa physionomie, que souvent ses 
contemporains ont peine à distinguer, faute del'éloignement 
nécessaire. Les contemporains du Roi Soleil eussent été 
sans doute étonnés, si on leur avait dit qu'ils vivaient au 
milieu du style Louis XIV. Le style n'est compris par les 
gens qu'à distance, et avec une perspective assez éloignée, 
quand toute chose accidentelle, amassée par la polémique, 
introduite par la nécessité de la lutte, par la passion des 
fanatiques, par le déséquilibre des lutteurs, se détache, et 
qu'il ne reste en lui que les éléments éprouvés. 

Ainsi se crée la succession des styles. Les éléments étran-
gers qui s'introduisent dans un vieux style ne forment 
de nouvelles couches qu'après avoir subi leur cristalli-
sation, et ces nouvelles couches élaborent peu à peu les 
nouvelles formes, répondant au nouveau contenu. Dans 
cette lente succession consiste précisément le développe-
ment réel de l'art. Il ne peut exister un maître de ballet 
capable de créer hors des bases du classicisme et d'élaborer 
sans tradition ses nouvelles œuvres. A cette condition, il 
peut s'intéresser aux nouvelles idées et aux nouvelles formes, 
pour autant qu'elles répondent à ses inspirations ou à ses 

mmmm ^^^H^^HH		 données. Coin nie ni 
pourrait-il en être au-
trement dans le domaine 

même dans tout autre 
|IH domaine de l'art '? La 
■■fi W^m^m^mM danse classique n'est-

dénient la grammaire 

fSmJÊt A mystères et toutes les 
l^usbflH nuances de ce langage, 

L. iflUH . * que l'artiste peut être 
^^fj Êk mÊ en état de créer libre-
■jJpS'yl		 H J\ ment, dans tous les 

Z^àmm genres de son art, comme 
un llommeBK ̂ r *9t^l parlant cou-

lt^^ il raniment la langue 

peut créer des valeurs 

■ -^StTt W littéraires. Pareillement,
Ikwt Vj les lois de la perspec-

tive restent immuables 
■		 (jrfdBp- et aucun peintre, même 

novateur, ne saurait les 
ignorer. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmi D'autres principes im-

. . . , .. , ,. , ,. muables existent pourvAune, choregraphie de G. Balancnine. . .. . . , 
° . „ , . „ , ,		 1 architecte et pour le
(Phot(Photoo BarbaBarba,, Monte-Carlo)Monte-Carlo)-- . .	 ci > •

musicien. Seul un genie 
exceptionnel pourrait 

les violer et encore dans des proportions toujours fort 
limitées. Évidemment, entre la langue de Rabelais et la 
langue contemporaine, il existe un abîme rempli d'une 
lente, laborieuse et progressive évolution, ainsi qu'entre 
la musique d'un Rameau et celle d'un Debussy. Et le 
même abîme existe entre les danses cérémonieuses de la 
cour du ballet royal de Versailles et le tissu d'une partition 
extrêmement compliquée de Shéhérazade ou des Danses 
polovtsiennés. 

* 
* 

* 

Or cette évolution salutaire ne se fait pas d'un coup, 
spontanément, selon le caprice, le désir ou le snobisme de 
n'importe quel maître de ballet. Ce serait bien triste pour 
l'art, si l'artiste, qui prétend à la création des valeurs 
artistiques, s'enfermait dans les cadres étroits et serrés des 
traditions séculaires ou de la routine surannée et dédai-
gnait l'esprit de son époque, qui a changé de fond en 
comble l'état de vie, les habitudes des gens et le rythme 
lui-même de l'existence contemporaine. Mais peut-être 
le snobisme artistique est-il encore plus dangereux. Je 
parle du snobisme qui renie aveuglément l'importance 
historique et artistique de la culture des temps anciens, 
et tout le travail des générations précédentes. J'ai toujours 
trouvé déplorable l'infiltration de cet esprit pernicieux 
du snobisme dans l'art pur. S'il n'a pas définitivement 
ruiné bien des talents, il les a sûrement défigurés ou 
même estropiés. Et, grâce à cette complaisance, à la mode, 
au modernisme, on nous a dotés, au lieu d'œuvres d'art, 
de productions ayant un caractère de publicité tapageuse. 

La liberté absolue de l'art est une condition de sa vie. 
L'art n'est qu'une émanation des émotions de l'âme. 
Ne nous paraît-il pas évident que l'art du ballet, essentiel-
lement aristocratique et abstrait par sa nature, devrait 
être, par cela même, étranger au snobisme du moder-
nisme extrême ? 

Chaque nouvelle école — quelquefois même une simple 
secte éphémère — laisse, après sa disparition, un petit lot 
de valeurs artistiques plus ou moins appréciables. Dans le 
«< bric-à-brac » des bizarreries et des grimaces modernistes 

■S 4 s-



      
         

       
        

      
      

         
        

       

        
        
       

       
       

        
          
          

         
        

         
         

            
           

       
         

          
      
          

 
       

       
       
      

         
           

          
        

  
  

 
  

   
  

   
   

      

 

      

 

 
   

   
  

  
  

 
   

  
   

  
    

  
  

   
  

 
  

        
         

        
        

        
        

       
        

          
          

          
     

       
       

       
        

       
         

        
        

         
          

       
         
          

          
         

         
         

        
          

        
  
         

        
     

      
      

       
       

      

  

se trouvent souvent quelques grains, quelques miettes 
de beauté qui peuvent être utilisés, avec profit, par l'école 
fondamentale, du classicisme. Une certaine quantité de ces 
graines, dûment débarrassées de la poussière du temps qui 
les couvre, sont volontairement assimilées par l'école 
fondamentale, et ces nouveaux éléments réalisent finale-
ment une lente, mais véritable évolution de l'art, qu'on est 
habitué à dénommer « classique » et que quelques-uns 
sont enclins à traiter comme immobile et figé. 

U faut bien dire qu'un art immobile, stabilisé, n'existe 
point. L'art digne de ce nom se meut continuellement, 
tantôt diminuant, tantôt accélérant l'intensité de son mou-
vement, en raison des influences historiques, politiques et 
même économiques de l'époque dont il est l'émanation. 
Qu'est-ce au juste que ce modernisme, autour duquel on 
fait tant de tapage ? Ce n'est pas, à proprement parler, 
une école déterminée. Le « modernisme » signifie la « con-
temporanéité »: rien de plus, rien de moins. Le modernisme 
existait de tous temps. Camargo, pour son époque, était 
une « moderniste », puisqu'elle a raccourci ses jupes de 
quelques centimètres, ce qui a scandalisé les « anciens », 
mais ce qui a donné en même temps à la danse la possibilité 
de s'engager sur la voie de l'élévation, au lieu de la main-
tenir pour toujours au terre-à-terre. Taglioni fut également 
une « moderniste », puisqu'elle a créé le romantisme de 
la danse. Et ainsi de suite. Chaque époque eut sa période 
de modernisme, créateur des valeurs qui enrichissaient 
le capital du fonds artistique, et cédait le pas au moder-
nisme suivant. 

Par conséquent, le modernisme n'est qu'une étape néces-
saire et inévitable du mouvement continu et permanent. 
Aussi bien, il serait essentiellement faux de transmuer 
notre modernisme contemporain en une école définie, 
stabilisée et ennemie du classicisme. L'art de la danse ne 
se trouve-t-il pas, à la fois, à la base du classicisme choré-
graphique et à la base du modernisme ? Et quand cette 
dernière tendance tient compte de la grammaire de la 
danse, pour trouver 
de nouvelles exprès-
sions chorégraphi-
ques, non seulemenl 
elle n'est pas hostile 
au classicisme, mais 
encore elle peut lui 
être très utile. Or, 
il y a modernisme Wk j£r |^ 

dernisnie rationnel 

et excès irrationnel ^^^HH1ISÎ& BSL JL \t 

*
* 

* 

Combien existe-t-
il de chercheurs d'i-
nédit à tout prix, 
qui ne trouvent 
rien, ne possédant 
point cette indis-
pensable connais-
sance de la choré-
graphie, qui s'ac-
quiert par des an-
nées de labeur 
obstiné ! Mais il est 
aussi des talents 
rares, qui trouvent 
cet inédit sans le 
chercher — l'inédit, 
c'est-à-dire l'impor-

dans la production du modernisme contemporain, il est de 
toute nécessité de faire un triage méticuleux et de distinguer 
les éléments importants et valeureux des fadaises et absur-
dités passagères. Cette élimination n'est pas si facile que 
cela peut paraître, à première vue. Le public contem-
porain est enclin à reconnaître des manifestations d'un art 
nouveau dans les exagérations démesurées, où la danse, 
en tant que substance essentielle et nécessaire, fait abso-
lument défaut. Il y a longtemps que Saint-Saëns a dit : 
« 11 suffit vraiment de nous montrer des ballets sans la 
danse et des opéras sans les chants. » Le péché originel 
du modernisme chorégraphique, dans ses manifestations 
extrêmes, consiste justement dans la négligence ou même 
la pleine dénégation de l'élément fondamental de l'art 
chorégraphique, de la danse, avec sa technique séculaire, 
qui demande une étude approfondie et une pratique non 
moins longue et laborieuse. Le même raisonnement peut 
être appliqué à la musique « moderniste ». Eric Satie 
disait, par exemple, qu'il faut composer une musique que 
l'on n'éprouverait aucun besoin d'écouter : il serait suffisant 
d'inventer un petit motif simpliste et de le répéter infini-
ment, dans des espaces égaux de temps, sur le fond |d'une 
harmonie primaire, exactement comme se répète à l'infini 
une petite fleur sur le fond décoloré des papiers peints. 
Mais qui donc se donne la peine de contempler les papiers 
peints aux murs de nos appartements ? Et cette « musique 
de papiers peints » serait destinée, selon Satie, aux enchan-
tements des snobs du modernisme ! Dans cette même caté-
gorie, il faudrait placer peut-être, dans le domaine de la 
peinture, ces portraits de femme possédant un œil sur 
le visage et un autre sur l'éventail, ainsi que les bustes 
sculptés, sans nez, ni yeux, n'ayant qu'une fente symbo-
lisant la bouche.... 

Un autre péché du modernisme est la passion de modifier 
ou de transformer, sur un mode nouveau, des œuvres 
anciennes universellement connues. Prométhée, de Beetho-
ven, transformé en style de mouvements contorsionnés, 
presque épileptiques, ou Hamlet, de Shakespeare, joué 
en smoking — n'est-ce point-là un persiflage conscient 
des valeurs artistiques, ou bien un témoignage inconscient 

tant. C'est pourquoi, "Variations", chorégraphie de M"" Nijinska. (Photo Manuel Irères.) 
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d'impuissance ? Pourquoi les apôtres d'un tel modernisme 
sont-ils incapables d'imaginer leur propre sujet, la musique 
de leur propre cru, la danse de leur propre invention, et 
de créer ainsi une œuvre nouvelle, à tous les points de 
vue, dans le style qui leur est cher, si style il y a, et qui 
aurait la même valeur que l'ancien malheureux Prométhée, 

dénaturé par eux ? 
L'œuvre magistrale de Jean Borlin — tant décriée à 

son début — UHomme et son Destin, fut imaginée de toute 
pièce par le maître de ballet audacieux, téméraire, mais 
responsable de ses actes, ayant, par conséquent, les droits 
incontestables à l'existence. Le jazz band, avec ses rythmes 
syncopés et ses instruments tumultueux, qui déchirent 
douloureusement un tympan délicat, déjà fatigué et sur-
mené par le bruit des rues, est quand même en son droit, 
lorsqu'il nous gratifie de la musique nègre ou simili-
nègre ; mais il ne l'est plus, quand il se permet de trans-
former une mélodie de Wagner en un fox-trott. Dans ce 
dernier cas, il n'y a plus modernisme, mais un sadisme 
égal à l'acte blasphématoire d'un individu saisi par la 
malsaine fantaisie de coiffer, pour la moderniser, la tête 
de Mona Lisa d'un petit chapeau crânement posé de tra-
vers, à la mode du jour. C'est précisément contre de pareils 
excès que les gens épris d'art véritable devraient protester, 
avec une énergie d'artistes offensés dans leurs meilleurs 
sentiments de beauté. Tous ces excès, que le public con-
temporain est enclin de magnifier, comme étant le «dernier 
cri de l'art », ne sont, en réalité, que les grimaces affreuses, 
impardonnables, du modernisme, et qui le discréditent, sans 

excuse possible. 
Les limites de la création artistique sont posées par la 

nature elle-même. Il n'y a pas d'issue, en dehors de ces 
limites, car l'être humain n'est en possession que de 
cinq sens. Il n'y a que cinq positions de la danse, desquelles 
dérivent toute la chorégraphie ; sept notes en musique et 
sept couleurs au spectre, voilà les frontières dans lesquelles 
il est permis à l'homme de créer et, dans ces limites-là, 
il peut inventer indéfiniment en créant des hautes valeurs 
artistiques. Le professeur Charles Richet affirme l'existence 

d'un groupe de faits, qui nous donnent la possibilité de 
prétendre que la connaissance du monde réel nous est 
accessible par d'autres voies que par l'intermédiaire 
des cinq sens de notre organisme. Eh bien ! quand ce 
sixième sens, encore inconnu de nous, sera en possession 
des modernistes et leur donnera le moyen d'inventer 
une huitième note de la gamme, une huitième couleur 
du spectre, ou une sixième position de la danse, c'est 
alors seulement qu'on pourra dire qu'ils ont créé une chose 
véritablement inédite et tout à fait nouvelle. Jusqu'à 
ce jour problématique, sinon fantastique, la plus grande 
partie de la production « dernier bateau » n'est que 

« l'envers qui vaut l'endroit ». 
Il existe pas mal d'artistes qui ont apporté leur obole 

à la trésorerie générale de l'art. Tels sont les noms 
célèbres de Duncan, Dalcroze, Loïe Fuller, Jean Borlin et 
quelques autres animateurs et novateurs. Mais il faut 
distinguer la monnaie saine de la fausse monnaie du 
snobisme; et ceci n'est pas toujours facile, non seulement 
pour le public mal renseigné, mais encore pour les gens 
du métier, à cause de leur présence au centre même de 
cette production, qui ne leur permet pas de distinguer 

l'essentiel de l'accidentel. 
Enfin, la troisième erreur du modernisme actuel est 

la hâte désordonnée, la course folle vers l'inédit, le saut, 
les yeux bandés, dans l'inconnu. On ne se donne pas la 
peine de réfléchir, à tête reposée, de travailler conscien-
cieusement sur les éléments qui paraissent acquis, d'en-
diguer les différents courants qui submergent une fan-
taisie déchaînée. C'est pourquoi les soi-disant écoles 
modernistes se suivent... et se ressemblent comme des 
frères, sans profit pour l'art de la danse. Il est presque 
impossible de suivre leur succession et de discerner l'idée 
maîtresse qui les guide. Et c'est grand dommage, car 
un modernisme modéré, si l'on peut dire, un modernisme 
assagi, un modernisme réfléchi serait d'un grand secours 
à l'art classique, qui ne demande pas mieux que d'évoluer 

dans l'esprit de notre époque. 

Valérien SVETLOFF. 


Harald Kreutzberg et son groupe, dans The Breughel Comedy. 
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TAGLIONI ET ELSSLER 


(UN TABLEAU DE LA VIE DES COULISSES, A L'OPÉRA DE ;PARIS, IL Y A UN SIÈCLE) 

F
AISANT des recherches sur Marie Taglioni, j'ai eu 
la bonne fortune d'avoir en mains une très rare 

collection de lettres écrites, il y a un siècle, par Fanny 
Elssler, la plus grande rivale de Marie Taglioni dans le 
ballet. Quelques-unes de ces lettres arrivèrent à Londres 
peu de temps après la tournée de Mlle Elssler, tournée 
à laquelle elles se rapportent principalement. Il semble 
qu'Elssler hésitait beaucoup à faire le voyage. Dans une 
de ces lettres, écrite en 1830, elle annonce la rencontre, 
à Paris, de son premier Américain « authentique », et 
commence à croire, qu'elle n'aura pas à craindre pour 
sa gorge et sa bourse, bien qu'elle ait été assurée que l'une 
serait coupée et l'autre volée. Elle se demande, en parti-
culier, comment elle sera traitée en tant que danseuse, 
dans cette Amérique, qui est une contrée à demi-sauvage, 
sur des milliers de kilomètres. 

On doit se rappeler qu'à cette époque, le ballet était 
très brillant et même glorieux. Quand les gens parlaient 
de l'opéra, ils ne pensaient pas à la voix humaine et aux 
chanteurs, mais à la danse. La position de première 
danseuse était une place très importante; aussi les ba-
tailles pour l'acquérir et y rester étaient-elles d'autant 
plus grandes. Il en était de même dans tout le caravansérail 
de la danse : la jalousie et l'intrigue y régnaient. 

Qu'Elssler fût une femme d'affaires avertie, au courant 
de l'instabilité du public, tout ceci se conçoit à la lecture 
de certaines de ses lettres, qui semblent également indi-
quer qu'elle ne perdait pas Taglioni de vue. Elle écrit qu'elle 
connaît bien le sort des étoiles qui partent. Le public 
apprend vite à voir selon d'autres lumières, et les nouvelles 
étoiles brillent suffisamment. Quant à ses adorateurs 
contemporains, elle pense que leurs larmes sécheront vite, 
et elle confesse ses craintes d'être supplantée. Le public 
pourrait s'offenser de l'apparente ingratitude qu'elle 
montre, en le quittant « pour les sauvages de l'Amérique ». 

Une lettre de 1840 donne une juste idée de la faveur 
du ballet à cette époque et de la classification des groupes, 
comme aussi des jalousies de chaque danseuse, qui demeu-
rait et dansait dans la limite de ses droits. Prenant en consi-
dération qu'il y a six ou huit premières danseuses, une 
douzaine, au plus, de coryphées, et la légion cabriolante 
qui constitue le corps de ballet, elle déduit les frais de 
maillots et de jupons. Elle rappelle l'énorme consom-
mation des souliers dè^satin^-et indique qu'elle en use 
rarement moins de trois paires pour chaque soirée. La plus 
petite souillure les condamne, et cela se passe sur la scène 
la plus sale du monde ! Des difficultés et des disputes 
sans fin naissent des rivalités, jalousies et intrigues qui 
foisonnent dans cette région féerique de nymphes mal-
veillantes et de sylphides, qui mordent par derrière. Leurs 
ailes n'ont pu les élever au-dessus de cette terrestre dis-

position. 
Une autre lettre, de la même époque, montre la crainte 

de Fanny Elssler envers Taglioni. Elle est écrite à un ami 

et parle du passé. 
Lorsqu'elle était arrivée à Paris, Fanny Elssler pensait 

avoir atteint le sommet de son art ; elle avait épuisé déjà 
toutes les difficultés connues et en avait inventé de nou-
velles. Mais elle vit la Taglioni et s'alarma. Elle raconte 
que l'épreuve par laquelle elle devait passer serait décisive 
et pourrait être fatale, le niveau de la danse étant très 

élevé en France. 
Avant de consentir à paraître, Mlle Elssler travailla 

trois mois avec le signor Vestris, dont le nom était l'un 
de ceux que l'on prononçait avec ferveur, en ces jours 

suprêmes du ballet. 

Après avoir suscité, à Londres, des commentaires de 
presse considérables, le directeur de l'Opéra de Paris 
prépara la présentation de MUe Elssler à ses abonnés (15 sep-
tembre 1834). Une immense publicité, de nature semi-
secrète, fut faite afin d'exciter l'intérêt du public, et des 
retards intentionnels précédèrent cette « première ». 
Tout alla bien jusqu'à ce que la nouvelle « trouvaille » eût 
fait son apparition, à un moment où l'impatience du public 
avait été portée à un point presque intolérable. On avait 
combiné que la danseuse entrerait en scène ayant sur la tête, 
un voile qui tomberait, avec assez d'ampleur pour cacher 
presque toute sa personne. Ainsi se présenta Fanny Elssler, 
pendant qu'un colloque pantomimique l'accueillait. La 
salle était silencieuse, sans un souffle ; le voile fut rejeté, 
et aussitôt chaque face-à-main fut braqué sur elle. Fanny 
Elssler écrit qu'elle se figura être « en feu, sous un ébahis-
sement ardent ». Puis les sentiments retenus se fondirent en 
murmures de satisfaction. La danseuse s'éleva dans l'estime 
du public, à mesure que le ballet avançait, et, à la fin, elle 
fut rappelée et reçut les hommages les plus loyaux d'admi-
ration et de bienveillance. « Plus qu'elle n'en méritait et 
n'attendait », continue-t-elle modestement. Son succès fut 

Fanny Elssler. (Coll. A. I. D.) 



        
         

   
       

        
        

        
         

         
     
         

     
         

       
       

      
        

    
        

        
         

       
        

        
       

       

     

       
       

     
       
        
         

       
      

       
        

        
          

        
          

         

          
        

          
           

          
       

        
        

        
        

            
         

      
        

          
 
       

        
         
  

       
         

        
         

        
         

         
       

       
       

        
        
    

       
          
      

         
          
       

        
       

       
       

       

        
        

            
            

   
        

          
        

        
         

         
         

         

  

une surprise pour elle-même, car elle avait craint les 
jugements expérimentés, le goût affiné de Paris, et le mé-
rite de ses rivales. 

Naturellement, par « rivales », Elssler entendait indiquer 
surtout Taglioni, qui était bien établie. Il est intéressant 
de trouver, dans ses lettres, un portrait très finement 
dessiné de la première danseuse, par cette nouvelle venue 
qui la craignait et s'inclinait devant elle. Depuis, le temps, 
la légende et l'image de la grande Taglioni ont grandi, 
assez obscurément d'ailleurs, mais quelle description 
claire nous avons d'elle, dans ces lettres écrites par une 
de ses camarades de travail ! 

La Taglioni était alors au sommet de sa renommée. La 
sylphide avait porté sa réputation aux extrémités de 
l'Europe. Ses apparitions aux soirées de l'Opéra étaient 
saluées par les applaudissements enthousiastes de ses 
admirateurs et, ainsi que le reconnaît Fanny Elssler, ses 
exécutions étaient véritablement superbes, impeccables.  Gra-
cieuse comme un cygne, elle glissait, majestueuse, à travers 
la scène, laissant dans son sillage un étonnement muet 
et délicieux. Elssler poursuit son récit, en ajoutant que nul 
mieux qu'elle ne comprenait les perfections de Taglioni 
et ne les applaudissait plus cordialement. C'est pour cette 
raison qu'elle tremblait à chacune de ses propres soirées, 
lorsqu'elle devait se présenter pour disputer avec cette 
grande rivale la palme convoitée de la supériorité. 

Maria Taglioni. (Coll. A. I. D.) 

Des lettres hâtives suivent, narrant ses apparitions à 
Londres, son embarquement à Bristol, son arrivée à 
New-York, ses représentations au vieux Park-Théâtre, 
où des productions de Shakespeare devaient être présentées 
par MM. Charles Kean et Forrest. Puis vient l'annonce 

MUe d'un engagement à la Havane, où Elssler reçut le 
salaire, alors inconnu, de 1.000 dollars par soirée. 

Comment oublier le compte rendu pittoresque d'une 
représentation de la sylphide, en compagnie de jeunes 
filles indigènes, gauches avec leurs ailes, et qui furent, 
au dernier moment, badigeonnées de blanc au moyen d'une 
énorme brosse, ce qui ne fit rien pour cacher leur manque 
de technique. Bien que les lettres indiquent que cette 
tournée de Fanny Elssler fut un grand succès, nul ne peut 
dire quel en fut le résultat, car les missives s'arrêtent 
brusquement. 

Il est intéressant de s'imaginer les péripéties de la vie de 
ces artistes, ainsi que leurs triomphes et leurs compétitions 
si lointaines. Une scène amusante se déroula, il y a un 
siècle, à une soirée de l'Opéra de Paris. Elle est narrée dans 
les notes qui se trouvent parmi les lettres de MFe Elssler. 

Taglioni avait obtenu de Vestris cette grande faveur, 
qu'il consentirait à apparaître, en cette occasion (car il 
avait déjà abandonné la scène) et qu'il danserait avec 
elle un menuet. L'annonce de cette nouvelle suscita un 
intérêt considérable. Les artistes eurent là la belle occasion 
de faire honneur au « dieu de la danse », qui avait été 
jadis leur modèle et était maintenant leur idole. Les amis 
de Taglioni complotèrent et inventèrent des moyens 
extraordinaires, pour faire honneur à celle-ci, comme de la 
faire couronner par Vestris, en qualité de « déesse de la 
danse ». 

Cela provoqua une grande excitation parmi les cama-
rades jalouses. Des intrigues se nouèrent. Mais le cou-
ronnement fut finalement décidé et les espoirs de tous les 
prétendants furent brisés. 

Après le menuet, l'ensemble de l'Opéra devait former 
une procession et défiler autour de la scène. Taglioni et 
Vestris occuperaient le centre et la couronne serait placée 
par le danseur sur la tête victorieuse de sa compagne. 
Là-dessus, une galopade de la troupe au complet suivrait. 

Le moment arriva enfin. Le menuet fut exécuté de la 
manière la plus parfaite. Vestris se montra avec un succès 
triomphant. Les artistes étaient captivés ; le public 
enchanté, car le mouvement du danseur était superbe, 
sa grâce irrésistible et son exécution sans reproche. 

Peut-être y a-t-il une touche de sarcasme, lorsque Fanny 
Elssler note : « Taglioni exécuta son rôle naturellement, 
comme elle le devait. » 

Le grand événement allait arriver. La procession était 
formée. Vestris, la guirlande à la main, prit sa place avec 
Taglioni qui tremblait d'impatience. La marche com-
mença. Mais les acteurs principaux avaient à peine atteint le 
premier plan de la scène, et Vestris élevait déjà la couronne, 
lorsque l'orchestre, à la stupeur des danseurs, commença 
à jouer, avant le moment voulu, la galopade inspirée, 
impétueuse comme un torrent. Toute la troupe artistique 
de l'établissement se précipita, avec une impulsion qui 
emporta tout devant elle. Vestris s'enfuit. Taglioni se 
sauva. Le couronnement fut empêché et abandonné pour 
toujours. 

Le chef d'orchestre expliqua qu'il avait reçu le signal 
de commencer la galopade. En racontant qu'on ne sut 
jamais « qui » le donna, je suis porté à croire que Fanny 
Elssler nous laisse lire entre les lignes, et que ce « qui » 
est assez appuyé ! 

Taglioni eut une carrière longue et variée. Elle avait 
été célébrée dans des poèmes ; elle avait été admirée par 
Lord Byron et aussi par Thackeray, qui l'a mentionnée 
comme un symbole de grâce dans son Vanity Fair. 

Nous entendons beaucoup parler des « bons vieux jours ». 
On nous raconte qu'il n'y aura jamais une voix comme 
celle de Jenny Lind, ou une actrice comme Sarah Bernhardt. 
Cependant, si la divine Sarah ou le rossignol suédois reve-
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naient aujourd'hui parmi nous, pour être comparés avec 
des actrices actuelles, nous trouverions, sans aucun doute, 
que nous possédons des artistes ayant autant de talent. 

Si la danse (je parle du ballet classique et non des écoles 
modernes) tenait dans le théâtre d'aujourd'hui une place 
aussi importante que celle qu'elle occupa, il y a cinquante 
ans, je suis sûr qu'elle compterait actuellement comme pre-
mières danseuses Mlle Harriet Hoctor et Mlle Tilly Losch, 
dans le travail artistique desquelles il y a un monde de 
différences chacune étant la perfection dans sa propre voie. 

La Taglioni ne pouvait pas avoir une plus grande tech-
nique que Mlle Hoctor, ni plus de grâce que MUe Losch. 

C'est à San Francisco, il y a déjà quelques années, que 
j'admirais Mlle Hoctor, pour la première fois. Depuis, je 
n'ai jamais manqué ses représentations. Son^travail est 
d'un ensemble exquis. 

Quiconque a applaudi 
Band Wagon a eu l'émo-
tion de voir le vieux ballet 
classique ramené à la vie 
dans le Beggar's Waltz. Le 
travail de MUe Losch fut 
la personnification de la 

grâce d'un sylphe. 
J'ai découvert Taglioni, 

pour la première fois, d une 
façon très étrange. Il y a 
environ dix ans je trou-
vais, dans une boutique 
d'antiquités dirigée par 
une vieille femme anglaise, 
une petite estampe délica-
tement coloriée, datée de 
1845, montrant quatre 

jeunes femmes dans des 
costumes de ballet victo-
rien, exécutant le « pas de 
quatre » ; et comme l'image 
me plaisait, j'en fis l'ac-
quisition. 

Peu après, je décidai de 
faire des recherches. C'est 
ainsi que je trouvai les 
portraits individuels des 
danseuses, ce qui me per-
mit, de les identifier et, ce 
qui fut encore plus intéres-
sanl, j'en vins à trouver 
éventuellement une expli-
cation de l'estampe du

j T F , 
«pas de quatre ».L histoire, 
qui est, en même temps, 
amusante et curieuse, est 
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la suivante : On peut dire que le ballet a atteint son 
sommet, en Angleterre, en juillet 1845. A cette époque, 
quatre des meilleures danseuses de ce temps, Marie 
Taglioni, Fanny Cerito, Carlotta Grisi et Lucile Grahn, 
dansèrent un « pas de quatre » pour la reine Victoria. La 
réunion d'une constellation si brillante d'étoiles, en une 
seule représentation, sera mieux contée, en partant du 
point de vue de l'imprésario qui arrangea la fête. 

Amenant ces quatre fameuses danseuses dans ses rets, 
il désirait les produire dans un seul beau divertissement ; 
mais le désir de l'organisateur, même avec de l'ambition, 
n'était guère suffisant pour mener à bien le projet. Le 
gouvernement d'un grand État n'était rien, comparé 
à la conduite de ces capricieuses personnalités. 

Elles se considéraient au delà de tout contrôle humain, 
car chacune ne regardait que son propre droit — le suprême. 
Il y eut d'autres épreuves, auxquelles ne s'attendait même 

pas un imprésario. 
C'est ainsi que lorsqu'on apprit que Grisi ne pourrait 

quitter à temps Paris pour les répétitions. On fréta un 
vaisseau afin de transporter à travers la Manche la syl-

phide, dès qu'elle en donnerait le signal. Un train fut spé-
cialement commandé, qui attendait à Douvres. Des relais 
de chevaux furent requis pour la danseuse, tout le long 
du chemin, de Paris à Calais. Mais, dans les répétitions 
de la représentation, les troubles s'avivèrent. Chaque 
position de pied, dans chaque pas, devait être considérée 
de telle façon qu'aucune danseuse ne pût prédominer. 
Les danseuses devaient paraître, chacune, dans son propre 
style de grâce et de perfection; mais aucune ne devait 
éclipser les autres, si ce n'est dans sa propre opinion. 

Le fameux « pas de quatre » fut arrangé par tout le génie 
du célèbre maître de ballet Perrot. 

A la fin, tout fut prêt. Chacun était tranquille. Le « pas 
de quatre » fut répété et annoncé. 

Le matin du fameux jour arriva, et on pensa que tout 
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serait prêt. 
Alors que l'imprésario 

était dans son cabinet avec 
des hommes de loi, Perrot 
arriva, en proie à une 
grande douleur. S'arra-
chant frénétiquement les

g^^wggj 
drait annuler le « pas de 
quatre ». Enfin il expliqua 

<I uf., loul . «tait réparé et 
1u n avait essayé d arran-
ger l'ordre des pas séparés 
de chaque danseuse. 

Naturellement, la place 
d'honneur (la dernière,

v-i	 , •
dans les processions roya-
les) avait été donnée à 

Taglioni, parmi les 
autres, chacune réclamant 
le même droil à cause 
de sa renommée et de son 
talent : 

« Cerito ne paraîtra pas 
devant Carlotta, ni celle-
ci devant Cerito ». 

— Mon Dieu ! gémis-
sait-il, tout est fini. 

— Ce n'est pas un 
problème, répliqua l'im-
presario. Que la plus âgée 
réclame la position dési-
rée. » 

Le maître de ballet sou-
.. .,.-.> .. .

rlt et Se précipita Vers la 
scène, mais il revint aus-
sitôt. 

A l'annonce de la solution de l'organisateur, les dames 
avaient ricané, puis franchement ri, et maintenant elles 
étaient moins disposées que jamais à accepter. 

Après force discussions, l'ordre fut, à la fin, rétabli. 
Lorsque le superbe « pas de quatre » fut présenté, ce 

soir-là, à une assistance plus que charmée, bien peu 
connaissaient les péripéties de sa préparation. 

De nos jours, il nous est difficile de comprendre l'impor-
tance de cette représentation. Elle occupait une place 
d'honneur au-dessus des intérêts nationaux. Les critiques 
étaient passionnément guettées à travers l 'Europe, et les 
comptes rendus étaient envoyés aux cours étrangères et en 
Amérique, par courriers spéciaux. 

Charles W. HAWKINS (New-York). 

Nos lecteurs trouveront encarté en supplément, le fac-similé d'une 

très intéressante lettre de Maria Taglioni. 
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LA DANSE DANS L'OPÉRA 


le ballet d'opéra doit servir les fins de la musique 

S
i 

de ballet, l'opéra, par son essence même, sert les 

fins de la musique d'opéra. Que ces musiques soient 

réalisées sur un plateau, rien de plus naturel ; cependant 

ce fait n'a pas une importance aussi capitale que s'il 

s'agissait du drame. Le chanteur d'opéra, se trouvant au 

premier plan, ses mouvements et ses costumes en accord 

avec le « climat » de l'œuvre, peut demeurer presque immo-

bile, car son action ne sera que rarement aussi éloquente 

que celle de la danse d'expression. Et ce « rarement » 

veut dire : tout à fait exceptionnellement. D'une manière 

générale, c'est au danseur d'opéra à s'emparer de l'action 

au moment dynamique et expressif, et de la traduire 

soit par des solis de caractère, soit par des évolutions de 

masses ou des ballets. 

La danse introduite au cours d'un opéra a pour fin 

artistique de saisir le spectateur à certaines phases du 

spectacle, par le dynamisme du mouvement. Ce spectateur, 

que l'action musicale conduisait par le sentiment de scène 

en scène, sera ainsi encore plus détaché de la trame intel-

lectuelle de l'œuvre et subira plus profondément l'emprise 

du rythme. Tannhaùser offre un exemple typique de ce 

procédé : l'ouverture, après avoir éveillé l'attention et 

suggéré des leitmotivs, conduit à la bacchanale du Venus-

berg, mais l'opéra proprement dit ne commence qu'à la 

fin de cette scène. Dans le Prince Igor, de Borodine, le 

point dramatique culminant est obtenu, en fin d'un acte 

par les danses polovtsiennes, montrant, d'une manière 

pathétique, la puissance et l'indépendance d'un prince 

des steppes. Cependant il se peut que, du point de vue 

artistique, la suppression de l'action par l'introduction 

de la danse devienne nécessaire, même au milieu d'un acte. 

Toutefois, pour de pareils cas, il ne peut s'agir que de danses 

de courte durée, car l'action ne peut pas être longtemps 

interrompue. Le profane aime d'ailleurs à donner au mot 

« dynamique » le sens d'intensité et, pour cette raison, 

il est utile de rappeler que ces intermèdes chorégraphiques 

doivent embrasser toute l'échelle des sentiments, allant 

de l'aimable au passionné, de la danse des milieux à la 

danse expressive de grande envergure. Il y a aussi des 

opéras surtout du genre léger, entrecoupés à tout instant 

par des entrées de ballets. Je rappelle l'opérette, si proche 

de l'opéra-comique, où le fait indiqué est si parlant. Dans 

l'opéra, où le drame est intense et pesant, on ramassera 

les parties dynamiques de la danse dans des évolutions 

d'une certaine importance, ou, très souvent, on renoncera 

complètement à la danse. 

Dans les pays latins, chez les Russes, dans les théâtres 

de l'Orient, partout où les tempéraments exigent un stimu-

lant dynamique plus accentué, la danse se détache com-

plètement de l'action dramatique pour devenir indépen-

dante sous la forme d'un divertissement ou d'une danse 

intercalée. S'inspirant des désirs des spectateurs, les direc-

teurs de ces théâtres leur offrent, en plus de la musique 

d'opéra et des drames musicaux, de la musique de danse 

et des scènes de danse. Ceci est plus fréquent quand il 

s'agit d'un opéra de courte durée ; on y ajoute des ballets 

dont l'action pantomimique présente quelque analogie 

avec la trame de l'opéra affiché. Cependant, à l'heure 

actuelle, cette indépendance de la danse dans le cadre 

de l'opéra est des plus exceptionnelles, Peu d'œuvres 

musicales ou chorégraphiques s'y prêtent ; des ballets 

dont la durée remplirait toute une soirée sont devenus 

de plus en plus rares et même inconnus dans la production 

musicale actuelle. 

Il ne faut pas confondre ces genres, à part de la danse, 

du domaine du « Théâtre de l'Opéra », avec les genres par-

ticuliers de la danse, dans une acception générale de ce 

mot. En dehors de l'opéra, qui cultive la vraie musique 

dramatique, il existe de nombreuses formes de la danse, 

dont nous nous occuperons ici, uniquement d'un point 

de vue très général et en tant que faisant contre-partie 

à la danse d'opéra. Notons tout de suite que, pour ces 

genres de danse, la musique et la trame dramatique ne 

sont plus essentielles, mais servent de soutien. Les danses 

de récitals, du music-hall, des salons, les danses rituelles 

et quelques autres particulières échappent à l'emprise 

de la danse d'opéra, par leur essence même. 

La danse hiératique, au cours d'une scène dans un temple, 

sera bien représentée et mimée sur le plateau, mais la foi 

des peuples dans leur Dieu ou idoles ne sera que le reflet 

de la croyance religieuse animatrice. Par conséquent, 

si tous les genres de la danse sont du domaine de la danse 

d'opéra, celle-ci ne sera qu'imitation et non vérité, reflet 

et non essence. 

Évidemment, des spectacles de ce genre exigent, d'une 

part, des connaissances approfondies, aussi bien histo-

riques qu'ethnographiques, concernant l'art du mouve-

ment, et, d'autre part, une connaissance parfaite des pos-

sibilités du corps humain, acquises par une pratique in-

tensive et répétée. 

La plupart des partitions d'opéras sont basées sur des 

modèles chorégraphiques pour ainsi dire « historiques », 

telles qu'ils nous ont été légués par les siècles écoulés. 

C'est la hantise des compositeurs dits anciens, dont les 

œuvres constituent le fond du répertoire, qui ne peuvent 

s'échapper de ces rythmes « historiques », tandis qu'au 

contraire les compositions actuelles s'inspirent du 

folklore., 

Dans le cadre d'un opéra historique, la pire faute de goût 
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serait de composer, sur ces rythmes anciens, des danses 

à tendance moderne. Au contraire, l'esprit de l'époque 

dont date le ballet doit revivre dans nos danses, comme 

nous devons recréer, par des danses appropriées, l'ambiance 

des pièces japonaises ou égyptiennes. 

Le terme « ballet classique » n'implique pas exclusivement 

la danse sur les pointes, quoique cette technique fasse 

immanquablement partie du patrimoine de la danse 

d'opéra. Ce style classique date de plus de deux siècles, 

et certaines de ses figures, dont les pointes, constituent 

un ensemble aimable et harmonieux des mouvements 

tels qu'ils furent pratiqués du temps des ballets de la cour, 

dont la survivance fut même encore perceptible chez une 

rénovatrice comme Isadora Duncan, et ceci en dépit de 

sa manière de danser, pieds nus. 

La danse grotesque de nos jours, dite danse d'expres-

sion, est influencée par l'art asiatique et africain. Elle est 

connue depuis des siècles, mais en tant que variété ethno-

graphique et exotique, dans le cadre de la danse historique. 

Elle faisait même partie de la danse de salon de jadis, sous 

le nom de « moriske » (vraisemblablement dérivé du nom 

« Mohr », « Maure »). 

Dans quel sens va se développer la danse moderne en 

Europe et en Amérique ? Dans celui de la « moresque » 

exotique et expressionniste ? Non : son évolution est trop 

étroitement liée au développement, conforme à la sensi-

bilité de notre époque et aux données harmoniques de la 

danse historique. 

Un des faits les plus intéressants dans le domaine de 

l'art chorégraphique, ce furent les tentatives pour créer un 

théâtre dansant autonome. L'impression la plus pénétrante 

a été produite par la compagnie dirigée par Diaghilefî, 

qui débuta par des interprétations personnelles des vieux 

ballets d'opéras et commença ensuite peu à peu à se créer 

un style propre. Cette évolution n'est pas close; elle con-

tinue surtout par les recherches passionnées de groupes 

plus ou moins importants. Ainsi on peut fort bien s'ima-

giner, un jour, la création d'une nouvelle forme d'art 

scénique, qui ne sera tributaire ni de l'opéra ni du drame. 

Il est possible que cette forme d'art, à condition qu'elle 

se développe, devienne une branche perfectionnée de la 

danse telle que nous la voyons dans les salles de concert. 

Des tentatives de ce genre sont faites aujourd'hui aux 

États-Unis, mais leur origine se trouve en Allemagne. 

Le cinéma et la télévision élargiront encore le domaine 

de la danse. 

Dans l'opéra, la danse est aujourd'hui uniquement un 

des nombreux auxiliaires du spectacle, une servante de 

l'art du chant, qui prédomine. 

Cependant il est possible que le plateau d'opéra offre 

à l'avenir une plus large l'hospitalité à sa sœur, la danse. 

Rudolf von LABAN. 

La " Folkwangbiihne " d'Essen, dans Le Fils perdu. 
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I n m e m o r i a m 


IL y a trois ans (le 23 janvier 1930) que la créatrice des 

* beaux mythes plastiques a quitté notre terre, emportée 

par une maladie foudroyante et inattendue, au cours 

de sa tournée en Hollande. Une avalanche d'articles, 

de nécrologies, de brochures, de livres a suivi cette mort 

tragique et prématurée. Dans plusieurs de ces écrits, 

on s'obstine à la dénommer « la Taglioni du xxe siècle », 

croyant faire ainsi le suprême éloge de la grande danseuse. 

Or cet éloge, facile et plutôt équivoque, non seulement ne 

définit rien, mais encore diminue l'œuvre créatrice de 

Pavlova. Si le romantisme chorégraphique de Taglioni 

n'est qu'un résumé arriéré d'une époque troublée et boule-

versée par les révolutions, un art qui se réfugia dans des 

rêves nébuleux et hypertrophiés, le classicisme choré-

graphique de Pavlova reste comme un idéal très pur et 

indépendant de toutes les fluctuations et de toutes les trans-

formations des tendances instables et peu durables de 

notre époque, où l'art, ayant quitté les voies battues du 

passé, cherche obstinément les routes encore lointaines 

et mal définies de l'avenir, chancelant, hésitant entre les 

chapelles artistiques, dues au snobisme flottant de la jeune 

école, aux tendances outrancières. L'art de Pavlova est 

au-dessus de ces tâtonnements dans le brouillard d'une 

époque transitoire. Rendons à Taglioni ce qui lui est dû, 

n'amoindrissant nullement son talent ni son importance 

de phénomène artistique de son époque ; mais c'est préci-

sément cette époque qui l'a introduite dans le cadre étroit 

du romantisme et a encerclé dans des frontières limitées 

la manifestation de ses émotions. 

L'échelle de la force expressive chez Pavlova ne peut 

être comparée à celle de sa grande et illustre devancière. 

Cette force est profonde : toute la gamme compliquée 

d'émotions humaines, d'inspirations intellectuelles, avec 

toutes leurs nuances psychologiques, a trouvé en elle une 

réalisatrice exceptionnelle. L'idée directrice de la danse 

même, de cette technique classique tellement décriée et 

négligée par le snobisme mondain, et qui n'en reste pas 

moins au-dessus de ces attaques, étant l'expression maté-

rielle d'un idéalisme spiritualiste, cette technique, 

dis-je, ne peut être comparée à celle de la Ta-

glioni, simplement parce que la danse, à l'époque 

de cette dernière, n'avait pas encore atteint la 

profondeur d'expression de la nôtre. Sa concep-

tion, son pathos romantique, son spiritualisme 

intérieur furent d'un autre genre et d'une autre 

matière. Car les êtres de différentes générations 

sentent différemment et acceptent l'univers de 

manières diverses. Ceci dit, cessons d'insister sur 

des comparaisons vaines et vides de sens, surtout I dans le domaine de l'art. Disons simplement que 

Pavlova fut la plus grande danseuse du xxe siècle. 

Une danseuse ? une prêtresse plutôt, une prê-

tresse qui sacrifiait toute sa vie, toute son indi-

vidualité, toute son intelligence, toutes les joies 

de la vie à son art. Pareille à la « jeune fille 

0, sacrifiée » du Sacre du Printemps, elle était comme 

condamnée à danser jusqu'à son dernier souffle. 

Elle s'adonna entièrement à la danse, dans la-

» quelle elle mit son âme, cette « énigmatique âme 

slave » qui se dépense sans calculer, sans compter, 

sans mesure, pour l'œuvre créatrice conçue par 

elle jusqu'au sacrifice final. 

^ i N'est-ce point là le mot de l'énigme pour 

M découvrir le secret de cette âme ? Ce mot est 

« abnégation ». Sans la participation de l'âme, il 

Ł n'y a pas de danse. Mais pour l'y mettre, il faut 

PJ aimer cet art au-dessus de tout. Ce fut précisé-

> ment cela qui caractérisa la danse de Pavlova et 

qui a pu faire d'elle ce qu'elle fut. Dans ses 

danses, dans ses images plastiques habita cette 

« âme du vol », que le célèbre poète russe Pouch-

,kine avait si bien définie dans son poème Eugène 

Oniéguine. La technique n'est qu'un métier, Anna Pavlova dans La Mort du Cygne. 
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un élément certes indispensable de la danse, un élément 

d'office de la légende que crée la danse. Elle est subor-

donnée à l'âme. « Une danseuse à l'apogée de sa technique, 

disait Pavlova, ne peut se permettre la paresse. Elle doit 

travailler, travailler durement, quotidiennement pour 

être sûre de posséder ses moyens techniques à tel point 

qu'elle n'ait plus à y penser, si ce n'est pour les oublier 

complètement dès son apparition sur la scène ; et cet 

oubli lui donne, dans l'exécution, la liberté indispensable 

pour le développement expressif et émotif des sentiments 

intérieurs de la danse. » 

C'est ainsi que Pavlova s'est trouvée vouée pour la vie 

à ce pénible labeur quotidien. Elle vivait comme une 

ascète, renonçant à toutes les joies et distractions de la vie 

qui font les délices de l'existence féminine. Elle était indif-

férente à ces bagatelles qui donnent du charme à la vie 

d'une jeune femme : la mode, les bibelots, la bijouterie, 

le snobisme de la gloire, les splendeurs de la vie mondaine. 

Durant sa vie, elle suivait un régime sévère et diététique 

dans ses repas. Elle professait une indifférence absolue 

pour sa gloire mondiale : « Dans mon enfance, j'ai cru que 

la gloire était un bonheur, disait-elle. Je me trompais. 

La gloire n'est qu'un papillon éblouissant qui paraît pour 

un court moment dans l'existence. » Elle se trompait encore : 

ce papillon éblouissant l'accompagna durant toute sa vie. 

Mais la gloire la gênait : elle n'aimait guère se montrer 

en public, elle s'effaçait dans les restaurants, elle se cachait 

au fond des loges, au théâtre, pour ne point être reconnue. 

« L'artiste ne doit point se montrer en public, en dehors 

de la scène, disait-elle souvent. Il faut que le public puisse 

conserver dans son imagination l'aspect illusoire qui lui 

apparut aux feux de la rampe. » Et c'est ainsi qu'elle vécut 

d'abnégation en abnégation, durant toute sa vie. Elle 

sacrifia de bonne volonté son existence personnelle et pas-

sagère à l'art éternel. 

Est-ce par suite de cette disposition héroïque de son âme 

que les images de la mort paraissaient si chères à son cœur ? 

Elle leur a donné des incarnations inoubliables. C'est 

l'inoubliable vision de la Willis dans une « espèce d'agonie 

chorégraphique », pour reprendre l'expression heureuse 

de Théophile Gautier, quand Gisèle, transformée en Willis 

au royaume des Vies Inachevées, s'amuse au milieu des 

pelouses d'émeraude, inondées des rayons bleus de la lune 

jusqu'à l'heure où les premières clartés de l'aurore naissante 

l'appellent de nouveau dans sa tombe fleurie. C'est encore 

« l'agonie blanche » de la Mort du Cygne — sa gloire mon-

diale — où elle produisait l'impression immédiate sur la 

salle émue et profondément silencieuse, saisie par l'enchan-

tement de la danse seule, sur une scène sans décors, dénuée 

de tout apparat théâtral. C'est enfin le « Chrysanthème », 

image de la mort dans le répertoire de Pavlova, expression 

suprême d'une tristesse sans secours, pour tout ce qui vit 

et qui est condamné fatalement à la disparition dans 

l'abîme infini du néant. C'est l'histoire poétique du chrysan-

thème dans les Feuilles d'Automne, ballet conçu, imaginé 

et réglé par Pavlova elle-même. Il y a quelque chose de 

prophétique dans ce beau conte d'une fleur, déracinée de 

sa terre natale par le vent du Nord et emportée avec une 

nuée de feuilles mortes, là où il n'est plus de retour. Ce conte 

d'une fleur délicate, amoureuse d'un poète, est créé par 

l'artiste amoureuse de la poésie et de la danse. Et un vent 

cruel, en un clin d'œil, la casse et l'emporte dans trois 

sinistres journées, pour toujours... 

Ces trois images magistrales de la mort, je les tiens pour 

les plus puissantes créations de l'œuvre entière de la grande 

artiste. Elles n'ont rien des laideurs de la mort réelle ; 
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au contraire, un apaisement, un attendrissement, une paix 

intérieure se dégagent de ces compositions plastiques, 

de ces conceptions dansées qui ne connaissent ni époque 

ni nationalité : elles sont de tous les temps, et elles sont 

plus vraies que la vie réelle, dont elles forment comme un 

extrait, une quintessence aromatique, une synthèse imma-

térielle de l'idée. L'art de Pavlova possédait le don précieux 

et inégalé d'interpréter les mouvements les plus délicats, 

les plus vagues de l'âme humaine. Son art muet fut, de 

beaucoup, plus puissant que les paroles qui s'usent faci-

lement et sont souvent superflues. 

Par quel moyen arriva-t-elle à ce sortilège? Ses danses, 

pour la plupart, furent d'une simplicité voulue. Rarement 

elle eut recours à des tours de force techniques. Plus d'une 

danseuse a exécuté les mêmes pas et les mêmes danses, 

mais ce que faisait Pavlova surpassait ce que firent les 

autres par la particularité de son talent, et cette originalité 

était une espèce d'immatérialité qui semblait la détacher 

de tout ce qui a rapport à la terre. Ce détachement des 

choses matérielles "l'avait conduite naturellement, fatale-

ment, vers la création des images d'au-delà. Elle fut la 

princesse lointaine des pays enchantés peuplés d'ombres 

et de rêves qui surgissent et s'évanouissent spontanément 

aux accents des ballades élégiaques. Elle a réussi à réin-

carner, dans son individualité personnelle, l'esprit même 

de la danse et c'est précisément là le secret de son génie. 

La technique constitue le matériel architectural indis-

pensable à l'artiste créateur ; or cette technique ne diminua 

en rien les propriétés de sa danse éthérée, alors même 

qu'elle exécutait des pas d'une complexité extrême : 

tout son être physique, fin et comme irréel, demeurait 

en parfait état d'harmonie, pénétré de la flamme inté-

rieure et invisible qui fut l'émanation émotive de son 

âme ardente et éveillée. Il faudrait — pour avoir un por-

trait chorégraphique complet et exact de Pavlova — 

s'attarder sur son sens du rythme qui est encore un phé-

nomène d'une complication excessive, sur les qualités rares 

de son art mimique, sur son talent d'expression dramatique, 

sur la question du style, sur son assimilation complète de 

l'époque qu'elle fut en train de reproduire et sur bien 

d'autres choses encore. Mais cela nous mènerait loin .. 

Dans cette trop brève étude, 

je ne voulais qu'évoquer l'image 

enchanteresse de la grande 

danseuse défunte, son génie ^f^kmm 

créateur, le sortilège de sa chorégraphie, le charme et 

la beauté de son âme, dont son art ne fut qu'une émanation 

étincelante. 

Il y a aussi un côté de la vie humaine qui demeure 

caché à la curiosité du public, avide pourtant de connaître 

la vie intérieure et intime des grandes existences, ce 

« jardin secret », dont l'accès n'est accessible qu'aux gens 

proches de la célébrité. Nous possédons maintenant un 

livre, récemment paru à Londres aux Éditions Cassel & C° 

et écrit par M. V. Dandré, mari et collaborateur de tous les 

temps de Pavlova. Il nous décrit, en paroles émouvantes, 

aux accents sincères, cette vie quotidienne étroitement 

liée à la vie artistique de la grande danseuse, et ce récit, 

d'une sobriété voulue, nous éclaire et nous instruit défi-

nitivement sur la personnalité humaine et sur la person-

nalité artistique qui ne se contredisaient à aucun moment 

de la vie de Pavlova, mais qui se confondaient et se sou-

daient indissolublement. En lisant ces pages, nous voyons 

clairement comment les sentiments et les idées de cette 

femme se reflétaient dans son art, comment son amour 

de la nature, des animaux, des fleurs, de toute la beauté 

qui l'entourait passaient, dans son art, en images trans-

formées, d'une richesse et d'une sélection artistiques 

étonnantes. Et nous y trouvons encore beaucoup d'autres 

révélations sur son cœur ouvert à toutes les misères 

humaines, qui la faisaient souffrir et donnaient cet accent 

douloureux, tragique à ses interprétations des êtres 

malheureux, déshérités par le sort. Et nous apprenons 

encore beaucoup d'autres traits de son caractère à la 

lecture de ce livre, qui nous donne aujourd'hui le portrait 

complet de la grande artiste. 

Ses cendres reposent maintenant, après une vie de labeur 

et d'art, dans le silence profond du « Jardin des Souvenirs », 

tout proche de sa demeure, de son cottage bien-aimé, 

qui portait le nom poétique et prophétique de « Maison 

du Lierre », car nous connaissons le vieux symbole du 

lierre : « Je meurs où je m'attache. » Elle fut attachée 

indissolublement à son art qu'elle aimait passionnément, 

avec obsession. Elle mourut au champ d'honneur, entre 

deux tournées, la veille d'une représentation. Et ses der-

nières paroles furent : « Donnez-moi vite mon costume du 

Cygne ! » 

Ainsi, il y a trois ans, s'en-

vola vers l'éternité l'âme de la 

Sï^,^ plus grande artiste du siècle. 

IHHKfis. Valérien SVETLOFF, 
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LES BALLETS DE S T R AV  I N S K Y 


en concordance avec son évolution musicale. 

TL est encore bien difficile de définir, ou plutôt, de 

-■■ mesurer l'influence exercée par Stravinsky sur la 

danse. Par sa valeur intrinsèque et par la variété de ses 

manifestations, cet apport est considérable. Dans le 

domaine purement musical, dans son évolution esthé-

tique ou technique, Stravinsky est l'homme qui n'aime 

pas à s'arrêter sur une trouvaille personnelle et qui cherche 

toujours à se renouveler. Aussi, dans sa conception choré-

graphique, la ligne d'évolution de ce musicien comporte-

t-elle des ruptures dont la plupart sont marquées d'un 

cachet de génie, quoique leur logique ne soit pas toujours 

apparente, du moins pour le moment. 

Dans sa poétique de musicien et de penseur, l'élément 

de la volonté, du problème objectif à résoudre, ou encore 

du tour de force à accomplir a, chez Stravinsky, une impor-

tance primordiale. Tout en imprimant le sceau de sa 

puissante personnalité à chaque matériel ou plutôt chaque 

style auquel il a recours pour son travail, Stravinsky a 

parcouru jusqu'à présent, dans sa production, des routes 

si différentes que l'évolution de son art, visible d'un chaî-

non à l'autre, ne forme pas une ligne directe d'une logique 

progressive. Cette constatation n'est pas une critique : 

un pareil jugement serait prématuré, d'autant plus que la 

logique de l'évolution d'un artiste demeure insaisissable, 

sans un recul de temps suffisant. 

Ce phénomène de perpétuelle recherche, qui consiste 

à ne pas se limiter à une direction définie, à changer de 

style et de moyens d'expression presque pour chaque 

œuvre, explique, à lui seul, la difficulté d'enfermer la 

conception esthétique de Stravinsky dans une forme 

concrète et rigide. Plusieurs musicologues, spécialisés 

dans l'œuvre de Stravinsky, ont cherché l'explication de 

cet élément de renouvellement dans la tendance du musi-

cien à créer chaque fois une œuvre objective, une œuvre-

type. Je ne suis pas d'accord avec cette théorie qui prête 

à trop d'équivoque et qui est, à mon avis, trop littéraire. 

La conception de M. Ansermet, tendant à identifier 

Stravinsky à l'artisan « médiéval », travaillant objecti-

vement la matière dont il fait œuvre d'art personnelle, est, 

à mon avis, plus près de la nature esthétique du grand 

musicien russe. On peut évidemment discuter sur la 

valeur de la matière brute, sur la prédominance de l'élé-

ment cérébral et de la volonté dans le processus de la 

création, surtout quand il s'agit des œuvres de la dernière 

époque ; mais cela ne change rien au fait même que, par 

les seules raisons parfois contradictoires qui font que 

Stravinsky passe d'une œuvre à l'autre, les plus récentes 

réalisations ne semblent pas avoir, pour lui, une importance 

capitale. Le problème du résultat final et de la conception 

technique et esthétique préoccupent le musicien plus que 

le choix de sa matière musicale. 

En dehors du côté ascétique, cette « dépersonnalisation », 

sorte de renoncement à l'apport subjectif de l'idée 

musicale intrinsèque, a quelque chose d'extrêmement 

noble. Il est probable que la conception esthétique de 

Stravinsky comporte une teinte « messianique », indé-

pendante de la valeur même des œuvres. On dirait qu'on 

lui a confié une matière dont il n'a pas à discuter la valeur 

ni le droit à modifier un élément, mais qu'il se sent obligé 

à transformer, tel Pygmalion, en œuvre vivante. Telle 

paraît l'attitude de Stravinsky envers l'art, et nous n'avons 

aucune raison de douter de sa sincérité. Il est évident 

qu'une pareille conception esthétique, malgré sa générosité 

et sa faculté particulière de pouvoir se « dépersonnaliser » 

dans la source même de sa création, apporte avec elle 

des déboires parfois inévitables. Si j'ai insisté sur les élé-

ments très particuliers de la personnalité générale de 

Stravinsky dans le domaine purement musical, c'est que, 

dans sa conception lyrique et chorégraphique, ces éléments 

jouent un rôle de premier ordre correspondant à des 

points de vue identiques dans leur insaisissable mais indé-

niable variété et, souvent, dans leur opposition. 

Stravinsky va à la danse à l'aube de sa carrière. Son 

premier succès — qui le rend universellement célèbre 

du jour au lendemain — est son ballet L'Oiseau de Feu. 

Dans cette œuvre, la structure chorégraphique de 

Stravinsky est bien celle de l'époque de sa création. C'est 

le côté pittoresque, fantastique, rêveur du conte russe 

qui inspire le musicien. Il en use musicalement, avec génie, 

faisant une œuvre de grande envergure dans ce genre 

féerique auquel se sont déjà attachés ses prédécesseurs, 

et avant tout Rimsky, dans ses opéras. Stravinsky reste 

ici avant tout national, dans la tradition des Cinq, et 

séduit le monde musical par la richesse, inédite à cette 

époque, de sa partition, par ses couleurs tantôt violentes, 

tantôt tendres, par le genre « russe-pittoresque » auquel 

le public a été préparé par cette école des Cinq. 

La conception lyrique du ballet découle directement de 

la tradition de Rimsky et de Borodine. C'est un enchaîne-

ment des mouvements musicaux dont la progression et 

le développement sont subordonnés à la trame sympho-

nique et qui correspondent à l'atmosphère, à l'ambiance 

psychologique de l'action dans leur caractère mélodique 

et rythmique. Il n'y a point de morceaux séparés à cadence, 

mais la matière purement musicale de l'œuvre donne un 

cours libre à l'utilisation du pas classique, du mouvement 

indépendant tout en restant ordonné. Le musicien appa-

raît ici comme un « synthétiste » formidable, musical et 

lyrique, d'un genre dont les fondements ont été déjà posés. 

Pétrouchka marque un pas énorme dans l'œuvre de 

Stravinsky. Au point de vue esthétique, nous trouvons 

ici une combinaison étrange et nouvelle de ce qui est à 

•3 15 5> 



         

         

        

         

          

           

         

        

        

         

         

       

         

         

          

          

       

       

        

       

      

       

         

      

       

      

  

     

         

         

        

       

      

        

          

      

        

       

         

       

         

         

      

       

       

        

        

     

       

         

           

       

        

         

       

        

      

      

       

        

           

        

          

      

    

        

       

        

          

         

           

        

           

         

       

        

      

        

         

          

        

        

        

         

       

        

      

       

       

       

        

     

     

        

      

       

         

       

      

          

       

      

          

       

        

         

         

      

       

         

      

            

           

        

       

         

        

      

   

  

la fois fantasque, humain et national. Le sujet de Pétrouchka 

est universel, chaque pays en possède le type. Celui de 

Stravinsky ne pourrait être que russe. La couleur locale, 

le caractère même du matériel de la danse sont natio-

naux. Mais le pas en avant fait ici, par Stravinsky, ne 

dépend point de sa « nationalité », mais bien de sa concep-

tion esthétique. Du rêve féerique de L'Oiseau de Feu nous 

passons au réalisme des scènes de foire, des mouvements 

du peuple et des marchands, aux coutumes locales, etc. 

Aux pas classiques de la danse s'ajoutent de plus en 

plus les pas de la danse populaire nationale. La syncope 

qui s'est déjà manifestée d'une manière tellement per-

sonnelle dans la « Danse de Kachtcheï » de L'Oiseau 

de Feu devient de plus en plus insistante. La couleur 

locale passe du domaine du rêve et du conte dans celui 

de la vie réelle. Le sujet humain et abstrait de Pétrouchka 

est donc transposé ici sur un terrain indiscutablement 

« national-évocateur », —■ aussi bien musicalement que 

chorégraphiquement. Il n'y a que le tableau du Maure 

qui conserve dans son traitement lyrique des enchaî-

nements, un classicisme chorégraphique complet. Je suis 

d'accord que Pétrouchka peut être considéré comme une 

œuvre purement « musicale » (Schloezer la traite même en 

sonate, avec ses quatre mouvements traditionnels); mais 

ceci n'empêche point que l'utilisation thématique y soit 

nettement saltatoire et la conception lyrique indiscu-

tablement évocatrice, subjective. 

Pétrouchka est certainement un chef-d'œuvre aussi 

bien au concert, mais c'est avant tout un ballet national-

réaliste, avec un mélange de fantasque qui, de son côté, 

reste aussi géographiquement localisé ; c'est par son réa-

lisme qu'il est novateur, par rapport notamment aux 

« Danses Polovtsienncs » du Prince Igor. 

C'est un nouveau mélange de populaire et de mystère 

de la nature que nous découvrons dans les deux épopées : 

Le Sacre du Printemps et Les Noces. 

Le musicien s'est attaché ici aux mœurs païennes des 

Slaves, à leurs rites symboliques, et c'est certainement 

dans cette synthèse de toute la sensibilité russe, dans la 

coloration par la mystique ancestrale des coutumes uni-

verselles que Stravinsky a créé ces deux œuvres de génie. 

Nous sommes ici déjà éloignés de la conception du ballet 

classique, dans ses pas immuables. Leur utilisation, 

mise au service d'un déchaînement rythmique et dyna-

mique sans précédent, d'une mélopée lyrique ayant une 

beauté irrégulière au souffle puissant et frais donne, comme 

résultat, une suite de tableaux et de mouvements plas-

tiques, admirablement saisis par l'inoubliable Nijinsky. 

La correspondance entre le mouvement musical de l'œuvre, 

sa portée mystique, humaine et la réalisation de la Nijinska 

dans Noces, a été telle que le tout forme un ensemble d'une 

beauté exceptionnelle dans sa plasticité et son étrangeté, 

obtenues par des moyens d'une sobriété et d'une simplicité 

rares. 

Avec Noces et quelques autres œuvres de scène et de 

musique instrumentale, finit ce qu'on appelle « l'époque 

russe » de Stravinsky. Nous voyons le musicien russe 

s'assimiler d'abord les éléments négro-américains et les 

étonnants apports esthétiques et musicaux du music-hall 

moderne. Le don du grotesque, de l'excentrique, innés 

dans la nature musicale de Stravinsky, se manifeste et 

se développe de plus en plus à ce contact. Toute une série 

d'œuvres avec l'utilisation de la danse sont nées dans 

cet esprit : Ragtime, Le Renard, etc., se détachant de plus 

en plus de la source populaire russe. 

Stravinsky devient Européen. Parfois, chronologique-

ment, il cherche encore son inspiration dans le fonds 

russe, en retournant à l'époque des influences italiennes 

ou de la romance tzigane (Mavra), à Tschaïkowsky (Le 

Baiser de la Fée, où perce malgré tout le bout d'oreille 

de Pétrouchka). Mais quand il recourt à la Russie, ce 

n'est plus à la source directe du sol qu'il s'adresse : il 

le fait à travers une « seconde main ». 

Peu à peu, il se tourne vers d'autres cieux : c'est en 

Italie qu'il puise la thématique de Pulcinella ; c'est à 

l'emploi d'une matière neutre, d'où toute évocation est 

bannie, qu'il recourt pour son ballet grec Apollon. La 

dénationalisation progressive de Stravinsky, en ce qui 

concerne la source musicale et lyrique de son inspiration, 

correspond au retour à la conception de la musique pure. 

L'abandon complet de la « couleur locale » et d'un subjec-

tivisme créateur comporte, à sa suite, un changement com-

plet de son esthétique lyrique en général, et chorégraphique 

en particulier. Il est normal que, concevant la musique 

au point de vue purement objectif comme un jeu sonore 

indépendant et se suffisant à lui-même, Stravinsky soit 

amené à renoncer, du moins momentanément, à tout élé-

ment évocateur inhérent à la création subjective. 

La musique, dont la sereine neutralité n'évoque plus 

un mouvement pensé « chorégraphiquement » mais avant 

tout, sinon seulement, « architectoniquement » le ramène 

à l'utilisation du pas classique, aussi neutre dans son 

universalité et dans sa relative pureté. 

Une musique abstraite comporte une chorégraphie 

abstraite et la danse classique est bien l'espéranto des 

danseurs. Ainsi nous sommes avec Apollon beaucoup 

plus près de la conception chorégraphique d'un Delibes, 

que de celle des Fokine et Miassine. C'est une conséquence 

évidente de l'évolution de Stravinsky, du musicien national 

et lyrique en musicien européen et objectif. 

Il serait dangereux de décider s'il a perdu ou gagné à 

ce changement. Pour ma part, aussi bien musicalement 

qu'esthétiquement, l'œuvre de Stravinsky me semble plus 

universelle dans son « russisme » que dans son « univer-

salité cosmopolite », qui lui donne nécessairement quelque 

chose de figé et d'artificiel dans son abstraction. C'est 

évidemment un avis tout personnel qui n'a de portée que 

comme tel, et l'évolution de ce génie à multiples visages 

réserve encore bien des surprises dans l'avenir. 

De toutes façons, en dehors de l'apport inappréciable 

de Stravinsky dans le domaine de la musique de notre 

temps, nous lui devons une contribution merveilleuse 

dans sa richesse et sa variété à l'art du ballet. Il a été 

celui qui a le mieux réussi à libérer le pas classique (base 

indiscutable) de sa rigidité académique en lui donnant une 

impulsion fraîche, un élan jeune, une application libre 

et nouvelle, tant par la nouveauté de son œuvre musicale 

que par une attitude personnelle et multiple envers les 

tendances esthétiques du ballet considéré comme spec-

tacle lyrique. Alexandre TANSMAN. 
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LE SÉJOUR DE NOVERRE A VIENNE 


est étonnant que le plus I L 

célèbre maître de ballet de 
tous les temps et de tous les 
peuples, Jean  -Georges No-
verre, n'ait pas encore trouvé 
de biographe pour retracer 
complètement l'œuvre im-
mense de sa vie ; cette lacune 
s'explique seulement par le 
fait que l'historiographie de 
la danse n'est encore qu'à ses 
débuts. 

L'activité de Noverre à 
Vienne, de 1767 à 1774, pen-
dant les plus belles années de 
sa production artistique, est 
restée peu connue ; le plus 
récent biographe de Noverre 
parle même d'une « brève 
visite » à Vienne, bien que 
l'importance de cette activité, 
à Vienne, pendant sept ans, 
soit suffisamment confirmée 
par la création de plus de 
cinquante ballets. Le séjour 
de Noverre à Vienne n'est 
pas seulement d'une grande 
importance pour l'art du 
maître, qui put se développer 
dans des circonstances parti-
culièrement favorables, mais 
il marque en même temps une 
étape en ce qui concerne les 
relations entre les cultures 
française et allemande. 

Depuis la Renaissance jus-
qu'à la fin du xvm e siècle, 
l'art de la danse, dans la 
capitale autrichienne, demeure 
entièrement sous la domina-
tion italienne. Le maître de 
danse italien est professeur 
attitré de la cour et de la no-
blesse, il est aussi l'incarnation Jean-Georges Noverre. allemand un rôle considérable, 
de l'âme de la danse artis-
tique sur la scène. Le baroque 

autrichien avec ses préférences 
pour les lignes souples et sensuelles, sa magnificence et sa 
pompe, son grand déploiement de musique, ses merveilles 
scéniques et ses surprises de machinerie, ce baroque-là place 
ses fêtes dansantes sous la direction des Italiens. Les descrip-
tions de ces fêtes nous éblouissent encore aujourd'hui. Une 

brèche pourtant fut battue dans le domaine de la danse 
italienne — rien que pour une seule génération — par le 
classicisme français, au sommet de sa puissance souveraine, 
dont le plus important représentant à Vienne fut Noverre. 

La philosophie mystique et surnaturelle, le jeu sensuel 
des formes, la joie de la pureté, la danse libre de toute intel-
lectualité, cèdent leur place à la philosophie rationaliste, 
dont les principes artistiques se retrouvent dans tous les 
programmes des ballets de Noverre, principes qui trouvent 
leur forme sensible dans une volonté créatrice tout imprégnée 
de mesure et de sévérité, et dont la force expressive maîtrise 
l'imagination, qui sacrifie la danse pure à la pantomime 
pour paraître avant tout naturelle et véridique. L'élément 
baroque va être rejeté, les voix fantastiques des féeries se 
retirent dans la vision de tous les jours, les couleurs bigarrées 

cèdent le pas aux dessins clairs 
et l'imagination débordante 
fait place à un sens disposant 
savamment les formes. 

Ce procès de transformation 
du baroque autrichien en clas-
sicisme français s'accomplit 
progressivement et se rattache, 
sur la scène viennoise, à trois 
noms : Franz Hilferding von 
Waven (1710-1768) son élève 
et successeur, Gasparo Angio-
lini (1723-1796), et finalement 
Jean-Georges Noverre (1727-
1810). 

Hilferding, à partir de 
1737, fut danseur à la cour 
et, plus tard, jusqu'en 1758, 
maître de ballet de la cour 
sur les deux scènes viennoises : 
théâtre « Nàchst der Burg » 
et «Kârntnertortheater». Peut-
être a-t-il reçu à Paris son 
éducation de danseur. Mais 
aussi la lecture des ouvrages 
français sur la danse, ou en-
core la tradition parlée ont pu 
le décider à introduire à Vienne, 
vers 1740, les ballets-panto-
mimes héroïques. Les titres de 
neuf ballets de ce genre nous 
sont connus : Briiannicus 
(d'après Racine)  , Idomeneus 
(d'après Crébillon), Alzire 
(d'après Voltaire), Ulysse et 
Circé, Acis et Galathée, Orphée 
et Eurydice, Ariane et Bacchus, 
Amour et Psyché, Vénus et 
Adonis. Nous connaissons éga-
lement ses collaborateurs en 
matière de musique, ce sont: 
Ignaz von HOLZBAUER , qui 
joue dans l'histoire de l'opéra 

et Florian DELLER , qui devint 
plus tard aussi le collabora-
teur de Noverre à Stuttgart. 

La « danse simple » a été supplantée par la « danse d'action » ; 
le génie du classicisme français fit son apparition en Autriche 
par l'intermédiaire de Hilferding. 

Hilferding, à côté du ballet héroïque, conserva dans la 
danse la tradition nationale autrichienne ; il cultiva aussi 
le ballet anachréontique et le ballet grotesque. Son Blaues 
Ballet est précurseur du fameux ballet de Noverre, 
Weiss und Rosenfarben, dont on parlera plus tard. L'œuvre 
très importante qu'il a fournie, par l'introduction du ballet 
héroïque à Vienne, n'a pas été reconnue dans toute sa 
signification par ses contemporains ; sa position est ainsi 
définie par un critique : « Hilferding posait plutôt pour les 
grâces, tandis que Noverre est devenu plus grand sur les 
cothurnes. » 

Gasparo ANGIOLINI représente sur la scène chorégraphique 
viennoise le type de l'Italien francisé ; comme élève de 
Hilferding — et cela se reconnaît dans ses écrits person-
nels — il est familiarisé avec le génie de l'art chorégraphique 
français ; la collaboration avec Gluck l'a fortifié dans la 
tendance de dramatiser le ballet. Je rappelle brièvement le 
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ballet Le Festin de Pierre, dont la partie chorégraphique fut 
basée sur l'œuvre de Molière, et pour laquelle Gluck écrivit 
sa musique, encore aujourd'hui pleine de vie (première repré-
sentation : Vienne 1761), ensuite son arrangement chorégra-
phique de Sémiramis de Voltaire, également avec la superbe 
musique de Gluck (première représentation : Vienne 1765). 
Les autres ballets héroïques d'ANGioLiNi de la première 
époque de son activité à Vienne (1757-1766) sont : Cléopâtre, 
Thétis et Péleus, Iphigénie ; mais également une œuvre choré-
graphique appartenant au genre très apprécié des « Ballets 
Turcs » dont la musique nous est restée et qui s'appelle 
Les Aventures du Sérail; la partition est due à un des 
membres de la célèbre famille de musiciens napolitains des 
Scarlatti, dont l'œuvre musicale reste étroitement liée 
au sol viennois : Giuseppe Scarlatti. 

Quand Jean-Georges NOVERRE prit possession de son 
nouveau poste à Vienne, en automne 1767, il trouva un 
terrain favorable à son effort artistique et cela à deux points 
de vue. Le ballet-pantomime, dit « héroïque », s'est imposé 
promptement et a obtenu les faveurs du public viennois 
très intéressé à la danse, de sorte que ses idées artistiques 
purent trouver une entière compréhension ; toutefois un 
fait encore plus important détermina son activité créatrice : 
c'est qu'il put faire son entrée dans la ville musicale en colla-
boration de compositeurs de marque comme GLUCK, STARZER, 

ASPELMEYER. 

Après une assez longue apparition de VESTRIS à Vienne, 
au début de 17_6_7_ où il dansa en représentation dans le 
ballet Médéa et Jason, qui fut très aimé et très applaudi et 
qui gagna au danseur une grande estime, les premiers mois 
de Noverre à Vienne ont déjà fait surgir une œuvre artis-
tique d'une grande valeur : c'est celle de la première du 
ballet Les petits Riens. J'ai publié dans le Mozartjahrbuch 
une description de ce ballet, qui resta une œuvre de prédi-
lection de Noverre et dont il présenta successivement trois 
versions à Vienne, Paris et Londres. Mes recherches récentes 
m'ont appris que l'œuvre fut présentée à Vienne le 
26 décembre 1767, en même temps que V Alceste de Gluck, 
et que Gluck fut peut-être le compositeur de la musique du 
ballet, perdue aujourd'hui. Étant donné que Noverre élabo-
rait la chorégraphie pour les danses de l'Opéra, on peut 
supposer une étroite collaboration 
avec le maître. Nous pouvons 
déduire de la partition de l'opéra 
Alceste quels furent les deux genres 
de danse demandés à la coopéra-
tion chorégraphique de Noverre : 
ce sont les Balli Pantomimi et les 
Balli Ballati. Je cite la description 

de ces danses d'après l'original 
italien : 

BALLI PANTOMIMI 

Atto primo, scena prima. Fragl'inter-
valli del Coro, per esprimere il dolore. 
e la desolazione del Popolo di Fera. 

Atto secondo, scena seconda. Quando 
i Numi Infernali compariscono, e circon-
dano Alceste ; e poi quando Alceste e 
partita. 

Scena sesta. Quando dalle damigelle 
d'Alceste si cantano i Cori che comin-
ciano : Cosi bella, Cosi giovane e quando 
e partita Alceste. 

Atto terzo, scena seconda. De Numi 
— Infernali venuti per prendersi Alceste. 

BALLI  BALLATI 

Atto primo, scena terza. Di Sacerdoti 
d'Apollo, poi di Damigelle d'Alceste. 

Atto secondo, scena terza. Di Corti-
giani che festeggiano il restablimento 
d'Ameto. 

Scena sesta. Di Damigelle d'Alceste 
che adornano il Sacrario. 

Atto terzo, in fine. Di Popolo celebrare 
il ritorno d'Alceste alla vita. 

NOVERRE . Ce grand artiste de la danse a montré dans ce ballet 
des merveilles, qu'on n'osa jamais croire possibles dans ce bel 
art. Sans insister sur la contredanse finement élaborée, qui 
ouvre l'action du ballet, il faut néanmoins avouer que les 
« pas de deux » de cette danse forment des tableaux qu'on ne 
saurait assez admirer pour leur art et pour leur goût exquis. 
Dans le premier « pas de deux », le dépit des amoureux, 
d'après Molière, est peint avec le plus grand naturel ; le 
second est une scène entre Charmant et Lucinde, d'après 
la comédie française l'Oracle ; le troisième représente une 
scène de jalousie entre un petit amour et une petite bergère, 
et, dans le quatrième, nous voyons un beau couple de bergers 
que deux paysans niais et maladroits, tendrement amoureux, 
cherchent à séparer par leurs plaisanteries. Toutes les 
poses, tous les gestes, toutes les situations, en un mot, toutes 
ces entrées, dans leur ensemble, forment une série de tableaux 
qu'un Coreggio ne saurait faire plus vivants et plus naturels. 
Il a plu à Noverre d'intituler ce ballet Les petits Riens, mais 
précisément ces petits riens confirment sa gloire, acquise 
légitimement, de premier maître de ballet en Europe. 
Les Grâces le servent et il semble que c'est son art de donner 
à la nature elle-même de nouvelles beautés. Pique, M me Tran-
card, et la petite Delphini qui ne compte pas encore onze 
ans, ont enchanté les spectateurs par l'exécution de leurs rôles. 

En dehors de ce ballet, Noverre monta à Vienne, en 1767, 
encore un ballet héroïque : Pyramus et Thisbé. En 1768, 
Noverre procède à la reprise d'une série de ballets qu'il 
avait déjà fait représenter à Stuttgart. Ce sont : le ballet 
tragique La Mort d'Hercule, avec la musique de Rudolph ; 
le ballet héroïque Renaud et Armide, également avec musique 
de Rudolph ; le ballet-pantomime héroïque Psyché et l'Amour, 
toujours avec musique de Budolph ; puis trois ballets ana-
créontiques : Der Putztisch der Venus, Der glùckliche Schiff-
bruch et Die Vlamischen Belusligungen. Comme nouveauté 
de cette année, il présente le ballet anacréontique Les Baga-
telles, une seconde version des Petits Riens, Die wohltâtige Fee 
et Die kleinen Weinleser. Un ballet comique Don Quichotte, 
avec la musique de Starzer, et un nouveau ballet héroïque, 
Thelmire, terminent la série des ballets qui furent montés au 
courant de cette année. 

De tous les ballets de 1768, il n'existe de livrets que pour 
le ballet comique de Don Qui-
chotte. Il est intéressant de remar-
quer que Noverre a fait entrer 
dans ce ballet la satire pour railler, 
dans le rôle de Sancho Pança, un 
rival déplaisant. Dans son genre, Don 
Quichotte fut un beau ballet, mais 
ce genre ne put plaire évidemment 
qu'à une catégorie de gens, dont la 

tournure d'esprit correspondait à la 
tendance de ce ballet. La bouffon-
nerie dans la danse est destinée aux 
amateurs de la farce dans la comédie. 
Et il semble que Noverre, lorsqu'il 
porta ce ballet à la scène, voulut 
être agréable à cette catégorie d'a-
mateurs et satisfaire le goût d'une 
assez grande partie du public fré-
quentant le théâtre. Il choisit, dans 
les exploits immortels du Chevalier 
à la triste figure, ceux qui pouvaient 
se prêter à une interprétation scé-
nique, et Pança devait être revêtu 
ici d'un rôle semblable à celui du 
pitre dans la farce. On se réjouis-
sait de différentes manières en con-
templant le bon écuyer, et finale-
ment il fut même berné sur la scène. 
De telle façon qu'au noble parterre 
plusieurs spectateurs sont restés 
bouche bée. 

Noverre, dans Don Quichotte, fut 
assez méchant pour faire une allu-
sion très claire à un concurrent de 
la scène allemande, qui voulait se 

(Jus (ùm 	 mesurer avec lui dans la compo-
sition des ballets, mais dont le talent Pour toute description du ballet r 'fdeJłuid s-on .Tbnthùu 
était absolument insuffisant. Don Les petits Riens qui a succédé		à 
Quichotte, dans un duel, resta vain-l'opéra Alceste, je cite les paroles 
queur du chevalier sans bras, et enthousiastes d'un contemporain		: 
celui-ci, en se réfugiant sur une « A la fin fut donné un ballet demi- Scène mimée du ballet de Noverre : 
montagne, fut enlevé des mains de caractère (balio semi serio) du célèbre Adelheid von Ponthieu. 
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son persécuteur à l'aide d'une machinerie. Le chevalier vain-
queur monta sur sa Rossinante au sommet d'une montagne 
et descendit de là, satisfait de soi-même, vers la plaine. Sancho, 
sur son cheval arcadien, voulait aussi atteindre le sommet sur 
lequel il apercevait son héros, mais l'âne trébuchait à chaque 
pas, et finalement, dégringola honteusement des hauteurs. 
L'âne écroulé devait symboliser le rival de Noverre.... Pour 
les personnes aux nerfs délicats, il y avait dans ce ballet un 
« pas de deux» et un «pas de trois  »qui  les dédommagèrent de 
l'esprit de bouffonnerie de l'ensemble. Leur sujet représentait 
une amusante visite de Don Quichotte chez de jeunes 
fiancés. 

Tandis que presque tous les livrets-programmes des 
ballets de NOVERRE de 1768 ont été perdus — ainsi que la 
musique — il nous reste, dans les Lettres sur les Théâtres 
viennois, de Sonnenfels, une description complète des 
vedettes chorégraphiques sur lesquelles NOVERRE put 
compter pour la réalisation de ses ballets. Je ne donne ici 
qu'un raccourci de ce témoignage, en 
raison de sa valeur pour l'histoire de la 
danse : 

« Les ballets et Noverre lui-même 
ont subi une perte irréparable par le 

Mlle départ de LENCY . Cette excel-
lente danseuse est susceptible d'acquérir 
la confiance du public auquel le charme 
de l'art mimique de la danse est entiè-
rement étranger. Elle possède le don de 
l'expression au plus haut degré : son 
action mimique est la plus noble base 
de l'art ; ses enchaînements sont ra-
pides et élégants ; ses gestes, d'une 
grande variété, et jamais en contra-
diction avec les riches expressions de 
la nature. La légèreté de ses pas et 
leur netteté rachètent les petits défauts 
de ses jambes, qui ne sont pas déve-
loppées suffisamment en dehors, et 
alourdissent quelque peu ses mou-
vements giratoires.... 

Mlle « De même, BOURNONVILLE 

n'est point remplacée sur notre scène. 
Sa force consistait dans une étonnante Franz Aspelmayer tiques qu'on peut demander à un dan-
et étourdissante rapidité, ce qui la pré- 1(1728-1786). seur. Mais ce que les Français appellent 
disposait pour les danses de caractère 
gai. Le genre sérieux ou héroïque lui 
était moins favorable. 

« MUe RICCI , une jeune danseuse, qui s'est formée sous 
l'éducation de NOVERRE  , promet de devenir quelque chose 
de plus que BOURNONVILLE . Elle porte avec aisance un 
corps bien bâti. Son oreille musicale est juste. Ses jambes, 
bien faites et régulièrement posées, obéissent à l'oreille ; 
un entrechat net, brillant, et tous les autres éléments du 
mécanisme de la danse, qu'elle possède déjà dans un certain 
degré de perfection, suggèrent souvent au spectateur le 
désir qu'elle soit en état d'apporter à son corps animé et à 
la grâce de son maintien un peu plus de vie dans son ]eu

t 

« En dehors de Mlle Bicci, nous n'avons pas de danseuse 
qui mérite d'être distinguée de l'ensemble. Mais le corps 
entier de nos figurantes est une troupe de danseuses de 
premier choix qui n'ont peut-être nulle part leurs pareilles, 
et pour leur expression et pour leur entraînement (et c'est 
précisément ce côté technique par lequel brillent nos ballets). 
NOVERRE lui-même éduquait ce corps de ballet et élaborait 
avec lui des danses gracieuses et de toute beauté. 

« Encore avons-nous deux danseuses, parmi lesquelles 
la plus grande, MUe DESCAMPS , serait un trésor pour n'im-
porte quelle scène ; ses grands dons, surtout pour la danse 
héroïque, ne sont pas assez stimulés et appréciés, pour la 
bonne raison qu'on est tellement enthousiasmé par sa plus 
jeune rivale Mlle DELPHINI. 

« Cette jeune fille est une merveille de la nature et de 
l'art. Dans sa onzième année, elle ne promet pas seulement 
de devenir un jour une grande danseuse, elle l'est déjà et 
réunit dans sa personne tous les talents que Terpsichore 

n'offre qu'à ses élues favorites. Dans les danses héroïques 
ou comiques, dans l'expressivité des gestes et dans la danse 
proprement dite, avec sa légèreté, sa rapidité et la netteté 
des pas, l'élévation et le brillant des entrechats, la solidité 
de son jarret, le jeu de sa figure et de ses yeux, avec lesquels 
elle exprime la joie, la tristesse, le chagrin, l'espièglerie, 
toutes les passions et toutes les petites misères qui s'en-
suivent, elle est d'une même force et met tous les spectateurs 
en émerveillement et toutes les rivales de son art au déses-
poir. On ne peut demander à la nature un plus grand 
talent pour cet art. Une taille mignonne, la fermeté de ses 
jarrets, que l'on constate surtout dans ses pirouettes, ses 
muscles qui se tendent comme un ressort et la soutiennent 
sur les pointes par leur longueur inouïe.... Ses yeux semblent 
parler et expriment des sentiments vifs, auxquels la mimique 
et une sensibilité joyeuse des gestes obéissent avec une 
grande rapidité. Ses bras sont très beaux et son port de tête 
est le plus noble et le plus ravissant du monde. On a craint 

que les caractères comiques qu'on lui 
donnait à jouer dans différents ballets 
ne fussent nuisibles à son talent dans 
le genre héroïque. Bien moins que 
cela : elle semble avoir été faite juste-
ment pour ces derniers. Nous l'avons 
vue interpréter les caractères grotes-
ques, et elle y dessinait des caricatures 
tout à fait excellentes, mais, si l'on 
peut dire, d'une noble ébauche, avec une 
retenue diaphane, d'un caractère noble... 

« Cette jeune fille, formée par Noverre, 
est l'orgueil de son maître. 

« Quant aux danseurs, la scène, de-
puis un an, n'a pas eu de défection 
qu'elle puisse regretter. TRANCARD 

est insignifiant auprès d'un PICQUE et 
d'un SIMONE. 

« Picque est un jeune homme des 
plus ravissants qu'on puisse rêver. Son 
corps possède des proportions d'une 
beauté rare : les bras, la tête, les cuisses, 
tout est imprégné de charmes physi-
ques. Il possède tous les talents artis-

le « moelleux », la flexibilité et la sou-
plesse du plié par lequel la rudesse 
et le tranchant de chaque pas sont 

adoucis, et qui offre aux yeux une fluidité agréable, est 
particulièrement remarquable entre tous ses dons. Seule 
l'expression des mouvements violents est en contradiction 
avec la beauté de son visage. Ses traits ne sont pas très 
prononcés et pas assez marqués, ainsi que l'exige cette 
partie de l'art expressif, pour que toutes les nuances du 
regard puissent être perçues par le spectateur. 

« SIMONE ne passe point non plus inaperçu auprès d'un 
PICQUE : son entrechat a une hauteur et un brillant appré-
ciables, la force de son jarret est grande. Ce danseur se 
distingue plutôt par la vigueur que par la grâce. Ce sont donc 
les rôles de tyrans ou autres caractères violents qui lui 
conviennent, et pour lesquels il semble désigné par la nature. 

« Les figurants hommes constituent un chœur de gens 
habiles ; parmi eux, quelques-uns pourraient occuper 
sur une autre scène, et avec succès, des places de danseurs 
de « pas de deux ». 

« Voici donc les éléments de travail avec lesquels NOVERRE 

doit réaliser, à l'heure actuelle, ses ballets. Il lui manque 
principalement une danseuse pour les premiers rôles de 
caractère, tant dans le genre héroïque que dans le genre 
comique, et cette situation difficile lui impose une lourde 
contrainte lorsqu'il ébauche ses ballets. Cette lacune se fait 
aussi sentir dans l'exécution des ballets. Il doit souvent 
subordonner le sujet principal aux épisodes, pour lesquels 
il possède de bons interprètes, qui lui manquent, d'autre 
part, pour les premiers rôles. » 

(A suivre.) Dr. Alfred SANDT. 
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LA. DANSE AUX ÉTATS-UNIS 


L'ART de la 
danse s'o-

rienterait-il vers 
une nouvelle re-
naissance ? Cer-
tains signes sem-
blent l'indiquer. 
L'intérêt pour 
la danse croît 
fermement  , et 
non seulement 
parmi les artis-
tes, mais aussi 
dans le grand 
public. Les gens 
commencent à 
s'apercevoir que 
la danse, après 
tout, est une 
forme d'art égale 
aux autres et, 
par cela même, 
aussi digne 
qu'une autre de 
considération et 

Paul Swan. d'admiration. 
Le fait que 

des danseurs individuels, aussi bien que des groupes, ayant 
complètement rompu avec les vieilles formes tradition-
nelles de la danse, et cherchant des voies d'expression 
encore inconnues, trouvent réellement un public large 
et admiratif est, en lui-même, un indice que la danse est 
enfin "parvenue à son but d'expression artistique. 

En Amérique — l'une des rares nations où la danse soit 
encore considérée comme un art de valeur  — ceci est parti-
culièrement exact. L'intérêt qui s'y manifeste pour cet 
art n'est nulle part au monde plus grand, ni ses activités 
plus vivantes. Toutes sortes d'institutions pour la danse 
ont été inaugurées ; les universités et les écoles ont 
créé, sur tout le continent, des sections spécialement 
destinées à son étude, sans parler des innombrables 
écoles privées, des académies et des professeurs, qui 
sont en train d'initier la jeunesse américaine au noble 
art de Terpsichore. 

C'est ainsi que New-York, cette « Mecque forcenée 
de la Danse », comme quelqu'un l'a fort justement 
appelée, est assiégée pendant la saison des concerts, 
par une foule de danseurs, non seulement de célébri-
tés étrangères, mais aussi d'artistes américains, ces 
derniers étant les plus demandés. 

L'histoire de la danse aux États-Unis est naturel-
lement très jeune, presque dans son enfance. Elle 
commença, comme on pourrait le dire justement, avec 
Isadora Duncan, qui fut, incidemment, la première 
grande danseuse américaine ; elle fut l'initiatrice, que 
suivirent Ruth Saint-Denis, la grande prêtresse ac-
tuelle de la danse en Amérique et, plus tard, Ted 
Shawn qui, sans aucun doute, se range comme le 
danseur mâle tenant le rang le plus élevé en Amé-
rique. Un nom comme celui de Paul Swan doit aussi 
être cité parmi les précurseurs : la contribution de 
Swan à la danse est importante, durable. 

Ensuite vinrent les Ballets russes avec, à leur tête, 
Pavlovaet Mordkin, Kosloff, Lopokova et d'autres. 
Leur influence fut naturellement énorme, comme celle 

des Ballets suédois qui fut peut-être plus grande encore, 
parce que c'était la première fois que pénétraient aux 
États-Unis les nouvelles tendances modernistes. Tout le 
mouvement de la danse, en Amérique, semble avoir été direc-
tement influencé et basé sur le travail des Ballets suédois. 

Entre temps, les jeunes artistes du pays commençaient 
à trouver leur voie, et à développer leur propre style, sur 
les bases de ce qu'ils avaient vu et appris. Agna Enters, 
Martha Graham, Doris Humphrey et d'autres apparaissent 
alors, et en citant leurs noms, nous sommes amenés à 
parler de l'époque actuelle. 

La danse qui, pendant longtemps, n'avait été qu'une 
affaire commerciale (show business), fleurit brusquement 
comme un art esthétique. La danse américaine, pour 
ainsi dire, s'établit. 

Ces artistes, déjà mentionnées, partirent toutes comme 
danseuses étoiles, et se firent ainsi un nom. Plus tard, elles 
assemblèrent des groupes de jeunes danseurs, qu'elles 
éduquèrent et entraînèrent. Ainsi naquit aux États-Unis 
la danse de groupe, celle qui s'est spécialement développée 
au cours de ces dernières années. 

La danse de groupe semble correspondre aux nouvelles 
idées et à l'esprit démocratique d'aujourd'hui. Alors que 
le ballet est essentiellement aristocratique, la danse 
d'ensemble est résolument démocratique, pour ne pas dire 
« soviétique » ; par sa submersion de la personnalité et sa 
capacité d'exprimer des rythmes plus compliqués et vitaux, 
cette danse, comme forme d'art, est un phénomène rela-
tivement neuf dans l'histoire de la chorégraphie, bien que 
son origine se retrouve dans les anciens rituels de céré-
monies. 

Annoncée par Isadora Duncan, Ruth Saint-Denis et 
d'autres, la danse de groupe a atteint aux États-Unis 
son vrai caractère et cela, grâce à ses principales inter-
prètes : Martha Graham, Doris Humphrey et, plus récem-
ment, Eisa Findley. 

Comme exemple de l'évolution de la danse et de l'intérêt 
qu'elle a suscité, on peut noter que la « Guggenheim Foun-

Martha Graham. 
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Doris Humphrey et son groupe dans La Danse des Élus. (Coll. A. I. D.) 

dation » a décerné sa première bourse à une danseuse : 
Martha Graham, pour lui permettre d'étudier les danses 
populaires du Mexique et du Yukatan. 

Martha Graham est actuellement, sans conteste, l'une 
des plus intéressantes personnalités de la danse en 
Amérique, de même qu'elle est la plus haute interprète 
des tendances ultramodernes de la danse. Son art 
remonte aux sources mêmes de la danse, en tant 
qu'expression du sentiment religieux. Mystères Pri-
mitifs, l'une des meilleures créations de Graham, 
peut être rangé parmi les chefs-d'œuvre de la 
chorégraphie moderne. L'artiste donne à sa danse 
certaines qualités purement spirituelles ; ses repré-
sentations ont quelque chose de rituel. Sans être 
une imitatrice, elle rappelle la grande artiste 
allemande Mary Wigman. 

Lors des récentes saisons, Doris Humphrey et 
Charles Weidman ont conquis l'opinion. Dans 
leurs nombreux récitals, solis ou duos, aussi bien 
que dans leur travail d'ensemble, ils ont été salués 
à la fois comme les pionniers de la danse mo-
derne, et comme des artistes qui préservent les 
traditions du passé. 

Voir un seul de leurs récitals de danse, c'est 
recevoir une impression inoubliable de beauté 
plastique, étroitement harmonisée à la musique. 

Doris Humphrey a établi un ensemble de danse 
qui est, sans aucun doute, supérieur à toute organi-
sation similaire, en Amérique, à l'exception peut-
être de celui de Martha Graham. Il répond à ses 
tendances avec une plénitude et une précision 
étonnantes comme, par exemple, dans certains pas-
sages de La Vie des Abeilles, composition de groupe 
des plus remarquables. C'est un ballet inspiré par 

la fameuse œuvre de Maeterlinck, avec un programme défini. 
Il est intensément dramatique et imprégné d'une émouvante 
terreur. La Vie des Abeilles est une contribution de pre-
mier ordre au répertoire, par ailleurs assez pauvre, de la 
danse moderne. 

Charles Weidman semble avoir obtenu, dans son travail 

Charles Weidman. 

•s 21 »■ 



        
        

         
       

        
     

         
       

       
        

       
      

        

      
      

       
       

        
          

        
        

       
     

            
       
        

            

          
         

         
         
            

        
       

       
         

      
       
         

         
        

        
      
         

         
       

         
        
           

        
  

       
          
        

        
       

       
          

         
       
        

           
       

        
         

  

de groupe, la même plénitude et un contrôle parfait. 
Il est lui-même un danseur d'une grande versatilité et, 
dans ses compositions de ballet, il se montre bon choré-
graphe, même dans sa tendance humoristique. Son Hypo-
crite heureux, basé sur l'histoire de Max Beerbohm, est 
certainement très méritoire, comme pur divertissement 
aussi bien que comme preuve de l'habileté de ses créateurs. 
Weidman, dans le rôle principal, donne une exécution 
pleine d'esprit et d'imagination, qualités qui, d'une manière 
générale, se retrouvent dans sa chorégraphie. Parmi le petit 
nombre de ballets américains ayant une réelle valeur, 
L'Hypocrite heureux se place au premier plan. 

Avant de quitter Charles Weidman et son groupe, il 

strictement technique, avec une clarté presque cristalline. 
D'autres travaillent avec des groupes comme, par 

exemple, Eugen von Grona, un jeune danseur d'origine 
germanique qui, en organisant son « Philharmonie Dance 
Group » de New-York, a entrepris de révolutionner la 
danse de concert. Il vise à former un groupe de danseurs 
comme un orchestre, de telle façon que n'importe quel 
chorégraphe puisse diriger le groupe et lui faire exécuter, 
sur commande, n'importe quel type de travail technique, 
sauf, naturellement, celui du ballet classique. 

A ce propos, on ne doit pas oublier la Danse et la Télé-
vision, expérimentée par le danseur Tashamira, et la 
Danse et l'instrument à ondes Teremin, appuyée par Sophie 

Salomé, présenté par le "Dance Center". Chorégraphie par Gliick-Sandor. (Coll. A. I. D.) 

faut citer au moins un de ses élèves, un jeune Mexicain, 
José Limon, qui fait montre d'un talent inhabituel et qui 
deviendra sans doute un grand danseur. Il a tout pour 
lui : physique remarquable, une grande force, un sens très 
net du décor, et un don naturel pour le rythme et le mouve-
ment. Bientôt il sera lui-même et arrivera comme danseur 
solo, ne se contentant plus d'aider simplement d'autres 
artistes en donnant son concours à leurs programmes. 

Eisa Findley, qui fit son début l'hiver dernier, a présenté 
quelques compositions de groupes, intéressantes et person-
nelles. Elle apporte à sa composition d'ensemble une 
qualité et une aptitude peu fréquentes ; son pouvoir de 
forme musicale est plus grand que celui de la danseuse 
ordinaire. Et ceci n'est pas si étrange car, contrairement 
à ses collègues, elle n'est pas uniquement danseuse : 
elle compose. C'est pourquoi ses réalisations révèlent 
une excellence peu habituelle de forme et de dessin. Son 
travail n'est cependant pas émotionnel ; il n'est pas dérivé 
d'une expérience intérieure, ou de l'imagination. Il est 

Delza. Quoique ce ne soient encore là que des expériences 
on peut s'attendre à de grandes surprises. Cela montre, 
en tout cas, que la danse se tient au niveau de notre 
époque, en adaptant, à son usage, les dernières inventions 
techniques et mécaniques. 

Il est naturellement impossible, dans l'espace limité de 
cet article, de donner un compte rendu complet de la danse 
aux États-Unis, et de mentionner tous les danseurs — 
ils sont légion. Toutefois, certains de ceux-ci doivent être 
encore signalés, comme Tamiris, Gluck, Sorel et Didjah, 
qui essayent, dans leurs interprétations, de donner les 
impressions du début de la vie de la grande cité américaine. 
Il y a les danseuses Duncan, avec Irma Duncan, conservant 
les traditions de leur maîtresse bien-aimée, Isadora ; 
des danseuses de ballet, comme Ruth Page et Harriet 
Lundgren, toutes les deux au « Civic Opera » de Chicago ; 
Rita de Leporte, première danseuse du « Metropolitan 
Opéra » de New-York; puis Tilly Losch, Harriet Hoctor,Mar-
garet Severn, Doris Niels, Agnès de Mille, et bien d'autres. 
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Parmi les danseurs masculins, programme de chansons et danses 
qui sont moins nombreux, citons : de folklore nègre, appelé Grand 

Edwin Strawbirdge, excellent dan- Jour (Great Day), on reconnaissait 

seur et chorégraphe; l'intéressant facilement que les valeurs artis-

danseur exotique Yeichi Nimura, tiques se trouvaient dans l'arrière-

Harry Lossce, Warren Leonard, pensée de sa race et dans les maté-

Blake Scott, Hans Wiener, le jeune riaux créés communément. 

danois  -américain Paul Haakon, Martha Graham, qui fait main-

qui promet, et Glûck-Sandor, le- tenant des études approfondies 

quel, avec son « Dance Repertory sur la danse mexicaine indigène 

Théâtre », a fait beaucoup pour a, en parlant de la danse améri-

la reconnaissance de la danse. caine, fait l'intéressant exposé 

Le danseur américain — et suivant : 

cela est naturel — se tourne assez « Les danseurs américains peu-

largement vers les sources indi- vent être Juifs et Espagnols, 

gènes pour chercher sa voie. Les Russes et Orientaux, aussi bien 

deux champs dans lesquels un que nègres et Indiens. Leur danse 

progrès substantiel a déjà été contiendra l'héritage de toutes les 

accompli, sont la danse indienne autres nations ; mais elle sera 

et la danse nègre. Les danses transfigurée par le rythme et do-

indiennes ont eu un élève ardent minée par l'âme de cette nouvelle 

et intéressé en Jacques Cartier en terre. A défaut d'une école de 

particulier. Ses danses indiennes technique unique qui puisse s'affir-

sont adaptées du matériel indien, mer jamais comme danse améri-

utilisant des pas actuels et pra- caine, une certaine qualité de 

tiquement des danses entières, mouvement doit être reconnue 

venues de première main — de Doris Humphrey. pour « américaine ». 

premier pas, pourrions-nous dire Le fait — que nul ne peut 

— des Indiens eux-mêmes. dénier — est donc qu'une danse 

La danse nègre, d'autre part, est naturellement exécutée distinctive américaine est en train de se former. Avec le 

surtout par des indigènes qui, incidemment, sont des développement rapide qui caractérise notre époque, tout 

danseurs innés. Zorah Hurston, elle-même de couleur, porte à croire que nous n'aurons pas longtemps à attendre 

est probablement la première de sa race à faire des études avant que la danse américaine ait atteint son apogée. 

et des recherches sur les danses nègres primitives. Dans son Hans Ai.  IN. 

Tamaris et son groupe "Pas d'Acier". Chorégraphie de Erwin Skarbsidge. (Coll. A. I. D.) 
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NOTES SUR LA FAMILLE DES TAGLIONI 


FAIRE PART DE PHILIPPE TAGLIONI 

M 

Mon/ieur le Chevalier Paul Taglioni, Madame Paul 

laglioni, née Amalia Galster, et leuré en/anid; S. A. le 

Prince Joseph de Windisch-Graelz ; S. A, la Princesse 

Joseph de JT^indisch-Graelz, née Marie Taglioni; le 

Conseiller Aulique Monsieur Charles Taglioni et Made-

moiéelle Auguétine Taglioni; Aladaine fleuve Comtesse 

Gilbert des Voisins, née Maria Taglioni, et ses enfanté; le 

Prince Alexandre Troubelzkoy; la Princesse Alexandre 

Troubetzkog, née Comtedde Gilbert dej Voisins, et leurs 

enfanté; le Lieutenant au IIe Zouaves Monsieur le Comte 

Georgej Gilbert ded Voisins ; Monéieur Lorenzo Taglioni 

(frère du défunt)  ; Madame Lorenzo Taglioni, née Sarto-

riud; Monéieur le Chevalier Luigi Arnaud, veuf de Luiéa 

Taglioni, et ded enfanté, Isinalia, Cesira et Gilda Arnaud; 

Monsieur le Comte Balliéta Contarini, veuf (filé de la 

Comteide Contarini, décédée, née Giuseppa Taglioni), et ded 

enfanté; Maria-Madelaine, Alère supérieure du Couvent 

Sainte-Dorothée, et Afademoiéelte la Comleéée Théréda 

Contarini; ATondieur Eugenio Afarlorelli; JKadame Eugenio 

Afarlorelli, née Comtesse du Bourg (fille de Afadame la 

Comledde du Bourg, décédée, née Louise Taglioni), et leuré 

enfanté; le Lieutenant deé Beréaglieri Monsieur Amalo 

Marlorelli; Monéieur le Chevalier Francedco Afartorelli; 

Mademoiéelle Luiéa Marlorelli; le Lieutenant de Marine 

Monsieur Luciano Marlorelli; Madame Camilla Aiarlo-

relli, Madame Bianca Marlorelli; Monsieur Iéodoro 

Marlorelli, et Madame Anna Marlorelli; Mademoiselle 

la Comteéée Paolina du Bourg; Aionéieur le Chevalier 

Ferdinando Taglioni (filé de Salvatore Taglioni, décédé)  ; 

Madame Ferdinando Taglioni, née Lucia Amalo, et leuré 

enfanté; Moiiéieur Salvatore Taglioni; Moiiéieur Gudtavo 

Taglioni; Mondieur Roberto Taglioni; Monsieur Edouardo 

Taglioni; Mademoiselle Amalie Taglioni; Aionéieur 

Edmondo Taglioni, et Monsieur Ernesto Taglioni; Mon-

sieur Alexandre Fuchs et Madame Fuchs, née Luiéa Taglioni 

Ont l'honneur de voué faire part de la perle douloureuée 

qu'ils viennent de faire en laperéonne de Monéieur Philippe 

Taglioni, leur père, frère, aïeul, biéaïeul, décédé à Como, le 

11 Février i8ji, dané éa année. 

PRIEZ POUR LUI 

j ES brèves notes que nous allons publier sur certains 

■*—1 personnages ou faits du monde de la danse ont un 

but précis : intéresser par des renseignements succints 

les lecteurs qui n'ont pas sous la main une documentation 

nécessaire, ou qui ne disposent pas du temps suffisant pour 

lire des études plus complètes. 

Nous nous sommes appliqués à vérifier les témoignages 

des biographes et, dans la mesure du possible, à apporter 

des informations complémentaires. S'il y a lieu, nous rec-

tifierons, à l'aide des documents authentiques, les erreurs 

qui peuvent se glisser sous la plume des biographes les 

plus avertis. 

C'est ainsi que nous pouvons, grâce à des documents 

incontestables, reconstituer la carrière de plusieurs membres 

de la famille des Taglioni, sur lesquels les renseignements 

se trouvent éparpillés dans un grand nombre de livres, 

difficiles à se procurer. 

L'aïeul, Carlo Taglioni, né à Turin au milieu du 

XVIII  e siècle, danseur très renommé en Italie, se maria 

avec une demoiselle Petrachi, issue d'une excellente famille 

de Pise. Sa renommée dépassa bientôt les frontières de 

l'Italie. Lucien Bonaparte l'appela à Pans pour rétablir 

l'opéra italien, et Murat le fit venir à Naples pour le nommer 

professeur de danse au corps des pages. Carlo mourut dans 

cette ville, âgé de quatre-vingts ans. Il semble que les 

Taglioni se distinguent par leur longévité, car presque 

tous meurent dans un âge très avancé. 

Ses filles, Joséphine et Louise, furent des ballerines de 

tout premier ordre, surtout Joséphine, magnifique de beauté, 

que l'on appelait partout « Taglioni la Bella ». Après son 

mariage avec un patricien de Venise, le comte Cantorini 

(autre particularité : les jeunes filles Taglioni se marient 

presque toujours avec des anstociates), Joséphine renonça 

à la scène. 

Louise débuta avec grand succès, en compagnie de son 

frère Philippe, à l'Opéra de Pans, et continua sa carrière 

au théâtre San Carlo, à Naples. Elle épousa le comte du 

Bourg. Son mariage, très heureux, fut détruit par un terrible 

accident : le fusil de chasse du comte se déchargea, et celui-ci 

tomba mort dans les bras de sa femme. Louise se retira 

dans un château des du Bourg, près de Lyon, tandis que 

ses filles prirent le voile. 

Les fils de Carlo étaient Salvator, Lorenzo et Philippe. 

Salvator est connu comme chorégraphe attitré du théâtre 

San Carlo à Naples, pour lequel il a fourni plus de cent 

cinquante ballets, dont la plupart eurent un énorme succès, 

aussi bien en Italie qu'à l'Étranger. Grand ami du roi 

Ferdinand dépossédé au début de 1 848, Salvator fut déclaré 

ennemi du peuple. Lors d'une émeute, traîné hors de sa 

maison par la populace déchaînée, on le fit passer par les 
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armes. Malgré les onze balles qu'il reçut, il put survivre, 

et mourut en 1869, âgé de plus de quatre-vingt-sept ans. 

Sa fille, Louise Taglioni-Fuchs, enseigna la danse jusqu'à 

sa vieillesse au Conservatoire de Naples. 

Lorenzo est une exception dans la famille des Taglioni. 

Il ne s'occupa jamais de théâtre. Prodigieusement doué 

pour la mécanique, esprit inventif hors pair, Lorenzo 

construisit des violons qui furent très recherchés. Il trouva 

aussi un nouveau procédé de fabrication de glaces, et acquit 

une très grande fortune. Il mourut à l'âge de quatre-vingt-

trois ans. 

Philippe, le plus célèbre des frères, était né à Milan en 

1777. Il fut élève de Coulon. Ses succès à Pans lui valurent, 

en 1801, le poste de maître de ballet à Stockholm, où tout 

était à réformer. Les traditions du siècle de Louis XIV 

y étaient encore en grand honneur. Philippe bannit de suite 

les souliers à hauts talons, les jupes juxtaposées, les perruques 

et les couvre-chefs compliqués et, avant tout, le règne de la 

mythologie. Il devint ami de l'extraordinaire Christophe 

Karsten (1756-1827), artiste dramatique et chanteur, célèbre 

dans les deux genres, homme très instruit et ami intime de 

l'infortuné roi Gustave III. Philippe tomba amoureux de sa 

fille, Sophie Karsten (1), et l'épousa. Philippe eut une magni-

fique carrière. Il fut successivement maître de ballet à 

Stockholm et, sous le règne de l'aimable roi Jérôme, à 

Cassel. Après la chute de Napoléon, il vint à Vienne où 

il composa ses plus célèbres divertissements et ballets 

(Sylphides, La Gitane, Aufruhr im Serail, Meeres Wellen)  , 

Après Vienne, sa carrière se poursuivit à Varsovie, où il 

réorganisa entièrement les services à l'Opéra. 

Agé de soixante-dix ans, il songea, en 1852, à se retirer 

de la vie de théâtre dans la charmante villa « Mondésir », 

qu'il s'était fait construire aux bords du lac de Côme. 

Il vécut heureux, parmi ses fleurs et ses livres, jusqu'au 

jour où une terrible maladie des yeux le rendit aveugle. 

Mais une heureuse opération lui rendit la lumière. En 1 862 

mourut sa femme, à l'âge de quatre-vingts ans. La solitude 

pesa alors sur Philippe, et le vieillard commença à voyager. 

II visita tour à tour tous ses parents vivants, ses frères et 

sœurs et ses enfants. Il adorait trottiner le matin à travers 

Paris ou Berlin et, le soir, il ne manquait jamais un spectacle 

intéressant. 

En 1871, à Côme, sentant la mort venir, Philippe appela 

ses enfants à son chevet. C'est dans leur entourage qu'il 

mourut, le 11 février 1871, âgé de quatre-vingt-quatorze 

ans. 

Dans notre prochain article, nous relaterons la carrière 

de son fils Paul et de sa petite-fille, Marie Taglioni, qui si 

elle ne fut pas aussi célèbre que sa tante Maria, fille de 

Philippe, eut l'heur d'avoir une renommée mondiale. Ceci 

a son importance, car le public a souvent confondu les deux 

Marie. 

Pierre TuGAL. 

(I) Plusieurs biographes la disent être danseuse. Nous n'avons pas, jusqu'à 

présent, retrouvé son nom dans les annuaires des théâtres de Suède, tandis 

que sa sœur Élisabeth-Charlotte y figure comme première danseuse de l'Opéra 

de Stockholm (1805-1806). Après son mariage avec un colonel russe, Semion 

Kachanoff, celle-ci quitta la scène. 

Les Archives internationales de la Danse 
(A. I. D.) 

Les « Archives internationales de la Danse » seront ouvertes 
à tous indistinctement : non seulement les artistes, profes-
sionnels ou spécialistes pourront s'y livrer à toutes les études 
et recherches qui leur seraient utiles, mais 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 et 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 et de costumes, des tableaux, dessins et photo-
graphies se rapportant aux danseurs connus ou à certaines 
de leurs créations et reliques. 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 rap-
portant à une époque précise de l'histoire chorégraphique, 
ou à l'activité artistique des grands serviteurs de la danse. 

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 
éléments matériels nécessaires à leurs réalisations : maquettes 
partitions d'orchestre, etc. L'Office de Documentation et 
de Renseignements aura pour but d'éviter aux réalisateurs 
ces fastidieux tâtonnements, fl 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 hési-
tation 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 tous les livres, toutes 
les revues, tous les journaux, etc., de tous les pays et en 
toutes langues, qui ont trait à la danse, et centralisera dans 
de nombreux fichiers toute la bibliographie qui concerne 

l'art du mouvement. 
Il va sans dire que ce travail formidable ne pourra être 

mené à bien en un seul jour. Il y faudra des années, et le 
caractère international de cette documentation ajoutera 

à son ampleur. 
Cette bibliothèque, à son tour, sera complétée par une 

section cinématographique où seront réunis les films se 
rapportant à la danse, et une section musicale rassemblant, 
suivant un système de classement d'une extrême simplicité, 
les partitions spéciales aux ballets. 

Une salle de conférences, mise gratuitement à la dispo-
sition de ceux qui seront appelés à parler de la danse, a été 
outillée de façon qu'elle se prête à une démonstration scénique 
ou à la projection cinématographique de films explicatifs 

et documentaires. 
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 choré-
graphes, les danseurs et les peintres, en leur apportant de 
nouvelles formes d'art appartenant à des poputations exo-

tiques. 
Il reste une point très important à mettre vigoureusement 

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 gratuitement 
à tous. Et de toutes les réalisations que nous venons annon-
cer, celle-ci fera mieux comprendre ce que représentent, 
pour ies chorégraphes du monde entier, la création des 

« Archives internationales de la Danse ». 
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Le Concours International de Danses Artistiques 

Au Théâtre des Champs-Elysées 

Trois inoubliables soirées qui ont prouvé 
la magnifique vitalité de la Danse. 

LES spectateurs qui, du 2 au 4 juillet, s'entassèrent litté-
ralement ^dans la salle pourtant vaste du Théâtre 

des Champs-Elysées ( « Oh ! il y a bien encore une toute 
petite place pour moi ?... » combien de fois le secrétaire 
général, excédé, l'entendit-il, cette phrase-là !...), les specta-' 
teurs, dis-je, qui suivaient, avec enthousiasme, passion et 
même partialité les évolutions des ballets qui se succédaient 
sur la scène avec un ordre parfait, une discipline qu'on eût 
dit depuis longtemps acquise, ces spectateurs auraient-ils 
jamais pu deviner le tour de force d'organisation et de 
réalisation auquel ils assistaient? 

Plusieurs mois auparavant, M. Rolf de Maré, président du 
Comité des Archives internationales de la Danse, avait 
fait venir dans son bureau le conservateur, notre confrère 
Pierre Tugal, et lui avait dit : 

« Nous allons fonder un concours international de choré-
graphie, ouvert à tous. Je le doterai de deux prix... voyons, 
disons de 25.000 et de 10.000 francs... Êtudiez-ça, voulez-
vous ? On pourrait organiser cela pour le mois de juillet... 
au Théâtre des Champs-Élysées, par exemple... Qu'est-ce 
que vous en pensez ? » 

Pierre Tugal ne s'étonne de rien. Il répondit simplement : 

« Excellente idée... je vais m'en occuper... » 

Et dès lors... 

Mais il faut que vous sachiez que les Archives interna-

tionales de la Danse étaient alors en pleine période d'orga-
nisation elles-mêmes, que les bâtiments de la rue Vifal 
étaient livrés du haut en bas à tous les corps de métier : 
peintres, maçons, menuisiers, etc., et que sur dix pièces, 
il n'y en avait pas une d'habitable. 

Pierre Tugal élut avec sérénité domicile au sein de la 

tourmente. Tantôt dans une pièce, tantôt dans l'autre, 

selon que les omnipotents contremaîtres lui en laissaient 

le loisir, il écrivit aux quatre coins du monde, reçut des 

réponses dans toutes les langues imaginables, envoya des 

circulaires, donna des précisions, réfuta des objections, 

conseilla, encouragea, puis un beau jour, se frotta les mains 

et alla retrouver M. Rolf de Maré. 


« Ça y est... fl y a quelque chose comme vingt-trois troupes 
d'une douzaine de pays différents qui vont s'amener... on 
pourrait... » 

Et ces deux hommes, qui savaient ce qu'ils voulaient, 
eurent tôt fait de trouver tous les moyens pratiques de 
réaliser ce qu'ils avaient conçu. 

Le premier jour du concours était le samedi 2 juillet. 
Le 29 juin, il y eut ce qu'on peut appeler une réunion 

de l'état-major. M. Rolf de Maré réunit ses collaborateurs. 
« Voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Demain, les 

artistes seront là. Tout est-il prêt ? » 
Puis il écouta ce que chacun avait à lui dire. Ce fut bref. 
« Quelle difficulté rencontrez-vous ?... Celle-là... Bon... 

Eh bien vous allez faire ceci... Ne vous inquiétez de rien... 
Allez-y... Marchez ! » 

Car une fois qu'il a décidé quelque chose, il va jusqu'au 
bout, et lorsqu'il a dit : « Marchez », cela veut dire que, quoi 
qu'il arrive, il en accepte les responsabilités, toutes les 
responsabilités. Cela, chacun le sait. Mais combien s'en 
souviennent lorsqu'il s'agit de mesurer la valeur et la portée 
d'un effort ? 

Vous figurez-vous ce que cela donne, d'aller recevoir 
à la gare (et il n'y en a pas qu'une) vingt troupes étrangères 
composées parfois de trente à quarante artistes, ne parlant 
pas un mot de français, ignorant tout de Paris, venues avec 
armes et bagages, de les diriger, de les loger, de les faire 
répéter avec orchestre et costumes, de les initier à nos mœurs 
théâtrales, de leur expliquer le fonctionnement délicat 
d'une représentation composée d'éléments divers ne se 
connaissant pas entre eux, et tout cela en moins de qua-
rante-huit heures ! 

C'est à l'honneur de M. Rolf de Maré et de ses collabo-
teurs d'avoir réussi cette gageure. 

Mais on peut dire que, pendant ces quarante-huit heures-
là, l'immeuble de la rue Vital présenta l'aspect d'une tour . 
de Babel en délire. 

Songez que les ouvriers étaient toujours là et que tout 
cela se passait parmi les échelles, les pots de couleur, les 
sacs de plâtre, sur des coins de table dressées un peu partout, 
dans des salles dont la construction s'achevait. 

L'escalier était littéralement pris d'assaut du matin au 
soir. Jamais on n'y vit tant de jolies fdles, et le travail des 
camarades conscients et syndiqués, juchés sur leurs échelles, 
s'en ressentit. 

Chaque directeur de troupe ou maîtresse de, ballet ne 
sachant où laisser sa nichée dans la grande ville, amenait 
avec lui tous ses artistes, ce qui n'était pas fait pour 
simplifier les choses. Et chacun, directeur, maîtresse de 
ballet ou artiste, avait mille questions à poser. 

Heureusement, Pierre Tugal veillait. Il avait installé 
son poste de commandement au premier étage et, de là, 
canalisait le flot. Dans toutes les langues de la création, 
il précisait : 

« Vos partitions ?... une seconde... » 
Et saisissant le rouleau, il le passait à M. Alexandre 

Tansman, le directeur musical, qui, souriant, entraînait 
le chorégraphe inquiet. 

Pierre Tugal continuait : 

« Et vous ?... L 'heure de votre, répétition ?... voyez 


M. Nicolas Yantchevsky, le régisseur général... Vous, 

Madame ?... Vous n'avez pas reçu vos places... Demandez-
les au secrétaire général, à l'étage au-dessus... » 


A ce moment, le concierge lui remettait un pli. 
« Parfait... M. Bigot, le chef d'orchestre, m'avertit qu'il 

vous attend au théâtre à dix heures, M. Caird Leslie... 
Ah !... — et arrêtant un de ses collaborateurs au passage — 
ceci me fait penser, mon cher ami... vous seriez bien aimable 
d'aller vous assurer que l'affichage est en ordre... hier, j'ai 
constaté... » 

Et ainsi, peu à peu, au milieu des rires, des exclamations, 
d'un babil incessant, d'un moutonnement de têtes blondes, 
brunes et rousses, l'amalgame, confus au début, se disso-
ciait, s'organisait, était canalisé, dirigé peu à peu vers 
les services compétents, amené au théâtre où M. Bigot 
s'en emparait, et avec sa calme autorité et sa légendaire 
maîtrise, les replaçait dans l'atmosphère prestigieuse de 
la scène, la même sous toutes les latitudes, et rendait des 
ailes à tous ces papillons errants. 

A quoi pourrait-on bien comparer le Théâtre des Champs-
Élysées pendant les quarante-huit heures laissées en tout 
et pour tout aux organisateurs et aux artistes, pour donner 
corps et harmonie à ce qui n'était que bonnes volontés 
éparses et chaos tournoyant ? 

Avez-vous déjà assisté au départ d'un paquebot de 
luxe ? Il y avait de ça. Flux et reflux des passagers en tout 
sens, embarquement des bagages, ordres et contre-ordres, 
essais de machines, encombrement par les parents et  'amis, 
mise en train des multiples services ankylosés par la période 
d'escale. 

Oui, à la réflexion c'était bien ça. D'heure en heure, 
le Théâtre des Champs-Élysées était envahi, fouillé, occupé 
jusque dans ses moindres recoins. Les loges spacieuses des 
artistes semblaient se rétrécir à vue d'œil, au fur et à mesure 
de l'arrivée des occupants. Un double courant montant 
et descendant entremêlait sur les marches des escaliers 
les costumes de ville et la bigarrure des costumes de théâtre. 
La scène résonnait de façon continue sous les pas des dan-
seurs s'y relayant sans souffler. L'orchestre exténué jouait 
saris discontinuer, heureux quand la recherche des parti-
tions, dans la pile qui augmentait à vue d'œil, lui accordait 
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un répit. Et le préposé aux bagages, sans souci des protes-
tations qu'il soulevait, déversait dans tous les coins restés 
libres des tonnes de malles et de paniers. 

Des êtres bizarres et désinvoltes s'emparaient d'autorité, 
qui d'un bout de loge, qui d'une partie de couloir, en pro-
clamant : « Je suis le coiffeur... je suis la repasseuse »... et 
sans surseoir, empoignaient perruques ou robes arachnéennes 
et opéraient avec une sereine majesté. 

Les équipes de renfort des machinistes et des électriciens 
mêlaient quelques jurons bien français aux consonnances 
étrangères, qui résonnaient du haut en bas de n'importe 
quelle galerie d'accès, d'un bout à l'autre de la scène. 

Il fallait tout improviser, mais il fallait improviser de 
façon à donner l'impression d'un spectacle régulier, longue-
ment répété, minutieusement mis au point, où tout avait 
été prévu, calculé, et soigneusement réglé. 

C'est ce tour de force qui a été réussi! Il y a fallu des pro-
diges de patience, de ténacité, des merveilles d'ingéniosité. 


Bref, lorsque le « paquebot» des Archives Internationales de 
la Danse s'est mis en route, l'ordre régnait à bord. Les joies 
du grand voyage dans le domaine ailé de la danse pouvaient 
commencer. 

Ce que furent ces soirées, ce qu'elles apportèrent de 

nouveau, la controverse passionnée qu'elles suscitèrent et 

les répercussions qu'elles provoquent encore, je n'ai pas 

à y revenir. Du 2 au 4 juillet, on put mesurer sur la scène 

du Théâtre des Champs-Élysées le point d'évolution de 

l'art chorégraphique dans presque tous les pays d'Europe. 

Ceci ne s'était jamais vu, et c'est à M. Rolf de Maré que 

Paris doit d'avoir eu le bénéfice de cette unique manifes-
tation internationale. 


« Concours ouvert à tous » avait dit M. Rolf de Maré. 
La promesse fut rigoureusement tenue. Chaque concurrent 
vint, en toute liberté, et sous sa propre responsabilité, 
soumettre au verdict du jury et du public ce qu'il estimait 
être l'expression la plus parfaite de son mode d'expression 
chorégraphique. 

Qu'on me permette de rappeler ici le nom des membres 
du jury, afin d'établir avec quel souci d'impartialité et 
de compétence, il avait été formé. Il était composé de 
Mlle Zambelli, MM. Gabriel Astruc, A. Aveline, R. von Laban, 
Louis Masson, Fernand Léger, Florent Schmitt, Max Terpis, 
Henri Varna, A. Volinine, le prince S. Volkonsky, 
VI. Golschman, MM. Rolf de Maré et Pierre Tugal, ce dernier 
n'ayant pas pris part au vote. 

Comme on le voit, le jury était composé de personnalités 
éminentes, non seulement en ce qui concerne la danse pro-
prement dite, mais encore en ce qui a trait aux formules 
artistiques qui constituent pour la danse des corollaires indis-
pensables : musique, costumes, décors, etc. 

Le ballet formant un tout constitué, il a paru très juste-
ment impossible de n'en juger qu'un des éléments en faisant 
abstraction des autres. Pour parer à cette difficulté, il a été 
prévu dans les règlements de ces épreuves que le verdict de 
chaque membre du jury serait établi, sur une cotation totale 
de f00 points dont les coefficients d'importance se répartis-
saient comme suit : chorégraphie (20 points), danse d'en-
semble (20), danse individuelle (15), ensemble de ballet (20). 

L'intérêt d'un concours réside non seulement dans ce 
qu'il apporte, mais encore dans les lacunes qu'il met en 
pleine lumière. Et à ce sujet, on doit considérer comme 
une inexplicable défaillance l'abstention de troupes qui 
eussent ajouté par leur rayonnement certain au renom 
artistique des pays dont elles auraient dû, en toute cons-
cience, défendre le prestige. 

Quoi qu'il en soit, ce concours présenta toute la diversité 
qu'on pouvait attendre. Il y eut de tout, même quelques 
troupes médiocres, mais dont l'effort, pour être insuffisant, 
n'en était pas moins sincère. A ce titre, leur exhibition eût 
mérité d'être accueillie avec une sereine courtoisie. Il n'en 
a pas toujours été ainsi. Le public passionné, féru de danse, 
qui a suivi avec constance et fidélité toutes les épreuves 
durant les trois soirées, n'a pas toujours été maître de ses 
sentiments. Et pour qui connaît les traditions d'accueil d'un 
public parisien, ceci donnera une idée de l'atmosphère de 
frénésie qui a sévi ces soirs-là au Théâtre des Champs-Élysées. 

Il ne nous appartient pas de refaire à notre tour la cri-
tique des ballets qui nous furent présentés. Ceci n'est pas 
notre rôle. Au surplus, cette critique a déjà été faite et 
les échos n'en sont point encore tellement éloignés qu'il 
faille y revenir. 

Il est hors de doute que ce concours a répondu à ce qu'on 
en attendait. Il a été fertile en révélations. Il a fait éclater 
les cloisons étanches qui trop longtemps ont isolé nos for-
mules d'art chorégraphiques, en regard des recherches et 
des conceptions nouvelles déjà largement appliquées dans 
les autres pays, et qui sont nécessairement appelées à 
jouer un rôle prépondérant dans l'évolution de la danse. 

Le concours ateussi permis de juger l'importance que la 
plupart des pays étrangers attachent au développement 
de leurs grandes écoles de culture physique, de rythmique et de 
danse. Ën regard de l'indifférence que rencontrent — il 
faut bien le reconnaître — en France, de magnifiques 
efforts isolés et trop rares, nous avons pu apprécier les 
résultats obtenus par de solides groupements, régulièrement 
constitués, jouissant par ailleurs de tous les appuis et de 
tous les encouragements officiels. 

De ces trois soirées, une chose est surtout à retenir : la 
danse, mode immortel d'expression plastique, est riche encore 
en possibilités, en éléments, en avenir. Ce concours nous 
l'a prouvé. C'est par la volonté de quelques-uns, mais par 
l'effort et — disons-le — par l'enthousiasme de tous ceux 
qui aiment la danse et la servent avec une ferveur jalouse, 
une foi aveugle, de tout leur talent, de tout leur cœur, de 
toutes leurs forces, que cette magnifique réunion, proba-
blement unique dans son genre, a revêtu un tel éclat. Il 
ne s'agissait pas ici d'un spectacle ordinaire avec tout ce 
que ce mot comporte d'engagements réguliers et d'appoin-
tements fixes. Il s'agissait d'une lutte ouverte à tous, où 
chacun jouait sa chance. Beaucoup sont venus, et si les 
deux prix affectés à ces épreuves avaient leur attirance, 
le souci primordial qui a guidé tous ces artistes venus libre-
ment jusqu'à nous a été d'abord de recevoir à Paris la 
consécration d'un talent qui avait déjà fait ses preuves 

par ailleurs. 
Conçues dans cet esprit, ces épreuves méritaient le parrai-

nage du souvenir d'un artiste tel que Jean Borlin. Son 
ombre a dû sourire fraternellement à ses camarades de 
ces trois jours là. Ils sont de la même trempe que lui, et 
savent aimer la danse du même amour fervent et désin-
téressé qu'il lui a toujours porté jusqu'à sa mort. 

Yvon NOVY. 

THEATRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 

du 2 au 4 Juillet 1932, à 20 heures précises 

Concours de Chorégraphie 

en souvenir de Jean Borlin 

Organisé par les Archives Internationales de la Danse 

et doté par M. Rolf de Maré. 

1° Premier prix: 25.ooo francs. 2° Deuxième prix: lo.ooo francs. 

Il a été en outre attribué : au premier prix, une médaille en or; au 
deuxième prix, une médaille en argent et plusieurs médailles en bronze. 

Organisation des Concours : 

tes Archives Internationales de la Danse (A. I. D.) 


Président-fondateur: Rolf DE MARÉ. Conservateur: Pierre TUGAL. 
Délégué général. — Secrétaire général : Yvon NOVY. Directeur musi-
cal : Alexandre  TANSMAN. 

Régisseur général : Nicolas YANTCHEVSKY. Régisseur de la scène : 
H. PRIEUR. 
Chef d'orchestre principal: E. BIGOT. 

Jury : 
Mlle ZAMBELLI, MM. G. ASTRUC, A. AVELINE, VL. GOLSCHMANN, 

R. von LABAN, F. LÉGER, L. MASSON, Florent SCHMITT, M. TERPIS, 
H. VARNA, A. VOLININE, le Prince S. VOLKONSKY et MM. Rolf 
de MARÉ, Pierre TUGAL. 

Les concurrents du Concours de Chorégraphie ont été présentés : le 
samedi 2 Juillet, par M. BOURNY, Régisseur général de la Comédie-
Française, le dimanche 3 Juillet et le lundi 4 Juillet, par M. DES-
SONNES, Sociétaire de la Comédie-Française. 
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PROGRAMME 

2 Juillet. 

LÉGENDE 
Ballet de Pierre CONTÉ. Musique de DEBUSSY, BORODINE, 

RAVEL, MOUTON. Décors et Costumes de L. CLÉDON. Chorégra-

phie de Pierre CONTÉ, 

LES CONTRASTES 
Mélodies d'autrefois, musique de H/ENDEL, et Rythmes d'aujour-

d'hui, musique de PROKOFIEFF. 

Le groupe HELLERAU-LAXENBURG. Direction Rosalie CHLADEK. 

Costumes Emmy FERAND. Chorégraphie Rosalie CHLADEK. 

APOLLON ET DAPHNÉ 
Ballet de H. L. et C. L. Musique de J.-Ph. RAMEAU, orchestrée par 

I. SZELENYI. Costumes de Hubert LANDAU, exécutés par Cora PETIT. 

Chorégraphie de Caird LESLIE, 

LE SOURIRE DE LA POUPÉE 
Ballet en 3 scènes d'Irena PRUSICKA. Musique arrangée par Mie-

czysław GOMOLKA. Costumes des ateliers artistiques O. HIRNEN-

BERG et POPIELSKA. Masque de O. HIRNENBERG. Chorégraphie 

d'Irène PRUSICKA. 

LA LÉGENDE DU BOULEAU (Berioska) 
Ballet de Boris KNIASEFF d'après la poésie de Boris KNIASEFF. 

Musique de KONSTANTINOFF ; au piano, l'auteur. Décors et costumes 

de Mireille HUNEBELLE. Chorégraphie de Boris KNIASEFF. 

MINIATURES 
Suite de cinq danses. Musique de Gunild KEETMANN. Costumes de 

Maja LEX. Direction générale de Dorothée GUNTHER. Orchestre d'ins-

truments à percussion sous la direction deGunhild KEETMAN. Choré-

graphie de Maja LEX, maître de ballet à l'École Gunther de Munich. 

RÊVERIE 
Ballet de Anna KERRÉ. Musique de CHOPIN, GANA, DADDY. Cho-

régraphie de Anna KERRÉ. 

3 Juillet. 

L'ABANDON CÉLESTE 
Ballet de Janine SOLANE. Musique tirée des œuvres de Richard 

WAGNER. Costumes dessinés par Janine SOLANE. Chorégraphie de 

Janine SOLANE. 

L'APRÈS-MIDI D'UN JOUR D'ÉTÉ 
Ballet de Jarmila KROSCHLOVA. Musique de Vaclav SMETACEK. 

Costumes de Barka NEVOLE-OVA. Chorégraphie de Jarmila KROSCH-

LOVA, directrice du Théâtre du Mouvement à Prague. 

IMAGES POLONAISES 
Scènes chorégraphiques en 4 tableaux de Tacjanna WYSOCKA. Livret 

de Léon SCHILLER. Musique de Jean MAKLAKIEVICZ. Paroles du 3 -'1

tableau de Kazimierz WIERZYNSKY. Costumes de Zofja STRYJEŃSKA 

et Wincenty DRABIK. Chorégraphie de Tacjanna WYSOCKA. 

LA TABLE VERTE 
Danse macabre de Kurt JOOS. Musique de F. A. COHEN. Aux 2 

pianos MM. F. A. COHEN-et Will GOETZE. Costumes de Heinz HECK-

ROTH. Chorégraphie et mise en scène de Kurt JOOS (Folkwang-

bûhne de la ville d'Essen). 

LA FLAMME 
Ballet dédié à la mémoire de Anna PAVLOVA. (Tiré de l'opéra inédit 

L'Immortelle.) Musique et livret de Miriam JAUMETON-EPSTEIN. 

Orchestration de M. POMERANTZEFF. Décors et costumes de Mireille 

HUNEBELLE. Chorégraphie de Lubow EGOROVA, étoile des anciens 

Théâtres Impériaux de Pétrograd. 

UN AMOUR DU MOYEN AGE 
Livret de Pia MLAKAR. Musiaue de VIVALDI, H/ENDEL, BACH, 

arrangée par Drago M. SIJANEC. Costumes de Wilhelm REINKING. 

Chorégraphie de Pino MLAKAR, maître de ballet au Théâtre Friedrich 

de Dessau. 

4 Juillet. 

RHAPSODY IN BLUE 
Ballet de Astrid MALMBORG. Musique de George GERSHWIN. Au 

piano, Wiatcheslaw WITKOWSKY. Chorégraphie de Astrid MALM-

BORG. Costumes efdécors de Sandro MALMQUIST. 

DANS LA RUE 
Ballet de Tony GRÉGORY. Musique de Lennox BERKELLEY.  Costumes 

de Madeleine SCHWAB, d'après les maquettes de Tony GRÉGORY. 

Masques et cartonnages de Raymond GlD. Chorégraphie de Tony 

GRÉGORY. 

LA FEMME D'AUTRES CIEUX 
Poème chorégraphique en 5 actes de Ursel RENATĘ HIRT. Musique 

de Edouard KUNNEKE. Chef d'orchestre, Edouard KUNNEKE. 

Costumes de Rolf GOFFERT et Ursel RENATE HIRT. Chorégraphie et 

mise en scène de Ursel RENATE HIRT. 

FRIDOLIN EN ROUTE 
Ballet comique de Trudi SCHOOP. Musique arrangée par Trudi 

SCHOOP, Werner KRUSE et Tibor KASICS. Costumes de Hermann 

LEISINGER. Chef d'orchestre, Tibor KASICS. Au piano, Werner KRUSE. 

Chorégraphie de Trudi SCHOOP. 

LE BALLET TRIADIQUE 
du professeur Oscar SCHLEMMER, Berlin. Musique " Baroque Alle-

mand ", suite d'après les maîtres anciens, de M. A. PACHERNEGG 

(Création). Maquettes des costumes de Oscar SCHLEMMER, exécutées 

par Charles SCHLEMMER. Chorégraphie de M. Oscar SCHLEMMER, 

professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin. 

LES HEURES SOLENNELLES 
Ballet de Gertrudę BODENWIESER, en deux tableaux. — Les grandes 

heures, musique d'A. TCHÉRÉPNINE. — Visions de l'époque, Musique 

de M. MAYER-LORBER. Chorégraphie de Gertrudę BODENWIESER, 

professeur à l'Académie d'État de Musique. 

LE SOUFFLE DU PRINTEMPS 
Ballet-divertissement, en un acte, exécuté par les élèves de Mme 

NESTEROVSKY. Chorégraphie de Mme Lidia NESTEROVSKY, artiste 

des Théâtres Impériaux de Russie. 

grande révélation du Concours international de 

L
A 

Danses a été apportée par cette curieuse formule 

de la « Folkwangsbûhne » d'Essen, avec cet extraordinaire 

ballet La Table verte conçu, imaginé, monté par M. Kurt 

Joos qui en est, en même temps, un des interprètes princi-

paux. Cette hallucinante fresque de l'impuissance humaine, 

rendue perceptible par des palabres d'hommes de bonne 

volonté aboutissant aux plus effroyables hécatombes, semble 

échappée de l'imagination d'un Edgar Poë ou du burin 

d'un Albert Diirer. Ce thème est rendu au triple moyen 

de la pantomime, de la rythmique et de la danse classique 

avec une originalité, une virtuosité et un relief étonnants. 

Le premier prix, en récompensant une telle réalisation, 

montre de façon évidente dans quel esprit de renouvellement 

dans les formules chorégraphiques  , les organisateurs de 

ce concours ont conçu leur projet. 

Les Contrastes du groupe Hellereau-Laxenburg ne sont 

pas moins intéressants. Ici aussi, les trois modes d'expres-

sion plastique sont judicieusement employés et leur utili-

sation répond à l'écriture orchestrale aussi bien qu'à sa 

transposition chorégraphique. Il y a une grande fertilité 

d'imagination dans les phases du ballet ainsi élargi dans 

ses moyens d'exécution, et c'est l'ensemble de facteurs 

aussi importants et aussi nouveaux dans leur conception 

qui a fait décerner le second prix au groupe Hellerau-

Laxenburg, mais il est bien certain que le parfum exotique 

des Cinq Danses de Dorothée Gunther, basées sur de curieuses 
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sonorisations musicales obtenues à l'aide d'instruments 

primitifs, a fait longtemps pencher la balance. 

Les amusantes images stylisées et humoristiques de 

Trudi Schoop dans Fridolin en Route fourmillent d'indica-

tions précieuses et dérivent d'une observation aiguë. Le 

M mc ballet de Gertrudę Bodenwieser, bizarrement intitulé 

Les Heures solennelles, contient un tableau synthétique du 

machinisme moderne absolument remarquable. Il nous faut 

encore signaler les mérites du ballet purement classique de 

Boris Kniasefî : La Légende du Bouleau ; les recherches 

de costumes du Ballet triadique ; l'originalité certaine 

apportée par Pia Mlakar dans son ballet symbolique Un 

Amour au Moyen-Age ; et le charme déployé par Astrid 

Malmborg dans l'affabulation apportée à ce rythme 

aujourd'hui légendaire, Rhapsodij in Blue. 

Les réalisations des autres concurrents, moins caractéris-

tiques ou moins heureuses, ont toutefois été accomplies avec 

une sincérité dans l'effort artistique qui laisse bien augurer 
de l'avenir. 

Yvon NOVY, 

Secrétaire Général des Concours A. I. D. 

APPRECIATIONS 

AVEC une surprenante unanimité — rompue seulement par les quelques 

polémiques d'usage, qui accompagnent à Pans les vraies réussites — 

la presse artistique a fait l'éloge du « Concours international de Ballet », 

organisé par nos Archives internationales de la Danse. Journaux et revues 

s'accordent à reconnaître la grande utilité de ces concours, l'émulation 

qu'ils suscitent chez les danseurs des divers pays. Ceux qui ont quelque 

habitude des institutions internationales ne laissent pas de reconnaître 

la valeur d'un pareil organisme, dû aux efforts de M. Rolf de Maré. 

« La vaste salle des Champs-Elysées, dit le journal Comœdia, résonne 

des accents de toutes les langues du monde. S'il fallait avoir une idée 

exacte de ce que fut autrefois la Tour de Babel, on ne pourrait trouver 

occasion plus favorable. Au pupitre, M. Bigot, calme, olympien, soutient 

d'une baguette experte le thème harmonique sur lequel un ballet décrit 

en scène d'harmonieuses évolutions. » 

Et voici, dans VIntransigeant, l'opinion d'un peintre. Fernand Léger, 

qui faisait partie dujury,  parle delà rénovation de ce spectacle sans décors : 

Vingt troupes de nationalités très différentes ont évolué pendant trois soirs 

avec des moyens réduits et une musique restreinte. 

Pas mal d'éléments nouveaux se dégagent de ce concours. 

La qualité : la « classe  11 est apparue dans des troupes très disciplinées et jouant 

au ralenti. 

Elles ont surclassé nettement le jeu des vitesses individuelles, des pointes 

et des mélodies en rose et bleu d'une tradition 

finissante. Des masses liées, évoluant en con-

trastes, ont mis en danger le jeu de la vedette, 

toujours attendu — trop attendu. Quelques indi-

vidus s'échappent du groupe, réagissent sur un 

thème rapide et rentrent dans le rang. 

Le pied nu remplace cette fausse grâce trop 

usagée de la pointe, de la danse sur le bout des 

doigts, sur le bout des ongles. 

Il paraît que ce sont surtout des troupes 

étrangères qui ont été primées ? 

Mais si Moscou et l'Amérique avaient pu 

s y joindre, cela eût encore été beaucoup 

moins national. 

Qu'y faire ? Y a-t-il une chorégraphie fran-

çaise ? Où est-elle ? 

Si l'art de la danse actuelle est d'origine 

slave, Scandinave et allemande, on ne peut rien 

y changer. 

La France a pour elle ses admirables danses 

populaires et provinciales qui datent du 

XVIII  e siècle. 

Dans la revue Cahiers d'Art, Fernand 

Léger conclut, après avoir souligné le 

fait que, de nos jours, la vedette a dû ren-

trer dans le rang et s'absorber dans le 

nombre agissant : 

Six troupes ont gagné la gageure : Les 

Contrastes (Hellerau), Miniatures (Giinther), 

Images polonaises (Wysocka), La Table 

verte (Kurt Joos), Fridolin en Route (Trudy 

Schoop), le Ballet triadique (Schlemmer). 

C'est Rolf de Maré, le réalisateur des ballets suédois, qui a eu cette heureuse 

initiative. Son nom restera lié étroitement à l'histoire de la chorégraphie moderne, 

dont il fut le mécène intelligent et courageux. 

De même que Serge de Diaghileff, dont l'œuvre ne peut être oubliée, il réalisa, 

de son côté, un spectacle édifié sur les travaux des artistes contemporains les 

plus qualifiés. Cette dernière manifestation prouve que Rolf de Maré est tou-

jours présent, quand il s'agit de mettre en valeur des artistes nouveaux, de quelque 

nationalité qu ils soient. 

Dans [ Européen, Pierre Blois, qui parle des « heures glorieuses » du 

Concours de Danse, déroulé devant des salles combles, note que, grâce 

à son inépuisable originalité, Rolf de Maré a bien mérité de l'art : 

C'est ainsi que des troupes de danseurs arrivèrent à Pans, comme les orphéons 

arrivent dans une grande ville... Ce fut un beau combat, une lutte épique de la 

technique et de la plastique ; il y eut des minutes rares... Rien ne pouvait être 

plus intéressant que cette étrange réalisation de La Table verte, de Joos. 

Ce ballet est interprété avec un souci de précision et d'expression que nous ne 

pouvons retrouver que dans le corps de ballet de l'Académie Nationale. Un jury 

Mmc très sévère, présidé par Zambelli, composé de MM. Aveline, Varna, 

Astruc, Léger, Masson, Florent Schmitt, des maîtres allemands von Laban 

et Max Terpis, des Russes Volinine et Volkonsky, distribua des récompenses 

fort justement accueillies par les artistes et le public. Dix nations étaient repré-

sentées à cette manifestation chorégraphique du plus haut intérêt. 

YJŒuvre constate que le concours a révélé au public parisien des 

organisations chorégraphiques de grande qualité, tels « que le ballet du 

Folkwang-Bûhne d'Essen, La Table verte : de M. Kurt Joos, qui obtint 

du reste — et justement — le premier prix ». 

Nous trouvons dans l'article du Petit Marseillais, sous la signature de 

M. Hector Fraggi, un éloge de la troupe allemande, qui nous fait regretter 

la carence des troupes françaises, insuffisamment représentées peut-

être. Mais le concours était ouvert à tous et il n'y a point là, comme on 

sait, de notre faute, bien qu'un certain nombre de critiques, dont le 

mécontentement se fait jour à travers les lignes, aient vainement cherché 

à « tomber » notre initiative trop généreuse et trop nécessaire, à la vérité, 

pour que ces arguments de confrères tatillons puissent avoir d autre 

valeur que de « corser » le succès des Archives et de leur fondateur. 

M. Levinson, entre autres, s'érige en juge suprême : 

« On peut considérer la pensée même d'établir un pareil palmarès 

— ou échelle de valeurs — en matière d'art comme une idée de pion », 

écnt-il dans Candide. Malgré cela, M. Levinson est forcé de reconnaître 

que le ballet La Table verte, qui fut couronné, « est une œuvre 

pensée et réalisée avec puissance et qui bouleversa les spectateurs ». 

Même antienne, du même critique, dans Comœdia, le journal qui 

pourtant, dès le premier jour, a secondé nos efforts avec enthousiasme : 

Kurt Joos, dans la Table verte. 
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« Institué dans des conditions qui ne donnaient aucune chance à la choré-

graphie classique... », etc., le concours fcfurnit à M. Levinson un prétexte 

pour fulminer contre les conceptions de la danse allemande moderne, 

qu'il considère en général comme « une forme de barbarie ». Ce sont là 

des formules qui détonnent singulièrement dans le compte rendu d'une 

manifestation d'art internationale. Notre président-fondateur, M. Rolf 

de Maré, s'est fait fort de le constater, dans son article paru dans 

Comœdia (numéro du 9 juillet) et dont nous extrayons ce passage : 

Il y a quelque chose de paradoxal à vouloir placer à toute force un concours 

international sous le signe du nationalisme le plus intransigeant. Mais acceptons 

cette conception. Suffit-elle, pour en tirer la conclusion, que le but poursuivi 

par les Archives internationales de la Danse, au cours du récent concours disputé 

au Théâtre des Champs-Élysées, était d'exalter la danse allemande aux dépens 

de la danse française ? 

Comment M. Levinson, qui nous fait ce reproche avec virulence, peut-il 

ignorer que, le concours étant entièrement libre, n'importe quelle troupe pouvait 

y prendre part, et que même, l'aurions-nous voulu, aucun choix préliminaire 

n'était possible. 

Toutes les troupes françaises ou russes qui ont voulu se présenter ont puje 

Groupe Hellerau-Laxenburg, chorégraphe Rosalie t 

faire en toute liberté, au même titre que les troupes allemandes, autrichiennes, 

polonaises, suisses, etc. 

Elles ne l'ont pas fait. En sommes-nous responsables et peut-on nous le 

reprocher ? 

Notre but a été de favoriser la libre expansion de la danse. Il appartient à 

d'autres qu'à nous d'en apprécier la portée. Mais nous ne pouvons permettre 

qu'elle soit aussi volontairement dénaturée et que des questions de nationalisme, 

invoquées vraiment pour les besoins de la cause, viennent donner à une mani-

festation purement artistique on ne sait quel relent de politique de sous-

préfecture. 

Après cela, M. Levinson peut tout à son aise parler de Rolf de Maré 

comme d'une personnalité « ayant l'habitude d'aller à côté avec un instinct 

infaillible » . Cette habitude d'aller à côté se résume dans l'épopée 

des ballets suédois, qui ont influencé l'art moderne ; dans l'organisation 

du Salon du Franc, auquel ont participé les meilleurs artistes de l'Ecole 

de Paris ; dans l'organisation de la tombola des artistes suédois au profit 

des sinistrés français ; dans la présentation d'un grand nombre d expo-

sitions d'art vivant en Scandinavie ; dans la préparation de la tournée 

de la Comédie-Française en Suède et au Danemark, où l'art dramatique 

français était depuis longtemps négligé, etc. 

D'un important article de René Baron, dans la Revue musicale : 

Le ciel a permis qu'une troupe méritât d'emporter sans conteste le premier 

prix. Le ballet La Table verte tranchait à tel point par son dynamisme qu'aucun 

doute ne subsistait sur sa victoire... 

Suit l'éloge des divers concurrents, de la cohésion des Contrastes, 
de l'École Hellerau-Laxenburg de M me Chladek (Autriche) ; de la 

M me comique pétulance de Fridolin en route, de Trudi Schoop 

(Suisse), des fines Miniatures, de l'École Gùnther (Allemagne) ; 

du ballet La Vie, conçu par Mmt" Egorova comme un hommage à la 

Pavlova. 

Glanons enfin, parmi les nombreux et sympathiques commentaires 

de la presse étrangère, ces lignes de M. Arthur Michel dans le Berliner 

Zeitung am Mittag : 

La danse possède à Paris un mécène généreux : R. de Maré, dont le nom 

est intimement lié à tout ce qui concerne la danse. Bien que les représentants 

les plus importants de la danse moderne, tels que par exemple Mary Wigman 

ou les jeunes troupes des États-Unis, ne participaient pas à ce concours, on eut un 

aperçu très intéressant de ce qu'on appelle la « danse moderne ». 

De Charlotte Till, dans le Neues Wiener Journal : 

Toutes les tendances et toutes les écoles étaient représentées; chacun luttait 

dans l'espoir de la victoire ou d'une place honorable. Le public, sans empreinte 

de préjugé, et très impartial, se laissait entraîner et applaudissait même, à tout 

rompre, les œuvres dont le style et la conception chorégraphique lui étaient 

complètement étrangers et nouveaux. 

Dans la Vossische Zeitung, qui		avait déjà salué avec enthousiasme l'ini-

tiative des Archives internationales de 

la Danse, M. Arthur Michel revient sur 

nos spectacles : 

Avant tout, il faut retenir une chose : le 

premier Concours international de Choré-

graphie a été d'une importance inestimable 

pour le développement de la danse théâtrale 

en Europe. Pour la première fois les dan-

seurs de tous les pays avaient l'occasion de 

mesurer leurs forces, de constater de quelle 

façon on travaille dans les autres pays et de 

comparer l'état que la danse a atteint dans 

les différentes contrées. 

La triple victoire allemande parle d'abord 

en faveur de l'impartialité et l'objectivité 

du jury. Pour la première fois, Paris a senti 

la différence entre la danse conçue comme 

une « technique » brillante (parée de cos-

tumes poético-romantiques) et la danse 

issue de la vie et formant l'expression 

d une personnalité « chorégraphique ». La 
Table verte doit son succès encore à un 

autre motif de surprise. Contrairement à 

l'abstraction et à la stylisation des specta-

cles de danse offerts généralement à Pans, 

on vit ici, pour la première fois, que les 

problèmes les plus actuels de notre époque 

peuvent être portés à la scène, exprimés par 

hladek.		 les moyens de la danse... 

Le docteur Werner Schuftan (Organ 

der Variétéwelt, Berlin), après avoir souscrit aux décisions du jury, se 

demande si les règlements faisaient une part suffisante à la chorégraphie 

proprement dite. 

Dans le Boersen Courier, M. Paul-J. Bloch parle de la Table verte, 
de Joos, et de Fridolin en route, de M me Schoop, comme de deux 

œuvres d'un sens profond, qui marquent deux voies dans la danse 

moderne, sur laquelle notre critique porte ce jugement d'ensemble : 

Les manifestations des différents ballets qui participaient au concours ne 

peuvent naturellement pas être considérées uniquement du point de vue de la 

danse allemande. L'évolution de la danse dans les autres pays peut et doit se 

poursuivre dans une autre direction que celle connue en Allemagne. Elle trouve 

toujours sa raison d'être, quand ses créations sont organiques, libérées de la 

tradition et des accessoires romantiques... La « technique » (de l'école) ne trouve 

sa justification que là où elle n'est plus un but, mais un facteur dans l'équilibre 

de l'œuvre d'art.... C'est l'éternel envol du corps de ballet, grandiose, mais qui 

remue la poussière des siècles. Cette poussière repose encore sur beaucoup 

de ballets français ou russes. A tous les points de vue, les troupes étrangères 

ont présenté des productions qui ont fait leur temps (ueberlebt). 

Enfin dans Le Temps (23 juillet), M. Florent Schmitt consacre tout un 

feuilleton à notre Concours de Chorégraphie et passe en revue les œuvres 

avec impartialité : « Quel admirable ensemble, écrit le grand musicien, 

M me à propos des Contrastes de Rosalie Chladeck et du groupe 

Hellerau-Laxenburg ! Quelle grâce dans ces Mélodies d'Autrefois 
et quel synchronisme, pour ainsi dire miraculeux, dans ces Rythmes 
d'aujourd'ui, que souligne la musique nerveuse et colorée de Serge 

Prokofieff ! » Suit un éloge de Miniatures (école Giinther, de Munich), 

de la' Légende du Bouleau, de Boris Kniasefï, et des Images polo-
naises, de M me Wysocka. 
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Le groupe Gunther, chorégraphie Maja Lex. 

Mme Et ceci sur Fridolin en route, le ballet comique de Trudi 

Schoop : « Compagnie zurichoise. Encore une pièce de music-hall, 

mais, en l'espèce, de premier ordre. M me Trudi Schoop, qui tenait le rôle 

de Fridolin, « un homme drôle », est une danseuse, mime et acrobate 

tout à la fois, d'une étonnante originalité. Quelque chose comme un 

amalgame de Grock, son illustre compatriote, et Charlie Chaplin, 

mais avec une pointe très personnelle, une spontanéité, un brio qui forcent 

l'admiration, id est pour la circonstance le rire... Mais voici la Table 

verte, de M. Kurt Joos, avec une partition de A. Cohen... Le joyau du 

cycle, disons- le tout de suite, un spectacle hautement original et neuf, 

une trouvaille. » 

M. Florent Schmitt se partage avec MM. Vuillermoz et Henry Pru-

nières l'honneur d'avoir apporté à la Table verte, le ballet de Kurt Joos, 

la consécration définitive de la presse. Certains périodiques, comme le 

Carnet de la Semaine, félicitent M. Henri Varna d'avoir accueilli dans 

son répertoire ce ballet « qui est, dit M. Legrand-Chabrier, une admirable 

composition chorégraphique, d'un style sévère, d'une allure hautaine, 

allant de 1 ironie au sublime et revenant à l'ironie, une sorte de conte 

philosophique visuel moderniste, 

et, pour tout définir d'un mot : 

la Danse macabre de notre 

temps ». Ce ballet, La Table 

verte, que s'est approprié pour 

son programme la revue du 

Casino de Pans, inspire à 

M. Emile Vuillermoz ces par-

faits commentaires parus dans 

Excelsior : 

Ce qui nous intéresse ici, c'est de 

répondre aux pédagogues qui 

s'écrient déjà avec aigreur : « Ce 

n'est plus de la danse ! » Et pour-

quoi, s'il vous plaît ? Existe-t-il 

donc — en dehors de certaines 

formules codifiées, qui forment cette 

délicate et sévère prosodie pour 

lettrés qu'on appelle «la danse clas-

sique» — un code immuable pour la 

chorégraphie ? Pourquoi un ballet 

n'exprimerait-il pas une idée phi-

losophique ou sociale, un sentiment 

collectif ou individuel ? Et pourquoi 

interdirait-on à un poète ou à un 

penseur de se servir de l'harmonie, 

du rythme et de l'accent corporels 

aussi légitimement que de la réso-

nance, de la percussion ou du choc 

des syllabes ? A partir de l'instant 

où un concept peut s'exprimer par Fridolin 
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une stylisation régulière du mouvement et s'énoncer 

clairement par la périodicité d'un « mètre » — qu'il 

s'agisse d'un mètre poétique, musical, plastique, 

pictural, musculaire ou décoratif — il y a chorégra-

phie, il y a danse. 

Or, par la marche, le saut, le bond, le geste, la détente 

ou la contraction musculaire, Kurt Joos se fait com-

prendre aussi aisément qu'un orateur à la tribune, et il 

a découvert cent façons ingénieuses de traduire par le 

mouvement les idées les plus nuancées. L'éloquence 

« à ressorts » des diplomates, leurs élans de rhétorique, 

la danse hallucinante et envoûtante du drapeau, la 

terrifiante « gymnastique » de la mort muselant les cou-

rages, l'écharpe-lasso de l'espionne, le passage des 

soldats sous la toise fatale que forme le bras tendu du 

génie des massacres, la douleur des femmes, tout est 

une splendide chorégraphie, exaltant la noblesse et la 

force expressive du corps humain, docile à la musique. 

Dans l'importante Revue musicale qu'il dirige, 

M. Henry Prunières, dont les éloges ont, comme 

on sait, un grand poids, n'est pas moins enthou-

siaste et qualifie la Table verte — qu'il nomme 

avec raison Le Tapis vert — de chef-d'œuvre : 

J'avoue, écnt-il, que ce n'est pas sans appréhension 

que j'allai voir ce ballet. Certains comptes rendus 

m'avaient fait craindre une de ces pantomimes à « mora-

lités » où, à force d'exprimer des idées, on en oublie 

de danser. Je craignais des fautes de goût, de la 

lourdeur, de l'ennui. 

Eh bien ! il n'en est . rien. Le Tapis vert n'a pas volé le premier prix qu'il 

emporta, en juillet dernier, au Concours international de Chorégraphie. C'est 

un chef-d'œuvre, et un chef-d'œuvre qui, dans une ambiance pénible et sinistre, 

réussit à s'imposer à un public rétif, venu pour s'amuser et qui se montre d'abord 

déconcerté par cette danse macabre. 

C'est la première fois que je vois une œuvre chorégraphique parfaite, réalisée au 

moyen de la méthode plastico-rythmique, issue de la méthode Jaque-Dalcroze. 

On reproche souvent à ce genre chorégraphique son manque de technique. 

Les amateurs en ont tant abusé; tant de jolies femmes dévêtues se sont trémous-

sées rythmiquement en bondissant et levant les bras vers le ciel, qu'un certain 

discrédit s'est attaché à un mode saltatoire d'un apprentissage trop facile. On lui 

préfère, au point de vue de la formation technique, le classique, qui est une 

école admirable. 

Diaghilew et ses disciples : Massine, Balanchine, Lifar, ont montré ce qu'on 

pouvait faire dans le genre moderne en partant d'une base solide. Kurt Joos 

nous apporte la preuve, aujourd'hui, qu'en usant savamment de la rythmique, 

on peut arriver à des résultats non moins magnifiques, à condition, bien entendu, 

d'être né pour la danse. Le Tapis vert est une révélation et marque une date 

dans l'histoire du ballet. C'est le plus émouvant spectacle chorégraphique qui ait 

été réalisé depuis la disparition des ballets russes de Diaghilew. B. U. 

en route, chorégraphie Trudi Schoop. 

»• 
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CONCOURS DES PETIJES DANSEUSES 


ET PETITS DANSEURS 


T E Concours des petites Danseuses et petits Danseurs, créé par 

Les Archives et doté par les élèves de Jean Borlin, Mlles Miarka 

et Zita Fiord, a eu lieu au Théâtre des Champs-Elysées. 

Ouvert à tous les concurrents de douze à seize ans, sans distinction 

de nationalité ou de tendance chorégraphique, ce concours comportait 

deux épreuves : une épreuve éliminatoire, où les candidats devaient 

présenter une danse d'après la Grande Valse brillante de Chopin 

(op. 18), et le concours proprement dit, auquel ne participaient que les 

sujets trouvés aptes par le jury. 

Après l'éliminatoire du 16 juin, dix-sept concurrents se présentèrent 

devant le jury, le 2 juillet, aux Champs-Élysées. De plus, une dizaine 

d'élèves hors concours furent admis. 

Mlles Le jury, composé de Lamballe et Miarka Fiord, de 

MM. Quinault, Slavinsky et Rolf de Maré, décerna le premier prix à 

Mlle		 Mlle Juliannę Enakieva, le second à Micheline-Louise Ecrohart 

et le troisième à MUe Irène de Trébert. 

Un public sympathique applaudit aux décisions du jury et salua les 

jeunes lauréates, espoirs de la danse. 

CONCOURS DE MAQUETTES 


ET DE COSTUMES DE BALLETS 


EN plus des concours de chorégraphie et de petites danseuses qui se 

sont disputés au Théâtre des Champs-Elysées, Les Archives interna-

tionales de la Danse avaient organisé, comme on le sait, des concours de 

maquettes de décors et costumes de ballet. Ces concours, généreuse-

ment dotés par M. Rolf de Maré, étaient exclusivement réservés, suivant 

le règlement « aux jeunes gens et jeunes filles, sans distinction de natio-

nalité, âgés de moins de vingt et un ans, élèves des établissements pari-

siens d'enseignement artistique et professionnel, publics et privés ». 

Le but de M. de Maré était, en effet, d'encourager les jeunes élèves 

parisiens à s'intéresser au perfectionnement du décor et du costume 

de ballet. 

Si nous en croyons l'intérêt porté aux concours par les intéressés, 

qui se manifesta avec un véritable enthousiasme, ce but fut plei-

nement atteint. 

En fait, les concours comprenaient deux sections indépendantes : 

La première, consacrée aux maquettes pour décor de ballet, compor-

tait l'exécution d'une maquette de décor inspirée par le Songe d'une 

Nuit d'Eté de Shakespeare (acte et scène au choix du candidat), ainsi 

qu'une seconde maquette, suivant un scénario laissé au choix du candidat. 

Afin de se tenir aussi près que possible des conditions exigées par 

le théâtre, ces maquettes devaient être présentées, en « caisses montées », 

avec silhouettes découpées, suivant des dimensions établies. 

Les concurrents de la seconde section (maquettes pour costumes 

de ballet) devaient exécuter un projet d'après le Golliwog's Cake-

Walk de Debussy, ainsi qu'un autre, suivant un thème à leur choix. 

Toutes les maquettes furent exposées, du 1 er au 15 juillet, à la Galerie 

la « Renaissance », 11, rue Royale, et l'exposition connut tous les jours 

une grande affluence. Des artistes et des personnalités connues assis-

tèrent au vernissage, et en particulier un grand nombre de danseurs 

et danseuses des divers pays, venus à Paris pour le Concours de Choré-

graphie, visitèrent l'Exposition de Maquettes et purent se rendre compte 

de l'intéressant travail réalisé dans les établissements d'art professionnel 

de Paris. 

En même temps que les maquettes, on exposa des photographies 

de Charlotte Rudolph (de Dresde) et de M. Marcovitch, ainsi que des 

dessins de danse de Lizzi Pisk et de M. Landau; puis, la seconde 

semaine, les photographies et maquettes de costumes des Ballets 

tnadiques du professeur Oscar Schlemmer, de Berlin. 

D'une façon générale, bien que ce fût la première année où eut lieu 

un pareil concours, celui-ci connut un succès inespéré auprès des écoles 

parisiennes. Nous nous plaisons particulièrement à signaler l'Ecole 

Elisa-Monnier de la rue Duperré, l'Ecole Paul-Colin, Art et Publicité 

et l'Ecole des Arts Appliqués de la rue Dupetit-Thouars. Soixante 

maquettes de décors furent présentées par trente-cinq concurrents, 

et pour les maquettes de costumes, environ quarante projets furent 

exécutés par		 une quinzaine de concurrents, ceci sans compter les 

maquettes hors concours.		 . . . 

Le jury, qui était composé de M. Rouché, directeur de l'Opéra de 

M me Paris ; MM. Alexandre Benoit, Bruneau et Saisset, inspecteurs 

de l'Enseignement Artistique et Professionnel ; MM. Jean Cassou, 

Cogniat, Moussinac, Fernand Léger, Georges Mouveau et de MM. Rolf 

de Maré, Georges Rémon et Pierre Tugal, se réunit à la Renaissance, 

le 5 juillet. 

D'un commun accord, la répartition prévue au règlement fut modifiée, 

et le jury décida de donner dix mentions pour les décors et trois mentions 

pour les costumes. Les récompenses pour les décors furent décernées, 

dans l'ordre des prix, à Mlles Dagand-Marcou, M. Bride, MUe de Clau-

Mlles		 Mlle sade,		 Duquesnoy-Gillet-Nigron, M. Touzet, Martins, 

Mlle Mlle M. Navarre, Cordelle-M. Piazza, Haag, M. Bouissoud ; 

et, pour les costumes, à MM. Lion, Sédille et Fabre. 

Ces concours, reconnus pleins d'intérêt et propres à encourager les 

élèves dans les voies que nous nous étions proposées seront renouvelés  . 

Il convient de remercier les dirigeants des écoles, qui ont aidé à ce 

succès en encourageant leurs élèves à participer à nos concours. 

Nous ne voudrions pas terminer ce compte rendu, sans envoyer un 

salut ému à la mémoire du regretté Georges Rémon, le directeur de 

l'Ecole des Arts Appliqués, prématurément disparu, et qui avait beau-

coup aidé à la préparation de ces concours. Le règlement était en grande 

partie son œuvre et il nous avait particulièrement aidés en parlant de 

notre concours à ses collègues et en y faisant participer ses élèves. 

Il laissera aux Archives, auxquelles il avait travaillé activement, avant 

et après leur fondation, le souvenir d'un homme de grande valeur, 

dont la bonté et le goût ont été maintes fois éprouvés. 

A. S. 

BIBLIOGRAPHIE-CRITIQUE 

Valeska Gert : Mein Weg (A. F. Devrient Verlagsges. 

m. b. H., Leipzig.) — Valeska Gert est considérée comme un 

outsider hardi et plein d'inventions subtiles, grotesques et souvent 

morbides. Elle a tenu à nous conter l'aventure de sa vie privée 

et elle prouve qu'elle sait se comporter, en toute circonstance, 

avec une originalité non moins élaborée que celle de ses danses. 

Sa vie ne peut pas être « quotidienne », ou plutôt, ce qu'il y a de 

plus quotidien chez elle, c'est l'exceptionnel. Elle est sans doute 

experte en ce que nous pourrions appeler, après Bruckner, les 

maux et les joies de la jeunesse. Et tout cela nous est conté avec 

une franchise inaccoutumée ; c'est curieux, parfois amusant, 

mais la danse n'y gagne rien. 

Tânzerinnen der Gegenwart, 57 Bilder, erlàutert von Fred 

Hildenbrandt (Orell Fûssli Verlag Zurich-Leipzig.) — La formule 

de l'éditeur « Schau-Buch » ou enseignement par l'image, est 

excellente. C'est pourquoi ce petit volume aurait pu nous rendre 

service en tant que panorama de la danse contemporaine, n'était 

la façon souvent faussement arbitraire qui a présidé à l'élimi-

nation des danseuses admises à figurer dans ce panthéon. En 

effet, si on y trouve les noms de Joséphine Baker ou Hilde 

Schevior, d'une Edmonde Guy ou Ursula Falke, on ne ren-

contre ni Spessivtzéva ni aucune autre danseuse de l'Opéra de 

Paris. Si on a la précaution d'écrire un tel livre, on n'a point 

d'excuse d'ignorer jusqu'à l'existence de ce qui se fait et se voit 

de l'autre côté d'une frontière, de la Manche, ou même, de 

l'Atlantique. Cependant, les cinquante-sept reproductions sont 

techniquement bien réussies ; on se serait aisément contenté de 

leur propre éloquence. Mais, à la lecture des « éclaircissements » 

que M. Hildenbrandt a dû fournir, on se demande avec éton-

nement quel hasard a bien pu l'amener à s 'occuper des choses 

de la' danse. On pourrait aussi objecter que son style « impres-

sionniste », savamment désinvolte et propre à toutes les impré-

•<s 32 f 



          

          

          

          

         

      

            

          

          

          

       

          

        

       

           

       

      

         

          

          

       

        

          

         

          

       

           

          

         

         

     

       

       

       

          

         

        

         

       

          

          

        

          

         

         

          

       

        

          

         

            

       

       

        

        

           

       

         

            

           

          

       

         

        

          

          

             

            

       

          

       

         

       

       

      

        

           

           

       

         

       

            

         

        

             

             

        

         

       

         

          

          

          

        

       

         

         

           

    

        
    

   

      
    

          

  

cisions, n'est peut-être pas ce qui conviendrait le mieux au signa-

lement exact d'une danseuse. Et que vient faire dans ce vaste 

couvent, seul parmi tant d'extasiées, M. von Laban ? M. Hilden-

brandt admettrait-il à son profit une exception unique à la règle 

du célibat qu'il semble imposer par ailleurs à Terpsichore ? 

Fritz Giese : Girlkultur. (Delphin-Verlag, Mùnchen.) — 

Voici un sujet captivant et qui est de nature à nous faire voir, 

sous un jour nouveau, bien des problèmes de l'époque où nous 

vivons. Les troupes de girls qui ont régné pendant les deux 

dernières décades sur le monde du music-hall et qui n'ont pas 

seulement influencé maints choréographes de nos latitudes et 

de notre formation artistique, mais qui nous ont fait voir, puis 

acclamer, puis aimer et adopter la femme adolescente, toujours 

juvénile (même à l'âge canonique), svelte, riante, distante, 

entraînée sur les rythmes endiablés du jazz nègre : elles nous sont 

venues d'Amérique. Fabriquées, là-bas, en grande série, produits 

standardisés d une civilisation encore jeune, prodigieusement 

active et optimiste, émissaires d'un peuple où la collectivité tend 

à uniformiser tout, de la brosse à dents jusqu'aux pensées secrètes 

de l'homme, et où la femme, maître du ménage, emploie ses 

loisirs à créer des mouvements populaires artistiques, éthiques 

ou religieux en vue de sauvegarder l'avenir eugénique, spirituel 

et moral de la race, créées enfin aux besoins de délassement 

d'une population vivant au pas pressé des cités monstres — 

les girls sont et seront toujours une des expressions les plus 

caractéristiques de l'après-guerre et de la formidable exaltation 

rythmique qui aboutit à la prospérité folle qui, hélas ! n'est plus. 

Elles peuvent nous faire réfléchir (car il semble bien que nous 

sommes faits pour réfléchir toujours et sur tout), comme elles 

ont fait entrevoir à M. Giese des connexions souvent inattendues, 

des conclusions instructives et peut-être profitables. 

Otto Ilmbrecht : Westfàlische Heimattànze. (Verlag der Buch-

Ein-und Verkaufsgenossenschaft Hàmmerbrook e. G. m. b. H., 

Hamburg.) — Ce sont, en Allemagne, certains groupements 

de jeunesse, connus sous le nom de « wandervôgel » (oiseaux 

voyageurs) qui, au cours de leurs randonnées joyeuses et senti-

mentales à travers villages, champs et forêts, ont redécouvert 

et repris les vieilles traditions du folklore germanique ou alléma-

nique, notamment des danses populaires et paysannes. Depuis 

lors, le mouvement s'est accru et l'étude systématique et la propa-

gation se poursuivent sous les auspices des « Heimatbiinde » et 

de personnages scolaires ou simplement qualifiés en la matière. 

Ainsi la récolte s'est révélée abondante et ce qui, en Allemagne, 

a cours aujourd'hui sous la dénomination « danse moderne » 

est issu, du moins en partie, des tendances traditionalistes et 

« naturistes » formulées d'abord par les « wandervôgel ». Comme 

généralement les vieilles danses populaires, celles de Westphalie 

sont accompagnées de refrains chantés en chœur. Les annotations 

sur l'exécution des pas, telles qu'elles se trouvent dans le livre 

de M. Ilmbrecht, complétant chaque air de danse, me semblent 

fort explicites, de sorte que chacun, à 1 aide de ce livre, se 

trouve en mesure de reconstituer ces vieux usages. 

Kurt Linder : Die Verioandlungen der Mary Wigman. 

(Urban-Verlag, Freiburgi. B.) — On se rend difficilement compte 

de l'âpreté des luttes intestines qui divisent actuellement les 

milieux de la danse en Allemagne. Il ne s'agit point seulement de 

controverses passionnées sur les méthodes éducatives à adopter, 

mais encore des édifices imposants de philosophie qui se dressent 

les uns devant les autres. Le livre de M. Linder est, par consé-

quent, et avant tout, un ouvrage de polémique ; il se propose 

d'apporter « une modeste pierre à la construction du temple d'une 

culture » que représenterait Mary Wigman, protagoniste d'une 

nouvelle conception esthétique. De la vie de la célèbre artiste 

nous n'apprenons absolument rien ; l'auteur réussit même le 

tour de force qui consiste à ne nommer Mary Wigman qu'une 

seule fois : sur la couverture du livre. L'introduction qui cons-

titue, à elle seule, plus de la moitié du volume est lourde de consi-

dérations sur l'art en général ; mais je ne me risquerais pas à 

affirmer que certains passages, d'une teneur toute catégorique, 

résisteraient à un examen plus approfondi. Dans les cinq « trans-

formations », l'auteur tente d'expliquer en paraphrases quasi-

poétiques le sens inné, grave, métaphysique de l'œuvre, ou du 

moins de quelques danses universellement connues de Mary 

Wigman. C'est évidemment une manière judicieuse d honorer 

son idole. Est-ce pourtant la meilleure ? 

Hans Frentz : Niddy Impekoven und ihre Tànze. (Urban-

Verlag, Freiburg i. B.) — Si M. Kurt Linder semble croire que 

l'éclosion de l'art de la danse qu'on a pu constater depuis une 

vingtaine d'années, date de l'apparition de Mary Wigman, 

M. Hans Frentz, au contraire, réclame cet honneur pour Niddy 

Impekoven exclusivement. Passons outre et ne nous occupons 

plus de ces exagérations ! Le livre qui nous occupe a pour excuse 

la vénération sans borne de l'auteur pour l'enfant prodige qui, 

fort heureusement, s'est développée plus tard en vraie grande 

artiste. Il traite de son sujet à la manière d'un conte de fées et 

il convient de ne pas trop le railler, car évidemment ce n est pas 

véritablement sérieux. Je pense que le comique de certaines 

définitions est involontaire. Tant pis ! Mais le livre constitue 

une biographie assez complète de l'artiste. Nous apprenons 

notamment que le 4 décembre 1918, eut lieu, à Francfort-sur-

le-Mein, où le père de la danseuse est lui-même un comédien 

connu, le premier grand récital de Niddy Impekoven. A partir de 

ce moment, ce n'est qu une suite ininterrompue de succès inouis. 

La plupart de ces premières danses, pleines d'une espièglerie 

charmante, sont devenues, par la suite, presque classiques. 

L'auteur nous révèle aussi que Niddy Impekoven a reçu une 

très sérieuse éducation classique qui, sans doute, lui a donné 

sa légendaire légèreté. L'auteur du reste, il faut le dire, ne partage 

pas cet avis. E. S. 

L'ARGUS SUISSE ET INTERNATIONAL DE LA PRESSE S. A. 
23, rue du Rhône, GENEVE 

e t I e 

BUREAU FUR ZEITU  NGSAUSSCHN  ITTE S. GERSTMANN 'S VERLAG 
Dornbergstr. 7, BERLIN W 10 


fournissent les coupures de presse aux Archives internationales de la Danse. 
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Informations Internationales 

ALLEMAGNE 

— Avant son départ pour l'Amérique, Mary Wigman, que l'on considère 

dans son pays comme la plus grande danseuse allemande, a donné au 

mois d'octobre un récital à Berlin. Son nouveau programme, dans lequel 

figurait un cycle de danse intitulé Sacrifice, fut l'objet d'une ovation 

sans fin. « La soumission à une puissance supérieure dont nous sommes 

les victimes », tel est le thème qui a inspiré les six danses du cycle Sacri-

fice, dont le pathétique est exprimé par Mary Wigman avec cette force 

abstraite et visionnaire qui lui est propre. Chant du Glaive, Danse 

au Soleil, L'Appel de la Mort et Plainte sont les tableaux les plus 

impressionnants de cette suite tragique. La partition, écrite pour piano 

et instruments à percussion, est l'oeuvre de M Hanns Hastings et sou-

ligne de façon saisissante les évolutions de la danseuse. 

— Les différentes associations allemandes du théâtre, qui comprennent 

les directeurs, chanteurs, choristes, danseurs, etc., ont créé en commun 

un organisme pour le recrutement des jeunes artistes. Des bureaux 

(au nombre de neuf) ont été ouverts dans les principales villes de l'Aile-

magne, où devront se présenter dorénavant, en vue d'un examen, tous 

les artistes de théâtre qui aspirent à prendre un engagement sur une scène. 

Les danseurs doivent fournir, entre autres, la preuve d'études suivies 

pendant au moins trois ans dans une école de danse patronnée par l'Etat. 

— La première des matinées de danse qu'organise régulièrement le 

Rose-Théâtre, à Berlin, était consacrée à M. Max Terpis et son groupe. 

On sait que M. Terpis, ancien maître de ballet de l'Opéra de Berlin, 

fut le premier chorégraphe allemand qui, imbu de la danse « expressive » 

de Laban et Wigman (les créateurs de la danse allemande), se tourna 

vers la tradition classique et essaya, malgré l'opposition farouche qui 

l'entourait, de former un trait d'union entre les deux écoles, voie dans 

laquelle le suivirent avec succès un grand nombre de danseurs. Les créa-

tions de M. Terpis se distinguent donc — et sa récente matinée le con-

firme — par leur légèreté, la variété et la richesse des moyens employés 

et aussi par la sûreté technique des exécutants. Le chorégraphe était 

entouré de M. Rolf Arco, de Mue Adel Seek et d'une jeune danseuse 

pleine de talent, M lle Ossi Gloeckner. 

— Au mois de novembre, la « Volksbuehne » de Berlin a organisé une 

matinée commémorative en l'honneur de la danseuse Vera Skoronel. 

Mlle Berthe Trumpy, la fidèle collaboratrice de la disparue, régla d'après 

les notations chorégraphiques et fit interpréter par son groupe des com-

positions connues et inconnues de la célèbre danseuse, dont les œuvres 

ont pu être conservées ainsi pour la postérité. Mary Wigman, qui tenait 

à s'associer à l'hommage émouvant rendu à son ancienne élève, dansa 

deux de ses plus belles danses. 

— La tournée des « Ballets Russes de Monte-Carlo » en Rhénanie (au 

mois d'octobre) a été marquée par deux symptômes bien curieux : d'une 

part, le public allemand, très épris de l'art de la danse, a chaleureusement 

accueilli ces artistes russes et leur a prodigué des applaudissements sans 

fin ; la critique et les théoriciens de la danse dite moderne, d'autre part, 

se sont montrés plutôt réservés, et les commentaires dans la presse ne 

manquent pas de remarques faites pour nous surprendre. Le sens de ce 

qui reste profondément vivant et toujours actuel dans la danse classique 

s'est-il perdu à tel point chez les critiques d'outre-Rhin qu'ils ne voient, 

dans les créations de Massine et de Balanchine, qu'un « souvenir histo-

rique » des temps révolus, évoqué par une « génération d'épigones » ? 

Nous avions toujours cru que la troupe de Monte-Carlo constituait 

un ballet moderne actuellement hors ligne et que le ballet Concurrence 

(auquel est allé le succès de cette tournée) représentait un type parfait 

dans l'évolution actuelle de la danse: 

— Le triomphe de la « Folkwangtanzbûhne » d'Essen au Concours 

international de Chorégraphie a suscité un intérêt considérable en Alle-

magne, et c est avec impatience qu'on attendait la présentation de 

La Table verte. Elle a eu lieu à Essen, au début du mois de septembre, 

à l'occasion du « Katholikentag » (journée catholique). Il est inutile de 

dire que cette représentation a connu un très grand succès et que son 

retentissement a été immense. Toute la presse, sans exception, s'accorda 

à reconnaître la haute valeur artistique de l'œuvre de Kurt Jooss, où réa-

lisme et symbolisme voisinent dans une unité parfaite, forte et émouvante. 

On a particulièrement souligné la hardiesse et le bonheur avec lesquels 

l'éminent chorégraphe a traité le sujet si délicat de sa pantomime, dont 

l'actualité se situe en dehors du temps. Depuis son retour de Paris, 

où l'engagement au « Casino de Paris » l'avait retenue, la troupe d'Essen 

n'a cessé de parcourir l'Allemagne, où son ballet fait fureur. 

— Avant de s embarquer pour les Etats-Unis, où elle est appelée 

à faire une grande tournée, Mary Wigman a tenu à présenter son nouveau 

spectacle au public berlinois. La Voie (Weg) est un cycle de sept danses 

fantasmagoriques qui évoluent dans une atmosphère irréelle et fantas-

tique. La célèbre danseuse allemande a tenté d'évoquer les puissances 

mystérieuses d un monde occulte, où l'angoisse de l'âme, aux prises 

avec l'inconnu, est matérialisée dans des tableaux saisissants, d'un dyna-

misme brutal et magique. Avec la Voie, nous entrons pleinement dans 

le domaine du rêve et du cauchemar, des spectres et de l'ombre. Voici 

les sept étapes de cette Voie : Départ ; La Porte ; Chant de la Nuit ; 

Oiseaux de Rêve ; Ombres ; Pastorale ; Retour. Le public berlinois 

semble avoir peu goûté cette nouvelle manifestation chorégraphique 

de Mary Wigman, qui a tout juste obtenu un succès d'estime. 

— Le mouvement du Laientanz a pris dans ces dernières années une 

grande extension en Allemagne. Aussi, dans toutes les grandes villes, 

existe-t-il des écoles de danses pour amateurs, où des jeunes gens et des 

jeunes filles se réunissent pour s'initier aux éléments de la danse et cela 

sans autre but que leur plaisir. Il y a quelques semâmes, M. Berthold 

Schmidt a montré sur la scène de 1' « Universum » de Berlin les résultats 

qu'il a obtenus avec les éléments de son école, et il faut dire qu'ils étaient 

remarquables. On peut seulement regretter que M. Schmidt ne se soit 

pas tenu franchement dans les limites de la danse d'amateurs et qu'il 

ait été tenté de donner à cette démonstration un caractère scénique. 

— La crise économique rend extrêmement difficile la vie des écoles 

de danse en Allemagne et leur interdit bien des fois les récitals coûteux 

qui leur permettent de présenter en public les fruits de leurs efforts. 

Pour cette raison, les différentes écoles de danse et de gymnastique 

rythmique établies à Bremen se sont associées pour donner un spectacle 

de propagande qui a connu un grand succès. On a pu voir ainsi à l'œuvre 

les studios de la méthode Hellerau-Laxenburg, Loheland, Schipfer-

Donat, Bode et Erika Vogt. 

— Après une grande tournée à travers l'Europe, les « Six de l'Opéra » 

sont revenus danser sur la scène de leurs débuts, le « Wintergarten », 

où ils ont présenté un nouveau programme. Noces persanes, Souvenirs 

de Voyage et Valse classique permirent à cette jeune troupe de réaliser 

de jolis ensembles pleins de fantaisie et de charme. 

— La revue musicale Der Aujtaht, qui paraît en langue allemande à 

Prague, a consacré un numéro à la Danse et Gymnastique (n  o3  9-10,  1932). 

Parmi le grand nombre d'articles intéressants, nous relevons : « La struc-

ture du phénomène saltatoire », par Fritz Boehme ; « Le sens de la choré-

graphie », par le docteur H. Haas ; (l Ballet, oui ou non ? », par F. Khn-

genbeck ; « Chorégraphie et théâtre », par R. von Laban. 

— Le grand événement de la saison berlinoise a été la rentrée de la 

célèbre Palucca, qui présentait à cette occasion un nouveau programme 

de danses. Son succès fut considérable. L'art de la Palucca, si débordant 

de vie, a été marqué cette année par un retour vers la simplicité. Très 

éloignée de cette tendance « mystique » si chère à ces collègues allemandes 

de l'école moderne, la danseuse, qui possède un métier très sûr, crée 

des danses d'une conception très personnelle, où une imagination vive 

et bizarre est ordonnée par un sens chorégraphique très sûr. 

— L'ensemble de danse, dit « Gruppe Osten », qui est dirigé par 

M. K. Schwartzer, a fait une tournée dans les provinces de l'Est. Son 

spectacle comprenait un cycle de danses nationales, des danses du 

XV  
e et XIX  

e siècles et une petite revue dansante. 

— Sur l'instigation de la « Gesellschaft fuer Ostasiatische Kunst », 

M. et Mme Umemoto, danseurs japonais de renom, ont donné à Berlin 
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une démonstration des danses de leur pays, qui fut précédée d'une cau-
serie du docteur Zachert. 

— La troupe d'Ernest Matray a créé, pour sa rentrée à la Scala de Berlin, 

le ballet Conte. M
lles 

Maria Solveg, Katta Sterna et M. Matray en furent 

les parfaits interprètes. La partition a été composée par M. Alexandre 
Laszlo. 

M 
lle 

— Gaard Iran, au cours d'une matinée donnée à Munich, a inter-

prété des compositions spécialement écrites pour elle par M. Muller-

Kehrmann. Ses essais de « danser » des poèmes de Nietzsche restent, 
écrit-on, assez discutables. 

— L Association Anna Pawiowa, de Berlin, a organisé pour cet hiver 

une série de cours théoriques pour les amateurs de la danse et les danseurs. 

Ces cours sont donnés par des professeurs d'université et des spécia-

listes ; au programme figurent des cours sur l'histoire de la danse, le 

costume de danse, chorégraphie, la musique, la mise en scène, 
l'anatomie, etc. 

—■ Au cours d'une soirée de danse, M
lle 

Hannay Munch et son groupe 

ont présenté à Chemnitz une Danse macabre, de M. Zieger. 

— « Les Danseurs rouges », groupement extrémiste dirigé par le danseur 

Hans Weidt, ont présenté au « Lustspielhaus » de Berlin Ta Patrie, 

sorte de revue politique dansée et chantée. M. Weidt met son art au ser-

vice de « l'idée prolétaire » et s'inspire dans sa chorégraphie des mouve-

ments quotidiens de l'ouvrier ; il a réussi à mettre sur pied plusieurs 

tableaux, dont on ne peut nier l'effet scénique, malgré une lourdeur 

écrasante. Il a été grandement aidé dans son entreprise par les masques 

impressionnants de M. Erich Goldstaub. Une partie de la presse, tout 

en critiquant l'intrusion de la politique dans la danse, loue la discipline 

et l'ardeur de cette jeune troupe. 

— Trudi Schoop et son ensemble ont donné à Munich et à Stuttgart 

la pantomime Fridolin en Route, qui a été créée à l'occasion de notre 

Concours de Chorégraphie. 

— Au Théâtre de Magdeburg, M
ue 

Alice Zickler a monté avec beaucoup 

de succès Le Baiser de la Fée, ballet de Strawinski, dont ce fut la créa-

tion allemande. Sa chorégraphie était très vivante et pleine de hardiesse. 

M
lle 

— A l'occasion d'un concert donné à Munich, Hedwig Fass-

baender et M. H. Rohr ont interprété la musique des danses les plus 

connues depuis le XVII  
e siècle. 

M
lle 

—■ M. Joachim von Seewitz, Mathilde Buhr et leur groupe ont 

présenté à Cologne des danses magnifiquement costumées. 


— La fusion des trois éléments dramatiques : poésie, musique, danse, 

a été tentée à Berlin par un groupement d'anthroposophes au cours d'une 

représentation donnée au « Goetheanum » ; mais il semble que leurs 

efforts n'aient guère convaincu les amateurs d'art théâtral. 


— M. R. Kreideweiss, de l'Opéra de Dresde, a présenté une nouvelle 

version chorégraphique du Casse-noisette de Tchaïkovsky, avec décors 

de E. von Auenmuller. 


—■ A l'occasion de ses débuts à Konstanz, M
lle 

Vera Wenzel a inter-

prété des œuvres fort remarquables de musiciens modernes. 

— M. Tony Birkmeyer, maître de ballet de l'Opéra de Vienne, a dansé 

avec sa troupe au « Wintergarten » de Berlin, où un accueil des plus 

chaleureux lui fut réservé. 

— Le nouveau maître de ballet du théâtre d'Augsbourg, M. Aurel 

von Millos, a donné avec sa troupe une soirée uniquement consacrée 

à la danse. On remarqua les compositions pleines de promesses du jeune 

chorégraphe, qui furent interprétées avec brio par son ensemble. 

— La première soirée de ballet de l'Opéra de Leipzig, qui fut donnée 

sous la direction de M
lle 

Erna Abendroth, mérita bien le succès qui lui 

fut fait. On y vit la création d'une pantomime Tir Forain, livret de 

R. Vollmoeller, musique de Jaap Kool ; un intermède burlesque : 

Rendez-vous, et des fragments de Coppélia. 

— En collaboration avec le metteur en scène M. Hanschmann, 

M
lle 

Helke Jurgens a monté au Théâtre de Kassel le ballet Petrouchka, 

de Strawinsky. 

— Le cahier de décembre de la revue Der Kreis (Hambourg) contient 

quelques études remarquables sur Mary Wigman. On y trouve également 

un article signé par la danseuse allemande : « Le danseur et son instru-

ment », et une étude sur « La musique et la danse », par M. Hanns 

Hasting; 

— A la fin du mois de décembre, la femme du danseur javanais Raden 

Mas Jodjana a fait à Berlin une conférence sur l'unité de la tradition 

chorégraphique dans les danses de l'Orient et de l'Occident. Dans ce but, 

elle compara et opposa les différentes « techniques » saltatoires (positions, 

port de bras, pas, gestes, etc.) et conclut qu'il y avait une grande parenté 

de fond dans les deux grandes écoles classiques de l'Orient et de 
1 Occident. 

— Pour les fêtes de Noël, l'école de danse classique de M. Victor 

Gsovsky, à Berlin, a donné une représentation de la Belle au Bois 

dormant au théâtre « Komœdie ». 

— Le nouveau maître de ballet du « Badische Landestheater », à Karls-

ruhe, M. Ferry Dworak, s'est présenté au public par une soirée de danses, 

au cours de laquelle furent exécutées : une pantomime orientale, les 

« danses polovetziennes » et des « danses de chambre ». 

M
me 

— Palucca et sa troupe ont donné leur premier récital de la saison 

à Dresde. Au programme figuraient plusieurs nouvelles « suites de danse » 

qui furent très applaudies. 

— M 
lle 

Dama Levin, danseuse de Palestine, a interprété, au cours d'une 

soirée donnée à Berlin, des danses d'inspiration sioniste. 

M
Ue 

— Tatjana BarbakofT qui, par sa personnalité, tient une place à 

part parmi les danseuses allemandes, a présenté avec succès son pro-

gramme à Dortmund. 

M 
Ue 

— Heidi Woog et sa troupe ont interprété à Krefeld les suites 

de danses de l'Opéra Friedemann Bach, musique de Paul Graener 

Bon succès. 

— Au cours d une matinée donnée à Berlin, l'école de danse Jutta-

Klamt, dirigée par M
me 

Klamt et M. Jo Vischer, a présenté ses meilleures 

élèves. 

— Sur l'invitation de 1' « Association Anna Pawiowa », à Berlin, M. Franz 

Loewitsch a fait une conférence sur la « danse théâtrale et ses rapports 

avec la nouvelle danse allemande ». 

— Pendant leur engagement au grand music-hall « Wintergarten » 

de Berlin, les « Ballets Dayelma » ont présenté une série de tableaux très 

réussis, où la danse classique alternait avec l'acrobatie, le step, 

le cancan, etc. 

— Sous la devise « Mouvement et Musique », M. Heinrich Medau, 

moniteur d'une grande école, a présenté, au cours d'une matinée donnée 

à Berlin, sa nouvelle méthode de gymnastique rythmée qui a été très 

remarquée. 

— A Berlin a été fondé le « Deutscher Kôrperbildungsverband », asso-

ciation professionnelle qui réunit toutes les écoles de danse et de gym-

nastique rythmique. Cette association fera aussi paraître une revue inti-

tulée : Kontakt-

— Avant son départ pour une tournée aux Etats-Unis, M. Harald 

Kreutzberg a donné à Hanovre un unique récital, au cours duquel on 

put admirer la qualité exceptionnelle de ses créations. 

— Uday Shankar et sa troupe de danse ont fait, en compagnie de leur 

orchestre hindou, une nouvelle tournée à travers l'Allemagne, où ils 

ont été reçus avec enthousiasme. 

— On annonce la mort de M. Juhus Blasche, un des initiateurs du mou-

vement en faveur du folklore chorégraphique. Grâce à lui, un grand 

nombre de danses régionales allemandes ont pu être sauvées de l'oubli, 

car, au courant de ses voyages à travers l'Allemagne, il a recueilli plusieurs 

centaines de danses populaires dont l'édition comprend plus de quinze 

volumes. 

— M. R. von Laban, le maître de ballet au Grand Opéra de Berlin, 

a réglé les divertissements pour l'opéra Idomeneo, de Mozart, et aussi, 

avec beaucoup de succès, les danses des Vêpres siciliennes, de Verdi. 

— Les danses dans 1 opéra Le Forgeron de Gand, musique de Franz 

Schrecker, ont été réglées par M
Ue 

Lizzie Maudnk à l'Opéra municipal 

de Berlin. 

— A l'ouverture de la saison, la danseuse Niddy Impekoven a donné 

un récital de danses au « Beethovensaal » à Berlin, où elle fut accueillie 

par les ovations du public. 

— Une monographie sous le nom de « Chemin et Développement 

de Niddy Impekoven » a été éditée par la Maison Erich Weibezahl, 

à Leipzig. 
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— Le « Ballet-National » allemand s'est présenté au public de Berlin 

par une soirée très réussie. Ses performances furent vivement applaudies. 

— A Kônigsberg, le maître de ballet K. Schwartzer, ayant quitté l'Opéra, 

a créé une nouvelle école de danse et de gymnastique qui est reconnue 

par l'Etat. 

— A l'Opéra municipal de la ville de Berlin, on a organisé dernièrement 

une matinée pour les écoliers sous le titre « Danse et chœur au cours des 

siècles ». Les danses des différentes époques qu'on a présentées déno-

taient de la part des chorégraphes une ignorance grave en ce qui con-

cerne le style et les pas typiques de chacune de ces danses. 

— M. Willy Godlewski, maître de ballet à Munich, a créé une école 

de maîtres de ballet dont les diplômes furent, pour la première fois en 

Allemagne, reconnus par l'Etat. 

— La danseuse espagnole Teresina a été applaudie avec enthousiasme 

à Bremen et à Hambourg, où le public a exigé une répétition du récital. 

— A Berlin, l'école de ballet Popławska-Jaekel a créé un ballet 

d'enfants pour le théâtre. Ce groupe de petits artistes a déjà prêté son 

concours à différentes représentations. 

— Dans sa revue Peuples latins et leur culture, Elise Richter essaie de 

définir et d'expliquer le fait surprenant de l'emploi d'un mot portugais 

pour le désignation de danseuses hindoues. La transformation du mot 

original portugais « bailadeira » en « bayadère », forme française, remonte 

jusqu'à l'époque de la colonisation (vers 1500), où il existait au Portugal 

une forme de patois populaire qui changeait le « ail » en « alh ». Sous cette 

forme, le mot fut importé aux Indes par des matelots ; et tandis qu'au 

Portugal le mot original « bailadeira » gardait son sens de « danseuse » 

en général, sans arrière-pensée, le même mot aux Indes traduisait le 

caractère « public » des danseuses de ce pays. La langue indo-portugaise 

changea le son du mot jusqu'à « bayadera » et sous cette forme il revint 

en France. 

Sonnerat, dans son Voyage aux Indes et en Chine (1  782), est le premier 

écrivain français à se servir de ce mot. Mais en même temps, d'après 

Elise Richter, il est seul à l'employer avant Gœthe dans son récit du 

dieu Devendren et de la bayadère, le sujet même de la fameuse ballade 

de Gœthe ! Ainsi la source de cette ballade serait indubitablement établie. 

AUTRICHE 

— Aux festivals de Salzbourg une large place a été réservée cette année 

aux spectacles chorégraphiques. Dans le mystère Jedermann, sous la 

direction du professeur Reinhardt, on a pu admirer les danses émou-

vantes de M. H. Kreutzberg. D'autre part, le Jugement dernier 

MUe de Margarete Wallmann, grand drame dansé, constitua un des 

points culminants du festival. Finalement, pour la mise en scène de 

Rêve d'une Nuit d'Eté de Shakespeare, le professeur Reinhardt s'était 

assuré le concours de l'école de Elisabeth Duncan, de Salzburg. Mlle 

— Au cours d'une manifestation très intéressante organisée par le pro-

fesseur Tandler à Vienne, le danseur Sascha Leontieff a présenté 

un groupe de soixante jeunes ouvriers et ouvrières qu'il initie, pendant 

leurs loisirs, à l'art du geste et de la mimique. Bien que cette soirée n'ait 

eu qu'un caractère d'essai, il faut dire que les résultats obtenus étaient 

tout à fait remarquables. 

— Lors d'un récital donné à Vienne, le danseur Sacha Leontjeff a inter-

prété avec art une série de danses mimées, parmi lesquelles le Martyr 

de Saint Sébastien fut particulièrement émouvant. 

— On annonce de Vienne la mort de Mme Christine Baer. qui avait 

dirigé pendant de longues années l'Institut de Jaques-Dalcroze à 

Hellerau, en Allemagne. En 1 925, elle alla s'établir au château de Laxen-

burg, près Vienne, que le Gouvernement autrichien avait mis à sa dispo-

sition. Là-bas, en collaboration avec Valeria Kratina, et plus tard avec 

Rosalie Chladek et M. Ferand, elle continua à développer les principes 

pédagogiques posés par Jaques-Dalcroze en leur imprimant ses concep-

tions toutes personnelles. On connaît la haute valeur de sa méthode 

et le succès qu'obtint la troupe de Hellerau-Laxenburg à l'occasion du 

concours organisé par notre institution. 

— Au cours d'une magnifique manifestation donnée à l'Urania, toutes 

les danses en vogue, depuis la valse viennoise à la Tanganilla, ont été 

interprétées par la troupe du maître de ballet M. W. Godlewski. Cette 

revue était précédée d'une conférence du docteur Jâger sur l'histoire 

de la danse. 

HONGRIE 

— L'Académie Brada a présenté avec succès son groupe de jeunes dan-

seuses au cours d'une soirée donnée à Budapest. 

— Une démonstration de danses « eurythmiques » a été donnée à Buda-

pest par un groupe de danseurs dirigé par M. Reipert. 

— La « Dayelma Ballet » a dansé avec grand succès à Budapest. 

DANEMARK 

— A l'occasion de l'Exposition britannique à Copenhague et de la 

visite que le prince de Galles y fit, une troupe anglaise de ballet, 

invitée à l'Opéra, donna quelques représentations auxquelles assistèrent 

la famille royale et leur distingué hôte anglais. 

Le répertoire comprenait quelques ballets modernes comme, par 

exemple, La Création du Monde, de Milhaud, création des Ballets 

Suédois; Job, ballet construit sur l'histoire biblique, avec décors et 

costumes d'après les dessins centenaires de William Blake, conservés 

au « British Muséum ». 

Le rôle principal, assez étrange, du diable, était tenu par Anton 

Dolin, qui donna une excellente présentation, marquée d'imagination 

et d'originalité. Dieu lui-même — rôle non moins étrange — était 

incarné par le rédacteur du Dancing Times, M. Richardson. 

ESPAGNE 

— Au mois de septembre est mort, à Paris, Fransisco Miralles qui fut, 

dans son temps, un danseur très célèbre. Après de nombreuses tournées 

en Europe et en Amérique, où il connut des succès immenses, il se 

fixa à Saint-Pétersbourg. Le tsar Nicolas, très épris de son art, l'invita 

souvent à danser devant la cour. Après la révolution, il quitta la Russie, 

qui lui était devenue une seconde patrie, et s'établit à Paris, où il fut 

nommé professeur de danse à l'Opéra. 

FRANCE 

— « Dans quel sens va s'orienter le ballet, dernier art muet ? », tel 

était le sujet d'une enquête fort intéressante faite par le grand quotidien 

Comœdia. Cette enquête, d'une grande actualité, a permis à notre confrère 

de recueillir les avis et les idées des maîtres de ballet, des musiciens, 

peintres, etc., sur l'évolution de la danse. Les questions posées furent 

les suivantes : 

1° Quelles sort vos idées sur le ballet? Comment concevez-vous le 

scénario, la musique, le décor, la réalisation ? 

2° Quelles sont vos préférences entre le ballet ancien et le moderne ? 

Quels sont les ballets que vous considérez comme du meilleur type ? 

3° Comment envisagez-vous le développement possible du ballet ? 

Le ballet futur sera-t-il entièrement nouveau, ou s'appuiera-t-il sur 

des éléments traditionnels et lesquels ? 

Parmi les nombreuses réponses qui ont été publiées dans Comœdia, 

nous allons extraire, pour nos lecteurs, les traits les plus significatifs 

ét les plus dignes d'intérêt. 

Pour M. Serge Prokofieff, un ballet doit résoudre des problèmes 

chorégraphiques, et il ne faut pas l'égarer dans des complications psycho-

logiques ou intellectuelles. Quant à la musique, il ne faut pas l'écrire 

comme une symphonie dansée, mais bien composer une véritable danse, 

qui doit trouver dans le mouvement du corps humain son prolongement 

poétique. 

« La plus grande ennemie de la danse, c est la littérature », s exclame 

M. Serge Lifar, le jeune maître de ballet de l'Opéra, qui cherche des 

idées, des thèmes qu'il peut développer chorégraphiquement. Il croit 

plutôt à une évolution du ballet dans le sens expressif (introduit par 

Fokine), car les éléments de chorégraphie pure sont stables en eux-

mêmes. 

M. Georges Migot, compositeur, préconise très justement la super-

position des éléments musicaux et chorégraphiques qui doivent former, 

dans un ballet, un contre-point du temps et de 1 espace et non 

une « fusion ». Eurythmie de la musique, de la danse, du décor, du verbe, 

voilà l'idéal de M. Migot. 

jyjme Argentina formule ainsi ses pensées sur le ballet futur : « Rien 

de ce qui est durable n'est entièrement nouveau, mais il y a des artistes 

qui, tout en s'appuyant sur la tradition, savent la transformer et lui 

donner un aspect original et imprévu : ce sont les créateurs. En tout 

cas, je ne crois pas que le ballet puisse se fonder sur des formules réalistes. 

Il aura toujours besoin d'une fantaisie équilibrée. » 
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D'autre part, M. Robert Quinault pense qu'il faut abandonner le 

style romantique, donner la préférence au ballet réaliste ; les inter-

prètes doivent toujours s'appuyer sur les données traditionnelles de la 
chorégraphie. 

M
Ile 

Carlotta Zambelli, la gloire de notre Opéra, estime que toute 

expression d'art doit être prise en considération, pourvu qu'elle soit 

sincère. Mais elle croit aussi que le goût sera encore longtemps aux 

ballets qui ont fait la joie de plusieurs générations, si la dénomination 

« ballet moderne » ne cache trop souvent que manque de technique, 

pauvreté d'invention et de réalisation. 

M. Henri Prunières, l'éminent directeur de la Revue Musicale, 

pense que l'école classique représente un état admirable de la danse, 

mais qu'elle est appelée à se modifier selon la sensibilité de l'époque 

(ce qu'elle a toujours fait, du reste). Après avoir passé en revue les 

œuvres les plus importantes des grands maîtres de ballet du passé et des 

temps actuels, M. Prunières souligne le grand effort et l'esprit de méthode 

avec lesquels on a poursuivi le développement de la danse rythmique en 

Europe centrale. Dans l'admirable ballet de Kurt Joos, il voit la meil-

leure preuve qu'il n'y a pas, pour le ballet, une seule voie de salut et 

il termine : « Laissons les chorégraphes s'efforcer de concilier ces ten-

dances antagonistes ou tirer toutes les possibilités de chacune de ces 

techniques ennemies. L'important est de ne pas systématiquement 

décourager leurs efforts, sous prétexte qu'on ne saurait mieux faire 
que Petipas ! » 

— La Joselito, qui incarne la plus pure tradition de la danse andalouse, 

a donné, le 8 novembre, un récital au Théâtre des Champs-Elysées. 

Elle interpréta, avec cette qualité extraordinaire qu'on lui connaît, 

les danses et les chants de l'Andalousie. 

— Sacha		 Lyo, l'étonnante étoile du quatuor de danse acrobatique 

Horam, qu'on avait tant admirée au Casino de Paris, s'est donnée la 

mort, au mois d'octobre. 

M
me 

— Canna An, l'ancienne étoile des Ballets Suédois, a été engagée 

comme maîtresse de ballet par la nouvelle direction de l'Opéra-Comique. 

Avec elle ont été engagés : M"  
e 

Solange Schwarz, comme première 

M
Uc 

danseuse, Greta Smith, et M. Boris Kmaseff, comme premier 

danseur. Le premier ballet de M
me 

Carina Ari s'intitule Les Valses 

de Brahms ; le public lui a fait le meilleur accueil, pour la qualité de 

l'ensemble et la valeur de sa composition. 

— Le ballet de l'Opéra Un Jardin sur l'Oronte, de Bachelet, œuvre 

créée dernièrement à l'Opéra, a été réglé par M. Léo Staats. 

—		 Le 19 novembre a eu heu, au Théâtre des Champs-Elysées, le premier 

M
me 

récital de Argentina. L'incomparable danseuse interpréta, avec 

un art consommé, les danses populaires d'Espagne, parmi lesquelles la 

Charrada, originaire de la province de Salamanque, constitue un chef-

d'œuvre de grâce, perfection et légèreté. Avec M. Yves Nat, M 
me 

Argen-

tina a donné ensuite, le 5 décembre, un grand gala de bienfaisance. 

— Au Théâtre du Vieux-Colombier, la danseuse hindoue Menaka 

et M. Toshi Komon, danseur japonais, ont évoqué les thèmes choré-

graphiques de l'Orient. Les danses de M
me 

Menaka sont d'une harmonie 

délicieusement nuancée et d'un art délicat, tandis que M. Komori 

a de belles trouvailles plastiques dans ses pantomimes, dansées avec 

gravité et mesure. 

— Le 2 décembre, au Théâtre des Champs-Elysées, Ione et Bneux 

ont obtenu un très beau succès au cours de leur récital de danse, qui révéla 

une fois de plus les grands dons de ces véritables artistes. Dans leur 

programme, extrêmement riche et magnifiquement présenté, nous avons 

surtout apprécié : Ombres (Ravel) ; la création Chez Mabille, qui est 

une petite merveille d'humour ; Lignes, exécuté avec une sensibilité 

délicate, par M
me 

Ione, et la métamorphose de Narcisse, merveilleu-

sment réalisée par M. Bneux. 

— A l'occasion du bal de la Comédie-Française, M
Ue 

Carlotta Zambelh, 

M. Aveline et le corps de ballet de l'Opéra ont interprété le ballet de 

Castor et Pollux ; M. Serge Lifar et M
Ile 

Lorcia dansèrent Le Spectre 

de la Rose. Quelques jours auparavant, au cours d'un gala de bienfai-

sance, les comédiennes de la maison de Molière interprétèrent un ballet 

fantaisiste de M. Charles Granval Cavalerie, que M. Serge Lifar avait 

réglé. 

— Les samedis 3 et 10 décembre, Lisa Duncan et Georges Pomiès 

ont présenté un nouveau programme de danses, qui mettait surtout 

en valeur leurs qualités personnelles. On pouvait constater, à cette 

occasion, que Lisa Duncan s'écarte de plus en plus de l'enseignement 

•s 

d Isadora Duncan pour créer un style personnel, qui renoue avec la 

tradition. Elle mimait et dansait avec une grâce vive Danseuse de 

Delphes, des Valses de Chopin et de Strauss. M. Georges Pomiès, 

aimable ballerm, doué d'un humour plaisant, se signalait à l'attention 

du public avec Confidence et Patinage. Ensemble les deux artistes, 

aux dons si différents, exécutèrent Nostalgie et La dernière Nymphe. 

— Le 3 décembre, au Vieux-Colombier, une jeune danseuse polonaise, 

M
lle 

Locha Halama, a fait ses débuts parisiens. 

— Bassavriuk est le titre d'un nouveau ballet que M. N. Yantchevsky 

a tiré de 1 œuvre de Gogol. La partition, qu'on dit très intéressante, est 

due au compositeur F. Akimenko, et les maquettes ont été dessinées 

par S. Lissim. Peut-être verrons-nous bientôt cette œuvre réalisée sur 

une grande scène française. 

— Au Théâtre des Champs-Elysées, l'Argentinita a donné deux soirées 

de danses et de chansons d'Espagne. L'Argentinita, qui jouit dans 

son pays d une juste célébrité, évoque, avec un goût sans faiblesse, 

des scènes du folklore ibérique. Pan y toros est d'une originalité cap-

tivante. Son jeu savant et infiniment varié triomphe dans toutes ses 

danses, parmi lesquelles nous avons surtout aimé la Jota. 

— Le danseur japonais Yeichi Nimura, dont le nom est déjà fort connu 

aux Etats-Unis et en Angleterre, s'est présenté au public parisien sur 

la scène du Vieux-Colombier, où il a obtenu un succès chaleureux. 

Ses incarnations de personnages de la mythologie et de la légende japo-

naises sont très suggestives et magnifiquement composées. 

— A la Salle Pleyel, M. André Levinson a fait une conférence remar-

quable sur les rapports de la musique et de la danse et sur le rôle du 

disque comme collaborateur de la danse. Sa conférence a été illustrée 

par des démonstrations chorégraphiques de Serge Lifar, qui donna 

une nouvelle interprétation du Prélude à l'Après-midi d'un Faune, 

de Debussy, et dansa ensuite avec M
Ue 

Lorcia le Spectre de la Rose. 

M
lles 

Solange Schwarz, Cérès, Magliani, Lamballe et M. Fazil prêtèrent 

également leur concours à cette intéressante manifestation. 

— La série de spectacles que donnait, à la fin de décembre, au Vieux-

Colombier, Nyota Inyoka avec sa troupe nouvellement créée, fut des 

plus curieuses. Assistée de ses jeunes choryphées hindoues, aux gestes 

souples, la danseuse Nyota Inyoka s'attacha à peindre le rituel en 

usage dans les temples hindous et à ressusciter des fresques de l'Egypte 

antique. Son éloquence chorégraphique révéla, dans ces tableaux, un 

don sincère et profond. 

— Le 17 décembre, Leila Bederkhan donnait, au Théâtre de l'Avenue, 

une matinée de danses d'Orient. 

— La reprise à l'Opéra de la Prise de Troie, de Berlioz, était accom-

pagnée du charmant ballet de Lully Le Triomphe de l'Amour, et 

d'une création, longuement attendue, d'un poème chorégraphique 

de Serge Lifar et de Prokofieff, intitulé Sur le Borysthène. Ce dernier 

est une peinture villageoise, où le burlesque populaire se mêle aux mœurs 

primitives. L'anecdote en est fort simple : une jeune fille se dévoue en 

se sacrifiant à sa rivale pour l'amour de celui qu'elle aime. La partition 

de M. Prokofieff est d'une simplicité très poétique et spontanée. Sur 

cette musique, M. Lifar a réglé une chorégraphie d'une verve mor-

dante et pleine de hardiesse. Il a dansé lui-même, avec une virtuosité 

M
lles 

étonnante, le premier rôle ; Camille Bos, Lorcia, Lamballe et 

MM. Efimoff et Férouelle furent ses dignes partenaires, qui donnèrent 

beaucoup de relief à l'ensemble. Le Triomphe de l'Amour, du 

grand Florentin, sous la chorégraphie de M. Léo Staats, fit revivre 

toute la grâce et l'aimable poésie des ballets du grand siècle. A la tête 

du corps de ballet, M
lle 

Cérès et M. Serge Peretti, par leur classicisme 

pur, furent des interprètes hors ligne. 

GRANDE-BRETAGNE. 

— La « Camargo Society », toujours vaillante, a présenté, au mois 

de décembre, trois nouveaux ballets. Un très grand succès est allé à 

Adam et Eve, ballet pour lequel Constant Lambert a écrit une musique 

très plaisante. M Antony Tudor, par des trouvailles heureuses, a su 

composer une chorégraphie d'un burlesque léger et spirituel Miss Pru-

dence Hyman fut une Eve délicieuse et irrésistible et Anton Dollm 

incarna un Adam magnifique. Le serpent (car lui aussi était de la fête) 

fut mimé avec art par M. Tudor lui-même et M 
lle 

Natasha Gregorova 

figurait l'ange. Le reste du programme comportait une autre nouveauté : 

There is a willow grows aslant a brook, qui a comme sujet la mort 

d'Ophélie. La musique est due à M. Frank Bridge. M
lle 

Wendy Toye 



          

         

         

  

             

           

           

           

         

         

              

         

       

            

           

           

             

           

              

          

        

       

            

           

           

          

     

              

          

         

          

    

             

            

         

            

           

          

         

   

            

        

           

           

           

            

           

            

   

             

          

            

            

           

          

          

         

          

         

           

           

             

       

          

          

           

              

             

            

          

             

          

           

            

          

         

          

           

         

             

         

          

          

           

           

         

            

            

             

          

            

             

             

            

             

          

       

        

       

            

          

         

            

          

 

          

          

         

         

  

          

            

            

         

          

           

          

          

  

             

            

    

        

            

          

          

        

             

           

           

         

         

         

          

           

           

            

       

  

qui régla la chorégraphie, interprétait également, et cela avec un talent 

rayonnant, le rôle d'Ophélie. La troisième création fut The Infant's 

Birthday  , musique de Mlle E. Lutyens, pour laquelle Pénélope Spencer 

régla la chorégraphie. 

— A une réunion de la « Enghsh Folk Dance Society », à Manchester, 

on a pu contempler une vieille danse très curieuse du folklore anglais. 

Il s'agit de la Abbots Bromley Horn Dance, danse rituelle qui est 

exécutée par des hommes portant chacun sur ses épaules une paire de 

cornes de renne, conservées ordinairement à l'église de Abbots Bromley, 

près Uttoxeter. Les autres comparses, des garçons, dansaient l'un avec 

un arc, 1 autre avec un triangle, un autre encore avec un cheval de bois. 

On ignore totalement l'origine de cette danse mystérieuse et solennelle, 

exécutée sur le rythme lent d'une sorte d'hymne. 

— La nouvelle saison du « Ballet-Club de Londres » a été inaugurée 

par un nouveau ballet de Frederick Ashton ,Foyer de Danse, dont la 

musique a été composée par Lord Berners. La presse anglaise se plaît 

à signaler ce ballet comme un des plus réussis de M. Ashton, qui danse, 

avec Mlle Alicia Markova, les premiers rôles de sa création. Son ballet 

s inspire des célèbres toiles de Degas et plaît par sa légèreté et par son 

accent d'humour fin et délicat. Au cours de la même représentation, 

les membres du Ballet-Club ont interprété The Garden, L'Après-

midi d'un Faune, Le Spectre de la Rose. 

— D'autre part, le « Sadler's Wells Theater » a présenté un nouveau 

ballet dont la partition est due à Geoffroy Toye : Douanes. L'action 

se passe de façon burlesque, dans un office de douanes, entre voyageurs 

excentriques et douaniers. Les vedettes de ce ballet étaient MUe Nmette 

de Valois et M. A. Dolin. 

— Au mois d'octobre le : Vie Wells ballet » a donné la première repré-

sentation du ballet The Lord of Burleigh, d'après la musique de 

Mendelssohn. Cette nouvelle production a enchanté le public par le 

charme fluide de l'invention chorégraphique, due à M. Ashton, et par 

une mise en scène parfaite. 

Le 15 novembre a été présenté, au « Sadler's Wells » de Londres, un 

nouveau ballet : The Scorpions of Ysit, dont la musique a été composée 

par Gavin Gordon. Le public a montré peu d'enthousiasme pour 

cette œuvre, dont le sujet est assez monotone et peu indiqué pour un 

ballet. Mlle Ninette de Valois a réglé la chorégraphie de cette nouvelle 

pièce qui figurait au programme avec Douanes, le Lac des Cygnes 

et quelques numéros de danse interprétés, avec virtuosité, par Alicia 

Markova et Anton Dohn. 

ITALIE 

— Le « Festival international de Musique et de Ballet», organisé à Venise 

à côté de l'Exposition Biennale internationale de Peinture, aurait-il 

ouvert des nouvelles voies à la choréographie italienne ? Voilà la ques-

tion qui va se débattre entre le traditionalisme de nos théâtres d'opéra, 

dévoués à la convention Manzotienne du « ballet à grand spectacle » 

(le 1 5 janvier, La Scala va présenter Sieba, de Manzotti) et le milieu 

modernisant de nos maîtres de ballet, qui s'attachent au « balletto da 

camera », comme nous le verrons au Casino de San Remo, à l'enseigne 

du nouveau ballet italien. 

Les dernières saisons de La Scala — le plus ancien et le plus illustre 

des théâtres d'opéra — ont affermi cette tendance de la choréographie 

officielle vers le « grandiose » et le merveilleux : Belkis de Respighi, 

Mille e una Notte de Victor de Sabata et un peu Vecchia Milano 

de Vittadini, ont été des ballets de parade, des machines énormes d'ap-

parats scéniques. Chacun de ces spectacles constitue un modèle d orga-

nisation. L'emploi des masses, la préparation du corps de ballet, la 

splendeur des décors, des lumières, des costumes ont peu d'équivalents 

dans le commun des théâtres d'opéra. La Scala possède les premiers 

danseurs du pays (Attilia Radice, l'admirable élève de Cecchetti, est 

sa nouvelle étoile et son grand espoir), pour elle travaillent — avec 

les italiens Pratesi et Dell'Agostino — les maîtres de ballet de France, 

de Russie et d'Allemagne ; son corps de ballet est très nombreux et bien 

sélectionné, son école de danse est sans concurrence 

Les tentatives audacieuses, les recherches d'un nouveau style et d une 

inspiration choréographique qui ne soient pas celle des « Manzottistes » 

italiens, des librettistes traditionnels et — bien pis — des metteurs en 

scène, seraient-elles « hors de place » à La Scala ? Certes, on voudrait voir 

dans ces spectacles de danse (en supposant que la danse y joue le premier 

rôle) une trace des efforts qui animent l'art italien nouveau, 1 art qui 

est révolutionnaire. Mais on doit aussi comprendre que si La Scala 

se fût livrée, dans le passé, aux audaces et aux ambitions de tous ceux 

qui se croyaient des novateurs, elle n'aurait pas aujourd'hui le prestige 

dont elle jouit dans tous les milieux artistiques. Mais si la choréographie 

italienne parvient à créer son nouveau ballet, à San Remo ou à Venise 

(en 1934 on répétera l'essai heureux accompli cette année avec Pantea 

de Malipiero, Suite Adriatique de Lualdi, Don Giovanni de Casavola 

et Le Combat de Tancredi et Clorinda de Monteverdi), pas de 

doute que La Scala ne se hâte de suivre le style moderne. 

Cependant des campagnes de presse — conduites notamment par le 

quotidien // Secolo — ont abouti à mettre en ligne des forces et des 

initiatives nouvelles. La choréographie italienne se réveille de son assou-

pissement : des spectacles et des saisons de ballet s'annoncent partout. 

Le « Teatro Reale dell'Opera » de Rome donne Pétrouchka, avec 

la régie de Petroff, Mlle Bianca Galhzia et M. Caorsi, premiers danseurs. 

Encore Pétrouchka au « Sociale » de Brescia, joué par une troupe 

de Russes et de Français: maître de ballet Nicola Guerra. 

Le « San Carlo » de Naples annonce le Carillon magique, de Pick 

Mangiagalli, le ballet italien le plus réussi de nos jours; maître de ballet, 

Mme Teresa Battaggi ; première, Rosetta Biasibetti ; tandis que le « Regio » 

de Turin offre le Saule d'Or de Mangiagalli; primaballerina, Bice Del 

Frate. 

Une initiative qui doit être signalée est celle du Casino de San Remo 

— dont j'ai déjà fait mention — qui annonce une saison de « balletti 

îtaham » pour le mois de février. Proposée par la jeune revue La Danza, 

1 idée a été accueillie et appuyée par les organisateurs et nos musiciens 

les plus illustres et modernes; on peut lire sur l'affiche les noms de : 

Ottorino Respighi, qui a composé, pour San Remo, Les Oiseaux ; 

d'Adriano Lualdi, de Pick Mangiagalli, Franco Alfano, Ildebrando 

Pizzetti, Antonio Veretti, Bahlla Pratella, Santoliquido, Costa; à côté 

des classiques comme Monteverdi, Vivaldi, Bocchenni (maître de 

ballet : Cia Fornaroli, qui a quitté La Scala; première danseuse : Ria 

Teresa Legnani, jeune étoile bien connue en France). A ces noms 

j'ajouterai ceux de Jja Ruskaja et Ettonna Mazzucchelh, maîtres de 

M1Ie l'école de danse de La Scala ; de Placida Battaggi et de 

MM. Ermanno Savaré et Carletto Thieben, mimes très braves et solistes 

de valeur. 

Mlle Attilia Radice dansera à La Scala un divertissement de Grétry 

Mlle et une Jota Aragonese de Zandonaï ; Giannina Censi partagera 

Mme avec Minnie Casella Smolkova et ses compagnes les spectacles 

de danses grecques classiques dans les amphithéâtres romains de la 

Sicile. Paolo FABRI. 

PAYS-BAS 

— Plusieurs artistes étrangers sont venus, ces derniers mois, dans les 

Pays-Bas : l'Argentina, qui se fit applaudir à La Haye et à Amsterdam; 

la troupe des « Ballets Russes de Monte-Carlo », qui donna ses repré-

sentations au Théâtre Carré d'Amsterdam ; Geneviève Ione et Yves 

Bneux, qui dansèrent à Amsterdam, La Haye et Utrecht. Alice Alanova 

a donné également plusieurs récitals à La Haye et à Scheveningen et, 

à Amsterdam, la troupe allemande « Die Braunhemden » (les Chemises 

noires) de Hesse a présenté, avec succès, des danses populaires alle-

mandes et suédoises. 

SUISSE 

— Au cours de sa tournée dans les villes suisses, l'ensemble du « Ballet 

de l'Opéra-Comique » de Paris, sous la direction de M. R. Quinault, a 

été accueilli partout avec sympathie. 

— Après son succès au Concours international de Chorégraphie, 

Mme Trudy Schoop a fait, avec sa troupe, une tournée dans les principales 

villes suisses, où l'accueil le plus chaleureux lui a été réservé. 

— M. Jaques-Dalcroze a fait au Conservatoire de Lausanne une série 

de conférences, au cours desquelles l'éminent pédagogue parla de 

« l'arythmie » et de 1' « improvisation ». On sait que M. Jaques-Dalcroze 

combat par la gymnastique et le solfège rythmiques les effets de l'arythmie, 

état dont sont affligés un grand nombre de personnes, voire même des 

musiciens et des chefs d'orchestre. Dans 1 enseignement dalcrozien, l'im-

provisation tient une place importante et le maître considère l'étude 

de l'improvisation comme indispensable à l'initiation de tous les arts. 

— Nous avons déjà signalé les très intéressants efforts que poursuit, 

dans un esprit d'avant-garde, le « Tanzstudio Wulff » de Bâle. Cet 

ensemble vient de donner à Berne une représentation, au cours de laquelle 

il a présenté ses œuvres les plus significatives : Ariadnę, de Mariette de 

Meyenburg (ballet bouffon), Relâche et Parade d'Erik Satie. 

•a 38 »• 



    

       

        

          

        

         

        

          

   

   

   

           
  

   

             

   

            

 

   

           
   

   

     

          

     

    

   

   

     

 

           

   

 

         

 

         

    

          

  

        

 

            

  

          

  

          

           

 

 

     

     

          

  

         

  

         

          
    

    

 

          

  

        

 

          

 

          

   

           

      

  

       

   

          

    

  

     

  

             

  

            
 

  

  

    

  

     

  

       

  

           
   

 

   

  

         

  

       
      

 

             

        

Bibliographie générale de la Danse 

réunie et commentée par le Docteur Alfred SANDT, 

Directeur de la " Neuen Schule fur Bewegungskunst ". 

[VI ous avons déjà fait paraître, dans notre fascicule spécial de 

* ' juillet 1932, le début de l'importante bibliographie 

établie par le Docteur Alfred Sandt. Nous ne dissimulons point, 

avons-nous écrit, que cet essai peut présenter certaines lacunes, 

et nous répétons que la meilleure critique serait que l'on voulût 

bien nous les signaler. 

Becker (Marie Luise) : 

Der Tanz. Leipzig 1902. 

Eine der besten Darstellungen aus dem Beginn des 20. Jahrh. iiber den 
Tanznnit reichem Auellenmaterial. 

Becker (Marie Luise) : 

Die Sezession in der Tanzkunst. In « Biïhne und Welt ». 12, 1. Berlin. 

Beeker (C. van) : 

Die Konigliche Ballettschule in Berlin : In « Illustr. Zeitung ». Nr. 2946. 

Leipzig 1899. 

Beer (Johann Christoph) : 

Der hôllische Raien. d. i. : Erklarung von dem Ursprung des Tantzens. 
2. Auflage. Augsburg. 1 752. 

Behr (S. R.) : 

Anleitung zu einer wahren Tanzkunst. 1 703. 

Gehôrt zu den frùhesten Werken in deutscher Sprache, die das System 

Feuillet's in Deutschland bekannt gemacht haben. 

Behr (S. R. ) : 

Wohlgriindete Tantz-Kunst. Leipzig 1709. 

Behr (S. R.) : 

L'art de bien danser. Leipzig 1713. 

Belvianes : 

Comment Carpeaux et Chéret ont représenté la danse. Dans le « Ménestrel 

87, 44 ff. Paris. 

Belvianes : 

Pierrot et la Danse. « Ménestrel », 89, 24. Paris. 

Bemerkungen : 

Uber die Komposition der Ballette und die dem Ballettmeister hiezu 

hôcbst nôtigen Kenntnisse. Wien 1807. 

Steht ganz unter dem Einfluss von Noverres Lettres sur la danse. 

Benecke (M.) : 

Vom Takt im Tanz, Gesang und Dichtung. Bielefeld 1891. 

Benjamin : 

Grand chemin de la postérité. Karikaturen. III Teil. « Ballett ». Paris 1850. 

Benth (E.) : 

Wiener Walzer. In < Bûhne und Welt ». Il, 10. Berlin. 

Bentham (J.) : 

Chorotheologon or two treatises touching the office and quality of the 

minstry of the gospell and the nature and accidents of mixed dancing. 

London 1657. 

Benzin : 

Beurtheilung der pantomimischen Oper. Erfurt 1751. 

Berber (Anita) und Droste (Sebastian) : 

Die Tânze des Lasters, des Grauens und der Ekstase. Wien 1923. 

Berchoux (J.) : 

La danse ou les dieux de l'Opéra. Poème. Paris 1806. 

Berensprung (S.) : 

Kurze Vorstellung, was von dem weltublichen Zechen und Tanzen nach 

der Regel Gottes Worts und nach der Beschaffenheit des wahren Chri-
stentums zu halten. Leipzig 1 700. 

Eine Schrift gegen das Tanzen. 

Bergemann-Kônitzer : 

Kôrpergefuhl und plastische Gestaltung. In « Der Rhythmus ». Kassel 1926. 

Bergen (Rolf) : 

Der Tanz ais Kunstform und Spiegel gesellschaftlicher Kultur. Innsbruck 
1921. 

Berger : 

Dances that are not danced. In « Monthly Musical Record», 52,623. London. 

Berger : 

The waltz. In « Monthly Musical Record », 56, 662. London. 

Bergmann (J. G.) : 

Schlesische Modetanze im Jahre 1406. (Aufsatz in der von L. v. Ledebour 

herausgeg. Allgem Geschichtskunde des preussischen Staates.) Berlin 
1830. 

Bergmann (L.) : 

Française und Quadrille à la Cour. Erlangen 1893. 

Bergmann (R. A.) : 

Tanz, Ballett und die drei Schwestern Wiesenthal. In « Deutsche Theater-

Zeitschrift » 2, 33. Berlin, 

Bernay (Berthe) : 

La Danse au théâtre. Paris 1890. 

Bernay (Berthe) : 

Technique de la danse (dans « La Danse » de Charbonnel). Paris 1 900 

Bernay (Berthe) : 

La danse. « Encyclopédie de la Musique » (Lavignac) 1 1 , p. 3411 ff. 
Paris 1930. 

Bernhard (Paul) : 

Jazz. Munchen 1927. 

Berthold von Regensburg (1272) : 

Predigten. Um 1250. 

Darin eine Predigt gegen das Tanzen. 


Bertini (Filippo) : 

« Il Paggio ». Balio di Mezzo Carottera. 

Bertold (O.) : 

The Ceremoniał dances of the Sinhalese. In « Archiv Orientalni », II 
I, 2, 3. Prag. 

Besardus : 

Thésaurus harmonicus. Kôln 1603. 

Besseler (Heinrich) : 

Beitrïge zurStilgeschichte der deutschen Suite im 17. Jahrh. Freiburg 1923. 

Bethlen (Andréas) : 

Schwerttanz der Seibenbiirger Sachsen. In « Ethnologische Mitteilungen 
aus Ungarn », Heft. L Budapest 1898. 

Beurmann : 

Tanz der Derwische, wie er am 5. Mai 1834 in Pera stattfand. In «Phônix» 

Fruhlings Zeitung f. Deutschland, Nr. 160. 9. Juli 1835. 

■a S-



  

       

  

    

  

        

  

      

  

   

        

  

   

  

             

  

        

  

         

  

         

  

          

  

        

  

             

  

        

  

        

  

         

  

  

         

  

          

  

         

  

      

  

    

  

         

        

  

  

             

 

  

        

   

            

 

  

         

  

           

  

            

    

   

     

  

      

  

    

  

      

  

           

          

  

      

 

  

       

          

        

           

       

 

  

      

   

           

  

   

  

    

   

       

  

          

  

       

         

 

       

   

  

         

 

  

   

     

       

  

  

  

    

  

      

  

      

  

    

  

        

  

         

  

        

        

       

 

Bibel (Die) : 

Und der weltiibliche Tanz. 11. Aufl. Zwickau 1894. 

Bidou (Henry) : 

Concerts et Ballets. Paris 1922. 

Bie (Oskar) : 

Neue Tànze. In « Neue Rundschau 25», 2. Berlin. 

Bie (Oskar) : 

Der Gesellschaftstanz in der Renaissance. Berlin 1903. 

Bie (Oskar) : 

Der Tanz. Berlin 1905. 

Die beste deutsche Leistung auf dem Gebiete der Tanzgeschichte. 

Bie (Oskar) : 

Das Ballett. Berlin 1905. 

Bie (Oskar) : 

Der Tanz ais Kunstwerk. In der Sammłung « Die Kunst ». Bd. 43. Berlin 

1905. 

Bie (Oskar) : 

Tanzmusik. In « Musik » Bd. 6. Berlin 1907. 

Bie (Oskar) : 

Tânze. In « Neue Rundschau », Juli 1909. Berlin 1909. 

Bie (Oskar) : 

Der moderne Tanz. In '< Sang- und Klangalmanach ». 1920. 

Bie		(Oskar) : 

Contre und Walzer In « Westerm. III. Monatshafte » 41, I. 

Bie (Oskar) : 

Der Tanz. In « Kunstwart » 19, 12. Munchen. 

Bie (Oskar) : 

Alte und neue Tanze In « Ueber Land und Meer ». 52, 22. Stuttgart. 

Bie		(Oskar) : 

Der Tanz. In « Auftakt », 2, 2. Prag. 

Bie (Oskar) : 

Der Tanz. In « Anbruch » 2, 10. Wien. 

Bie (Oskar) : 

Variationen iiber ein choreographisches Thema. In « Neue Rundschau », 

33, 4. Berlin. 

Bie (Oskar) : 

Musik und Tanz. In « Deutsche Kunstschau » 2, 1 . 

Bie		(Oskar) : 

Serge Diaghilew. In « Monthly Musical Record ». 59, 705. London. 

Bie (Oskar) : 

Serge Diaghilew. In « Der Auftakt » 9, 9. Prag. 

Bilbergh (].) : 

Orchestra sive de saltationibus veterum. Upsala 1685. 

Bioscy (Antonio) : 

Arte de danzar. Barcelona 1832. 

Birnbaum (Johann) : 

Alphabetisches Verzeichnis der seit Eroftnung des Neuen k. k. Hof-Opern-

hauses (1869) daselbst aufgef. Opern... und Ballette (1869-1904) Manus-

kript, Nationalbibliothek Wien. 

Blanchard (Marcel) : 

A propos des Danses. « Annales de l'Université de Grenoble » 26, S. 135. 

Grenoble 1914. 

Blanchard (Raphaël) : 

L'Art populaire dans le Briançonnais. Le Ba'Cubert. Paris 1914. 

Blanche (Jacques Emile) : 

Léon Bakst dans le Billet russe. 1' « Illustration », numéro de Noël. 

Paris 1927. 

Blasche (Julius) : 

Tanz der Jugend. In « Deutsche Kunstschau », 1. 16. 

Blasis (Carlo) : 

Traité élémentaire, théorique et pratique de l'Art de la Danse. Milan 1820. 

Blasis (Carlo) : 

Traité historique, théorique et pratique de l'Art de la Danse, de la Panto-

mime, des Ballets. London 1825. 

•8 


Blasis (Carlo ) : 

The Code of Terpsichore. London 1825. 

Blasis (Carlo) : 

Code complet de la Danse. Pans 1830. 

Blasis (Carlo) : 

Art of dancing. London 1830. 

Blasis (Carlo) : 

Manuel complet de la Danse. Paris 1830. 

Blasis (Carlo) : 

Notes upon dancing, historical and practical. Followed by a history of the 

academy of dancing at Milan. Transi, by R. Barton. London 1847. 

Blasis (Carlo) : 

Tanz im allgemeinen, Ballettberùhmtheiten und Nationaltanze. Russisch. 

Moskau 1864. 

Blasis (Carlo) : 

Nouveau manuel complet de la Danse. Paris 1866. 

Blasis ist der bedeutendste Baliettmeister der ersten Hàllte des 19. Jahr-

hunderts, dessen internationale Geltung sich auf aile Lander Europas 

erstreckt ; er ist auch der Schopfer einer Choréographie, die die anatomis-

chen Gesetze des menschlichen Kôrperbaues zur Grundlage der 

Schrift macht. 

Blass (Ernst) : 

Das Wesen der modernen Tanzkunst. Weimar 1921. 

Bled (Victor du) : 

Le Ballet de l'Opéra. In « Revue Musicale 1921 ». Paris 1921. 

Blensdorff (C.) : 

Rhythmische Spriinge. Elberfeld 1927. 

Bloch (Alice) : 

Harmonische Schulung des Frauenkorpers. Stuttgart. 

Bloch (Paul J.) : 

Der Deutsche Volkstanz der Gegenwart. Dissertation. Giessen 1 927 

Blùthgen (V.) : 

Der Tanz der Zukunft. In « Deutsche Monatsschrift », 4. 7. 

Blume (Friedrich) : 

Franzosisch-niederlandische Tanze des 16. jahrh. fur mehrere Instrumente. 

Ein Beitrag zur Geschichte des Tanzes und der Suite. Dissertation. 

Leipzig 1921. 

Wichtig zur Erkenntnis der Wechsełbeziehung zwischen Musik und 

Tanz im 16. Jahrhundert. 

Blume (Friedrich) : 

Studien zur Vorgeschichte der Orchestersuite im 15 und 16. lahrhundert. 

Leipzig 1925. 

Bochovsky (Karel) : 

Elegantm tanecnîk. Praha 1919. 

Bock (Anni) und Eisenbock (Karl) : 

Neuzeitliche Kôrperschulung fur Frauen und Màdchen. Munchen 1928. 

Bode (Rudolf) : 

Ausdrucksgymnastik. Munchen 1925. 

Bode (Rudolf) : 

Rhythmus und Kôrpererziehung. Iena. 1925. 

Bode (Rudolf) : 

Neue Wege in der Leibeserziehung. Munchen 1925. 

Bode (Rudolf) : 

Das Lebendige m der Leibeserziehung. Munchen 1925. 

Bode (Rudolf) : 

Musik und Bewegung. Kassel 1930. 

Bode (Rudolf) : 

Kôrpererziehung und Kultur In « Der Rhythmus ». Kassel. 

Bode (Rudolf) : 

Aussere und innere Entspannung. In « Der Rhythmus ». Kassel. 

Bode (Rudolf) : 

System der Kôrperschule. In « Der Rhythmus ». Kassel. 

Rudolf Bode, hervorragender Praktiker und Theoretiker auł dem Gebiete 

der Kôrpererziehung. Aus semer Schule sind bedeutende deutsche 

Tanzerinner hervorgegangen. 

»• 



   

         

  

       

   
  

     

   

      

        

         

  
    

  

      

         

  
  

  
     

  

    

  

     

  

          

  

         

  

          

  

           

  

            

  

          

        

       

  

        

   
   

         
    

 

           

    

  
       

   
     

            

  

  
      

    
          

    
       

          

  
   

 

              

 

  

       

  

           

           

 

        

         

       

  

            
      

  

    

   

   
   

         

  
      

 

            
  

  

          

  

            
 

  

     

   

       

        

       

  

           

     

          

  

           

    

  

       

  

           

   
       

  

          
 

  

           
 

  

         
 

   

     

  

         

   

         
 

   

     

Bóhm (J. W. ): 

Analyse des Schônen der Musik und des Tanzes. Wien 1830. 

Bol,  m (M.) : 

Volkslied, Volkstanz und Kinderlied in Mainfranken. Niirnberg 1929. 

Bôhme (Franz Magnus) : 
Altdeutsches Liederbuch. 1877. 

Enthalt eine grosse Anzahl gesungener Volkstanze. 

Bôhme (Franz Magnus) : 

Geschichte des Tanzes in Deutschland. Leipzig 1886. 

Eine bedeutende wissenschaftliche Arbeit iïber die Geschichte des Volks-

tanzes in Deutschland. die leider bis heute keine Nenauflage gelunden 
hat. 

Bohme (Fritz) : 
Vom musiklosen Tanz. Leipzig 1921. 

Bohme (Fritz) : 

Materiahen zu emer soziologischen Un'ersuchung des kiinstlerischen 

Tanzes. In « Zeitschrift Ethos ». Helt 2. Karlsruhe 1926. 

Bôhme (Fritz) : 
Tanzkunst. Dessau 1926. 

Bohle (Fritz) : 
Der Tanz der Zukunft Munchen 1926. 

Bohme (Fritz) : 

Entsiegelung der Geheimnisse. Berlin 1928. 

Bôhme (Fritz) : 

Die Tanzerin Hilde Strinz. Berlin 1928. 

Bôhme (Fritz) : 

Magie der Gebarde. In « Nationaltheater », Jahrg. I. Berlin 1928-1929. 

Bôhme (Fritz) : 

Tanzkunst. In « Die Grenzboten » 81, 8 u. 18. 

Bôhme (Fritz) : 

Warum musikloser Tanz ? In « Deutsche Kunstschau » 2, 1 . 

Bôhme (Fritz) : 

Die musiklose Tanz. In « Zeitschrift f. Aesthetik ». 19, I -4 Stuttgart. 


Bôhme (Fritz) : 

Der Tanz und seine Gestalter. In « Der Auftakt » 10, 2. Prag. 

Bôhme (Fritz) : 

Podiumtanz und Theatertanz. In «Singchor und Tanz ». 47, 12. Mannheim. 

Fritz Bôhme, ein angesehener Berliner Tanzkritiker, hat seine grossen 

Verdienste um die Propagierung des modernen deutschen Kunsttanzes. 

Bôhm (Max) : 

Das Biihnenkostum in Altertum, Mittelalter und Neuzeit. Berlin 1921. 

Boehn (v. Max) : 
Der Tanz. Berlin 1925. 

Eine gedràngte Darstellung der Geschichte des Tanzes von der âotesten 
Zeit bis auf unsere Tage. 

Boepple : 

The performer, not the composer, mow gathers the laurels. In « The 

Musician ». London. 34, 1 1 . 

Bôttger (Friedrich) : 
Die « Comédie-Ballet » von Molière- Lully. Berlin 1931  . 

Boigne (Charles de) : 
Petits Mémoires de l'Opéra. Paris 1857. 

Notes sur Perrot, Carlotta Grisi, Pécour, etc., et sur le Bal Musard en 

1836 et 1837. 

Boissart (R.) : 
Mascarades recueillies et mises en taille-douce. 1597. 

Boissy (L. Deprez de) : 
Lettres critiques sur les Ballets de l'Opéra. 1 1, Aufl. Paris 1771. 

Boizot (Vater) und Sohn : 
Répertoire des quadrilles Français et Anglais, Lanciers, Calédoniens, 

Américains et la description de la valse selon les principes. 1859. 

Bolot (J.) : 
How to dance. 1 922. 

Boite : 

Zur Geschichte des Tanzes. In « Alemannia », XVIII, Heft. 1 . S. 74 ff. 1890. 

•s 41 

Bolze (F.) : 

Traité des Danses anciennes et nouvelles. Lyon 1898. 

Bonifaccio (Giov.) : 

L arte de'cenni con la quale formandosi favella visibile, si tratta délia 

muta eloquenza, che non è altro che un facondo silenzio. Vicenza 1616. 

Bonin : 

Neueste Art der galanten und theatralischen Tantzkunst. Jean 1712. 

Eines der friihesten Tanzbùcher auf deutschem Boden, das den franzô-

sischen Gesellschaftstanz des 18. Jahrhunderts daselbst bekannt gemacht 
hat. 

Bonnet  -Bourdelot (J.) : 

Histoire générale de la Danse sacrée et profane, ses progrès et ses révolutions 
depuis son origine jusqu'à présent. Paris 1724. 

Bonnet (J.) : 

Histoire de la Musique 1715. 

Behandelt auch die Tanzmusik. 

Bonnières (Robert de) : 
Mémoires d'aujourd'hui. Paris 1883. 

Satire contre la décadence de la Danse dans les bals. 

Bordier (René) : 
Grand Ballet de la Reyne. Paris 1621. 

Borin : 

La Musique théorique et pratique dans son ordre naturel avec l'art de la 
Danse. Paris 1746. 

Brandenburg (Hans) : 

Rudolf v. Laban. In « Deutsche Tonkùnstler-Zeitung » 27, 23. Berlin. 

Brandenburg (Hans) : 

Rudolf v. Laban als Stilreformer. In « Singchor und Tanz », 46, 24. 
Mannheim. 

Brant (Sebastian) : 

Das Narrenschiff. Kap. 61. Basel 1494. 

Braun (Lisbeth ) : 

Die Ballettkompositionen von Joseph Starzer. Dissertation Wien 1923. 

Teilweise in Studien z. Musikwissenschaft. Heft 13. Wien 1926. 

Joseph Starzer ist der Komponist von Noverre's. Meisterballetten. 

Brauns (D.) : 

Traditions japonaises sur la Chanson, la Musique et la Danse. Paris 1890. 

Braunschweig (C. J. v. F.) : 

Die Kunst nach der Choréographie zu tanzen (Auszug nach Feuillet). 1700. 

Brav (Ludwig) : 

Die Entwicklung der Tanzfolgen fiir Orchester bis zur Mitte des 30 jàhri-

gen Krieges. Berlin 1921. Dissertation. 

Breitner (Erhard) : 

Pariser Opernballett. In « Nordwest ». 1,10. Berlin. 

Brenet (M.) : 

Le Livre de la Contredanse du Roy." Le Ménestrel», 53,  Nr. 30.Paris 1887. 

Brieux-Saint-Laurent (Vicomte de) : 
Quelques mots sur les Danses modernes. Pans 1868. 

Brillant (Maurice) : 

L'Évolution des Ballets russes. « Le Correspondant » 92, S. 146. 
Paris 1920. 

Brillant (Maurice) : 

L'Influence multiforme des Ballets russes.  « La Revue Musicale Dec. J anv. ». 
Paris 1930-1931. 

Brinkmann (A.) : 

Altgriechische Mâdchenreigen. In « Bonner Jahrbiicher » 130, p. 118-46. 
Bonn 1925. 

Broadbent (R. J.) : 

A history of Pantomime. London 1901. 

Brod (Max) : 

Shimmy und Foxtrott. In « Anbruch » 2, 10. Wien. 

Brômmel (Ch. H.) : 

Von den Tanzen und Gebràuchen der Heiden und ersten Chnsten. 
Jena 1701. 

Brômmel (Ch. H.) : 

FesttSnze der ersten Christen. Jena 1705. 



  

    

        

 

  

            

      

    

          

 

      

     

 

          

           

   

  

        

  

  

      

   

           

           

  

    

  

          

   

           

   

             

 

  

           

 

        

   

        

   

           

           

          

 

  

     

  

       

 

  

  

    

  

           

  

    

        

 

  

        

   

      

 

           

 

          

  

 

          

           

  

     

  

             

     

  

          

 

           

 

  

     

  

    

       

   

        

  

    

     

          

  

        

 

  

       

  

        

  

     

 

            

 

             

    

   

 

   

   

  

      

 

         

  

    

  

        

   

          

         

 

 

Brotanek (Rudolf) : 

Die englischen Maskenspiele. Wien 1902. 

Eine aufschlussreiche Arbeit iiber die VoriSufer der Pantomimen. die 

englischen Maskenspiele. 

Brow (Richard) : 

Medicina Musica or a mechanical essay on the effects of Singing, Music and 

Dancing on human Bodies. London 1 729. 

Brown (James Duff ) : 

Characteristic Songs and Dances of ail nations with Historical notes and 

Bibliography. 1901. 

Borjon de Sceller y (Ch. E.) : 

Traité de la Musette. Lyon 1672. 

Bornitz : 

Grosstâdtisches Treiben. III Brief. Buch « Die Geschichte der Tanzkunst » 

In « Aurora », eine lilerarische Zeitschrift, herausg. v. Laube. Nr. 4. 

29, Juli. Breslau 1829. 

Borromée (Ch.) : 

Traité contre les Danses et les Comédies. Paris 1664. 

Borsa (Matteo) : 

Opuscoli di Milano. 

Darin 3 Briefe ùber die pantomimischen Ballette. 

Bos (abbé du) : 

Réflexions critiques sur la Poésie et la Peinture. Paris 1 770, 3 vol. 

Notes sur la Danse et sur l'ancienne Saltation (t. III, p. 199-320). 

Bosshammer (N.) : 

Anstands- und Tanzlehre. Essen 1891. 

Botstiber (Hugo) : 

Poglietti Alessandro. « Denkmâler der Tonkunst in Oesterreich. » Bd. 13. 

Wien. 

Boulanger de Rivery : 

Recherches historiques et critiques sur les Mimes et Pantomimes. Paris 1 75  1 . 

Boulenger (Jacques ) : 

De la walse au tango. La Danse moderne du Premier Empire à nos jours. 

Paris 1920. 

Boullay (G.) : 

Plaidoyer pour la Danse des salons contre la réforme d'icelle. Paris 1855. 

Bourgean : 

Tanzproletariat. In «Singchor und Tanz », 47, 19. Mannheim. 

Bourke (J. G.) : 

The Snake-Dance of the Moquis of Arizona. London 1884. 

Bournonville (Anton August) : 

1° Cort Adeler J. Venedig. Ballet i tre Akter. Kjôbenhavn 1870 ; 

2° Cort Jesten in Albano, Ballett i een Akt Kjôbenhavn 1869 ; 

3° Cort Ijeldstuen Eller Tyve Aar. Pantominisk Ballet i 3 Tableauer. 

Kjôbenhavn 1859. 

Bouteron (Marcel) : 

Danse et Musique romantiques. Paris 1927. 

Brachvogel (Hilde) : 

Die Duncan-Schule. In « Kùnstlensche Korperschulung ». Breslau. 

Brand : 

Popular antiquities. 1849. 

Brand (John) : 

Observations on Popular Antiquities. 1877. 

Brandenburg (Hans) : 

Der moderne Tanz. In « Biihne und Welt » 16, 2. Berlin. 

Brandenburg (Hans) : 

Der moderne Tanz. Munchen 1921. 

Die erste zusammenfassende Darstellung des modernen Tanzes auf deuts-

chem Boden. 

Brandenburg (Hans) : 

Tanzerkongress. In « Neue Musikzeitung », 49, 2. Stuttgart. 

Brown (J. P.) : 

The Dervishes or Oriental spiritism. London 1868. 

•s 

Browne : 

The story of the Gavotte. In « Etude » 25, 10. Philadelphia. 

Bruhn : 

Die Entwicklung des Gesellschaftslanzes. In « Musik und Theater » 4 

Nov. 2. Berlin. 

Brunet : 

Théorie pratique du Danseur de société ou l'art d'apprendre sans maître 

les figures de la Contredanse française et de la valse. Paris 1832. 

Brunoy Pere : 

Théâtre des Grecs. Paris 1 730. 

Brussel (Robert) : 

De la Musique et de la Danse. Les Concerts de Mlle Trouhanowa. « Revue 

Musicale ». Paris 1912. (VIII, 5). 

Brussel (Robert) : 

Tamara Karsavina ou l'Heure dansante au Jardin du Roi. Plaquette. Paris 

1912. 

Bryceson : 

The History of Russian Ballet. In « The Musical Mirror and Fanfare». 

11,3. London. 

Buchholz (Herm.) : 

Die Tanzkunst des Euripides. Leipzig 1871. 

Bûcher (Karl) : 

Arbeit und Rhythmus. Leipzig 1902. 

Enthalt wichtige Aufschlûsse iiber den Ursprung des Tanzes. 

Biisching (Ant. Friedrich) : 

Einige Gedanken und gesammelte Nachrichten von der Tarantel. Berlin 

1772. 

Bukh (Niels) : 

Gymnastik im Bild. Oldenburg 1926. 

Bulanger de Rivery (A. F.) : 

Recherches historiques et critiques sur les Mimes et Pantomimes. Paris 1 75  1 . 

Buonsignori (V.) : 

Precetti sull'arte mimica applicabili alla coreografia ed alla dramatica 

Siena 1854. 

Burchenal (Elisabeth) : 

Fold dancing as a popular récréation. New-7ork 1922. 

Burckardt (A.) : 

Der Contre- oder Gegentanz. Mûhlhausen 1892. 1. Aufl. 1894. 

Burckardt (A.) : 

Kurze Tanz- und Anstandslehre. Miihlhausen 1898. 

Bureand'Riofrey : 

Education physique des jeunes Filles. « Phonix » 1835. Nr. 290. 8. XII. 

1835. 

Burette : 

Sur la Danse chez les Anciens (Mém. de l'anc. Acad. des Inscript. T. I, 

II, IV, VIII.) Paris 1717. 

Burian (E. F.) : 

Jazz. Praha. 

Burian (E. F.) : 

Cernosské tance. Praha 1 929. 

Burr (Chauncy) : 

Autobiography and Lectures of Lola Montez. London. 

Buschet : 

Kommandobuch fiir Contre-Tanz und Quadrille à la Cour. Berlin 1896. 

Busch (A.) : 

Der gewandte Tanzmeister. Berlin 1896. 

Butteux (Charles) : 

Précis de la Danse ancienne et moderne. Paris 1750. 

Buttree (Julia M.) : 

The Rhythm of the Redman. In Song, Dance and Décoration. Introduc-

tion, Art section and illustrations by Ernest Thompson Seton. New-

York 1930. 

(A suivre.) 
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1 

BIBLIOGRAPHIE 

ETHNOGRAPHIQUE 


î		 E début de cette première liste a paru dans le fascicule 

spécial des Archives. D'autres listes paraîtront dans les 

numéros suivants. Elles font partie de la tâche du Département 

Ethnographique des A. I. D. auquel les lecteurs qui s'y inté-

ressent pourront s'adresser. 

ALFRED M. SMOULAR, 

Diplômé de l'Institut d'Ethnologie, 


Chef du Déparlement Ethnographique 

des A. I. D. 


34.		Fergusson (Erna). — Dancing Gods ; Indian Cérémonials of New-
Mexico and Arizona. New- York 1931 (Alfred A. Knopf). 

35.		 Ferrand (Gabrielle). — Le Théâtre et la Danse à Java. Rev. des Arts 

asiatiques, Paris 1926. 3 (4) 194-201. 

36.		 Fewkes (Jeîse Walter). — Tusavan Snake Cérémonies. Washington 
1897 (Smiths. Inst. 16). 

37.		Fewkes (Jesse Walter). — Notes on Tusayan Snake and Flûte Céré-

monies. Washington 1900 (Smiths. Instit. 19). 

38.		 Fletcher (Alice C). — The Hako : A Pawnee Ceremony. Washington 

1904 (Smiths. Inst. 22nd. Ann. Rep.). 

39.		Fletcher (Alice C). — Indian Games and Dances with native songs ; 

arranged from American Indian cérémonials ana sports. Boston 1915 

(2nd. ed. 1917) (C. C. Birchard & C°). 

40.		 Fletcher (L). — Bootleg Dance among the Ma-Nganja. Asia sept. 1930 
(30). 624-627. 

41.		Foy (W.). — Tanzobjekte vom Bismarck Archipel. Nissan und Buka. 

Pubhcationen aus dem K. ethnographischen Muséum zu Dresden, XIII. 

Dresden 1900 (Stengel). 

42.		Friedenthal (Albert). — Musik, Tanz und Dichtung hei den Kreolen 

Amerikas. Berlin 1913. 

43.		 Gagen Torn (N.). Sur la "Fête des bonnes Femmes" chez les Ijors du 

district de Leningrad. Etnografia, 11 (3), 1930. 69.79. 

44.		Gann (Thomas). — How the Maya « Satan » corrupted Mankind : The 

Kekchi Devil Dance. Illustrated London News. 168 (4538), 662, 668-669. 

45.		Gayton (A. H. ). — The Ghost Dance of 1 870 in South. Central California. 

Univ. California Publ. in Amer. Arch. and Ethn. 28 (3), 1930, 57-82. 

46.		Génin (Auguste). — Notes sur la Musique, les Danses et les Chants des 

Mexicains anciens et modernes. (Extrait de la Revue d'Ethnographie et 

de Sociologie 1913.) Paris 1913. 

47.		Génin (A.). — Notes on the dances, music and songs of the ancient 

and modern Mexicans. Washington 1922 (Smiths. Inst. Ann. Rep. 1920). 

48.		Giménez Rueda (J.). — Mûsica y bailes criollos de la Argentina. Mûsica 

de América, Buenos-Aires 1921, ano 2, n° 8. 

49.		Gow-Smith (Francis). — The Arawana, or Fish Dance, of the Caraja 

Indians of Matto Grosso, Brazil. Indian Notes (Heye foundation) apnl 

1925. II. 2, 96-99. 

50.		Granet (Marcel). — Danses et Légendes de la Chine ancienne. Paris 1925 

(Alcan). 

51.		 Groslier (George). — Danseuses Cambodgiennes anciennes et modernes. 

Paris 1913(Challamel). 

52.		 Hague (E.). — Five Mexican dances. Journal of American Folklore, 

28, 379-381. 

53. Hague (E.). — Five Danzas from Mexico. J. A. F. L. 28, 382-389. 

54.		Hambly (W. D.). — Tribal Dancing, and Social Development. London 

1926 (H. F. et G. Witherby) ; New-York 1927 (Macmillan). 

55.		 Harrington (M. R.). — Religion and Cérémonies of the Lenapc. Indian 

Notes and Monographs (Heye foundation). Mise. ser. 19. 

56.		Henderson (Alice Corbin). — Dance rituals of the Pueblo Indians. 

Théâtre Arts Monthly, New-York, april 1923. 

57.		Henderson (Rose.) — Tidings to the Great Plumed Serpent. Théâtre 

Guild Magazine, New-York june 1931, 20-23. 

58.		 Het Deoden-fest te JMiki-Niki, Mei 1922. De Timor-Bode, decemb. 1924, 60. 

59.		Hewett (Edgar). — ThelndianCeremonies.  ArtandArcheology,  Washing-

ton, !8, 207-214. 

60.		Hewitt (R. M.). — On the Seguidilla Gitana. J. Gypsy Lore Soc. 9 (4), 

1930, 183-186. 

61.		 Hoffmann (Fr. J.). — Mundari Poetry, Music and Dances. Memoirs of 

the Asiatic Society of Bengal, vol. I, n° 5. Calcutta 1907. 

62.		 Hollis (A. C). — Dance of Sagara women, Tanganyika Territory-Man 

(24) nos 4-5. 

63.		 Humphries (A. R.). — The Gulf Division Ehalo Dance. Man. August 

1931, 159-163 (165). 
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64.		Hurston (Zora). — Dance songs and games from the Bahamas. J. A. F. L. 
43 (169) jul.-oct. 1930, 294-312. 

65. Ifiiguez y Ortiz (Mariano). — Ritos celtibericos. Las Fiestas de San 

Pedro Mannque.Soc. Espanola de Anthropologia, Ethnografîa y Prehistoria, 
Memorias, 1924. 3, 14. 

66.		Iyer (L. K.) Ananta Krishna. — Devadasis in South. India : their 

traditional origin, and development. Man in India, 1927-7 (1) 47-52. 

67.		Jeanselme (Dr.E.). — Un vestige du culte phallique': la Danse du Serpent 

à Luang-Prabang. Poitiers 1905 (Extrait du Bulletin de la Société française 

d'Histoire de la Médecine, 1905). 

68.		 Kappe (G.). — Tanz und Trommel der Neger. Festschrift zum 70. 

Geburtstage von H. H. Schauinsland, 1927, 64-67. 

69. Kats (J.). — Dancers and actors of the Isle of Bali. Inter. Ocean, 5, 680, 794. 

70.		 Kaudern (Walter). — Games and Dances in Celebes. Ethnographical 

Studies in Celebes ; Results of the Author's Expédition to Celebes 1917-20, 
IV. Gôteborg 1927. 

71.		 Kellermann (Bernhardt). — Sassa yo vassa, japanische Tanze. Berlin 
1911 (P. Cassirer). 

72.		 Kidson (Frank) and Neal (Mary). — English Folk Song and Dance. 

Cambridge 1915 (The Univ. Press. England). 

73.		 Klose (H.). — Musik, Tanz und Spiel in Togo. Globus 1906, 11-13. 

74.		Krause (Gregor). — Bali, Volk, Land, Tanze, Feste, Tempel. Munchen 

1926 (3. Auf!. Georg. Muller). 

75.		 Krehbiel (Henry Edward). — Afro-American Folksongs. A study in 

racial and national music. New-York, s. d. (4  e éd.). 

76.		 Krida (Betsa Wirama). — De Javaansche dans. Djàwâ, Weltevreden, 
1924. 4, 142-144. 

77.		 La Farge (Oliver). — Plastic Prayers ; dances of the Southwestern 

Indians. Théâtre Arts Monthly, New-York, march 1930. 

78.		 Laloy (Louis).  — Les Principes de la Danse Cambodgienne. Revue Musi-
er cale, Paris, 1 juillet 1922. 

79. La Sorsa (Saverio). — Usi, costumi e feste del popolo pugliese. Bari 1925. 

80.		Lawrence (D. H.). — Dance of the Sprouting Corn. Théâtre Arts 

Monthly, New-York July 1924. 

81.		Lawrence (D. H.). — The Hopi Snake Dance. Théâtre Arts Monthly, 

New-York, december 1924. 

82.		Lawrence (D. H.). — The Hopi Snake Dance. The Adclphi, London 

january 1925. 

83.		Lenoir (Raymond). — La Danse comme institution sociale. L'Anthro-

pologie, Paris 40 (4), mars 1931, 410-429. 

84.		Lothrop (S. K.). — A Note on indian cérémonies in Guatemala. Indian 

Notes (Heye foundation), New-York, VI (1), 68-81, 1925. 

85.		Lothrop (S. K.). — Further Notes on Indian Cérémonies in Guatemala. 

Indian Notes (Heye foundation), New-York, VI, 1, 1-25. January 1929. 

86.		Lowie (Robert H.). — Ute Dances. Anthropological Papers of the 

American Muséum of Natural History. 1 1 , 823-835. 

87.		 Lowie (R. H.). — Minor cérémonies of the Crow Indians. Anthropological 

papers of the American Muséum of Natural History, 1924, 21 (part. V), 

323-365. 

88.		Majumdar (D. N.). — Somc of the worship festivals of the Hos of 

Kolhan. Asiatic Soc. Bengal, J. et Proc. 1 927. 23 (3) february 1 929, 277-285. 

89.		 Majumdar, Dhirendre Nath and Sarat Chandra Mitra. — Notes 

on Kali-nautch in the district of Dacca. Man in India 1923, 3, 202-216. 

90.		 Marchai (Sappho). — Danses Cambodgiennes. Saigon 1926 (Impr. 

Commerciale, édit. de la Revue Extrême-Asie). 

91  . Marchai (Sappho).  — La Danse au Cambodge. Revue des Arts asiatiques. 

Paris 1927, 4,216-228. 

92.		 Mason (J. A.). — The Papago harvest festival. American Anthropologist, 

22,13-25. 

93.		 Mason (Violet). — Scraps of English Folklore. Folklore, XIX, 40 (4) 

Dec. 31, 1929, 371-384. 

94.		Matthews (Dr. Washington). — The Mountain Chant, a Navaho 

Ceremony. Washington 1887 (Smiths. Inst. 5° Ann. Rep.). 

95.		Merida (C). — The Dance of the Little Bulls. Mexican Folkways. 1-4, 

10-14. 

96.		 Michelson (Truman). — The Mythical Origin of the white Buffalo 

Dance of the Fox Indians. Washington 1925 (Smiths. Inst. Ann. Rep. 40). 

97.		 Michelson (Truman). — Observations on the Thunder Dance of the 

Bear Gens of the Fox Indians. Washington 1929 (Smiths. Inst. bull. 89). 

98.		 Michelson (Truman). — Note on Fox Gens festivals. Proc. 23rd Intern. 

Congr. Americanists, New-York sept. 17-22, 1928 (publ. 1930), 545-546. 

99.		Mooney (James). — The Ghost-Dance Religion. Washington 1896 

(Smiths. Inst. 14 th. Ann. Rep.). 
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APPENDICE 


I A Librairie Suschitzky de Vienne, spécialisée dans la vente 
Ł-J d ouvrages sur la danse, nous a communiqué une liste fort 

complète des livres concernant la danse, publiés en allemand. 

La partie Série et Recueils, et Généralités et Divers a déjà paru 

dans notre fascicule spécial de juillet 1932. 

EINZELNE LANDER UND EPOCHEN 

Aubel (Hermann) u. Marianne : Der kiïnstlerische Tanz unserer Zeit. 

Mit 110 grossen Bildseiten. Kômgstein i. Taunus : Langewiesche 1928. 

(VIII S. mit Abb., 1 10 S. Abb.) 4° = Die Blauen Bûcher. 3 30. 

Das schwedische Balett : Rolf de Mare. Régie u. Choreographie Jean Bôrlin, 

Ballettmeister, Carina Ari, Prima Ballerina, Yolanda Figoni, Prima Balle-

rina. Berlin : Galerie Fiechtheim 1922. 20 S. mit Abb. 4°. (Umschlagt.) 

Blass (Ernst) : Das Wesen der neuen Tanzkunst. Mit 9 Abb. Weimar : 

E. Lichtenstein 1922. 80 S. 8°. 2 ». 

Geschichte des Tanzes in Deutschland : Beitr. z. deutschen Sitten-, Lite 

ratur-u. Musikgeschichte. Nach d. Quellen zum erstenmal bearb. u. mit 

alten Tanzhedern u. Musikproben brsg. von Franz M. Bohme. 1 . 2. 

Leipzig : Breitkopf et Hârtel 1909-1913. 4°. 

Bóhme (Fritz) : Der neue Tanz. Bielefeld : Velhagen et Klasing 1925. 8 S. 

mit Abb. 4°. (Umschlagt.). 0 50. 

Brandenburg (Hans) : Der moderne Tanz. Mit 129 Reprod. nach 54 Zeichngn 

u. nach 75 Photogr. Mûnchen : G. Muller 1913. 161 S. 4°. 

Brandenburg (Hans) : Der moderne Tanz. Mit 171 Abb. nach 48 Zeichngn u. 

nach 123 Photogr. Miinchen : G. Muller 1921. VIII, 247 S., 30 Taf., 

100 S. Abb. 4°. 

Bull (René) : Das russische Ballett. 12 Aquarelle. Mit e. Einl. von Paweł 

Barchan. Miinchen : Dietrich 1917. 6 BI., 12 Taf. 4°. 

Giese (Fritz) : Girlkultur. Vergleiche zwischen amerikan. u. europaischen 

Rhythmus u. Lebensgefiihl. Mit 56 Abb. Miinchen : Delphin-Verlag 1925. 

150 S. 4°. 8 ». 

Kainer (Ludwig) : Ballet russe. (Mit Vorwort von Nijinsky und Tamar 

Karsavina.) Leipzig : Kurt Wolff 1913. 14 Taf. gr. 2°. (In Mappe.) 

Kellermann (Bernhard) : Japan. Tanze. Lichtdrucke u. Atzungen nach 

Studien von Karl Walser. Berlin : P. Cassirer 1920. 134 S. 8°. 

Kool (Jaap) : Tànze der Naturvôlker. Em Deutungsversuch pnmitiver 

Tanzkulte u. Gebrauche. (Vignetten von Dora Heeschen-Stolze. Die 

3 ill. zeichn. G. O. Rosner.) Berlin : A. Furstner 1921. 92 S. 8°. 

Merian		 (Wilhelm) : Der Tanz in den deutschen Tabulaturbûchern. Mit 

themat. Verzeichnissen, Beisp. zur Intavolationspraxis u. e. Studie ùber 

d. Anfange des Klavierstils. Leipzig : Breitkopf und Hàrtel 1927. V, 

315 S. gr. 8°. 

Meschke (Kurt) : Schwerttanz und Schwerttanzspiel i m germ. Kulturkreis. 

Mit 8 Abb. u. 1 Kte. Leipzig : Teubner 1931. VII, 225 S. gr. 8°. 

Schikowski (John) : Der neue Tanz. Berlin NW 40 : Biihnenvolksbund-

Verlags- u. Vertriebs- G. M. B. H. 1924. 55 S. 8° = Kunst u. Volk. H. 5. 

Stern (Ernst) : Die Ballette des Deutschen Theaters. 12 Orig.-Lithogr. 

Text von Oscar Bie. Berlin : Reiss 1918. 8 S., 12 Taf. quer 4°. 

Weege		(Fritz) : Der Tanz in der Antike. Halle-Saale : M. Niemever 1926. 

192 S. mit 246 Abb. 4°. 

EINZELNE FORMEN 

Danckert (Werner) : Geschichte der Gigue. Leipzig : Fr. Kistner und Siegel 

1924. III, 172 S. 4° = Verôffentlichungen d. Musikwissenschaftlichen 

Seminars. Bd 1 . 

Levinson (Andrei) : Meister des Balletts. (Aus. d. Russ. ùbertr. v. Reinhold 

v. Walter.) Potsdam : Muller und C° ; Petersbure-Berlin : S. Efron 1923. 

232 S. 4". 

Schnackenberg		 (Walter) : Ballett und Pantomime. 22 farb. Taf. Mit e. 

Einl. von Alexander von Gleichen-Russwurm. Mûnchen : G. Millier 

1920. 7 S., 22 Taf. 2°. 

TANZUNTERRICHT 

Hertig (Heinz) : Der Volkstanzleiter ais sozialer Typ und Wegbereiter im 

gesunden Zusammensein der Geschlechter. Eine Werkschrift aus theoret. 

u. prakt. Arbeit. Bitterfeld : Selbstverl. 1930. 31 S. 8°. 1 50. 

HAND und LEHRBOCHER 

Alvensleben (Bernhard von) : Die Tanzkunst. Neu bearb. von Gustav 

Engelhardt. Leipzig : Ernstische Verlh. 1924. 142 S. mit Abb. 8°. 

IMPRIMERIE DE VAUGIRARD , L.-M. Fortin, directeur. 152, rue de Vaugirard, Paris (XV). 

Desmond (Olga) : Rhythmographik. Tanznotenschrift als Grundlage zum 

Selbststudium des Tanzes. Bearb. von Fritz Bohme. Leipzig : Breitkopf 

und Hïrtel 1919. 40 S., 8 Taf. 8°. 

Dietrich : Das Tanzbuch. Regensburg : Franz Ludwig Habbel (durch L. A. 

Kittler, Leipzig) 1921. 53 S. kl. 8°. 

Dubach-Donath (Annemarie) : Die Grundelemente der Eurythmie, zsgefast 

u. dargest. Dornach : Philosophisch-anthroposophischer Verlag (f . Deutsch-

land : Anthroposophische Bùcherstube in Berlin) 1928. XI, 287 S. 

mit Fig. 8°. 

Gleisner (Martin) : Tanz fur Aile. Von d. Gymnastik zum Gemeinschaftstanz. 

Mit 42 Abb. Leipzig : Hesse und Becker Verl. 1928. 172 S. 8° = Prome-

theus-Bûcher. 

Green (Lili) : Einfùhrung in das Wesen unserer Gesten und Bewegungen. 

Vorw. : H. von Lennep. Mit 257 Abb. Berlin : Oesterheld und Cle. 1929. 

V, 152 S. 4°. 

Holtfreter (Hela) : Kallisthenie. Prakt. Lehrgang plastisch rhythmischen 

Tanzes verbunden mit Lied u. Sprache f. Bùhne, Schule u. Gesellschaft 

auf wissenschaftl. hygien. Grundlage. (Nebst) Lehrtaf. Berlin : Eduard 

Bloch 1912-1921. 4°. 

(Hauptw.) : Mit 42 Abb., 65 Gesangsaufg., 55 Deklamationsùbungen, 64 kalli-

sthenischen Tanzstudien mit Gesang. 1912. 124 S., 1 Titelb. 

Lehrtaf. 36 Lehrtafeln als Leitfaden f . d. Fachwerk « Die Kallistenie » plastischer 

Tanz mit Lied und Sprache 1921. 

Kiïnstlerische Kôrperschulung : Unter Mitarb. von Paul Becker (u. a.) 

hrsg. von Ludwig Pallat u. Franz Ffilker. Mit 22 Bildern. Breslau : Hirt 

1923. 168 S. gr. 8°. 

Laban (Rudolf von) : Choreographie. H. 1. Jena : E. Diederichs 1926. 8° 

1. Mit 22 Abb. 105 S. 

Laban (Rudolf von) : Gymnastik und Tanz. Mit 8 Bildertaf., 47 Abb. im 

Text u. 1. mehrfarb. Umschlagzeichng von Ludwig Angerer. Oldenburg : 

Stalling 1926. 178 S., 1 Tab. 4". 

Laban (Rudolf) : Des Kindes Gymnastik und Tanz. Mit 4 Bildertaf., 34 Abb. 

im Text u. 1 mehrfarb. Umschlagzeichng von Ludwig Angerer. Oldenburg 

Stalling 1926/  136 S., 1 Tab. 4°. 

Laban (Rudolf von) : Schrifttanz. Tl 1. Wien : Universal-Edition 1928. 4" 

1. Methodik, Orthographie, Erl. 20 S. mit Fig. 3 ". 

Lammeî (Rudolf) : Der moderne Tanz. Eine allgemeinverstàndl. Einfuhrg 

in d. Gebiet d. rhythm. Gymnastik u. d. Neuen Tanzes. Berhn-Schôneberg : 

Peter J. Oestergaard 1 928. 2 1 6 S. mit Abb. 96 S. Abb. gr. 8°. 

Schuftan (Werner. Dr) : Handbuch des Tanzes. Mit e. Vorw. von Rudolf 

von Laban. Mannheim, Rupprechtstr. 10 : Deutscher Chorsangerverband 

u. Tanzerbund e. V. 1928. 1 1 1 S., 36 S. Abb., 1 Titelb. gr. 8». 

Wiinsch (Ernst, Prof.) : Musik, Rhytmus, Gymnastik, Turnen, Tanz. Ein 

Wegweiser u. Lehrb. zur einheitl. Gestaltg von neuzeitl. turner. Fest-

vorfiihrungen, Bùhnenfestaufîùhrgn sowie rhytmisch-gymnast. Leibes-

iibgn mit Notenbeispielen u. Musikbegleitg f. Klavier, nebst prakt. Erl. 

in Wort und Bild. Stuttgart : P. Mahler 1928. 44, 40 S. 4°. 

Zorn (Friedrich-Albert) : Odessa : Grammatik der Tanzkunst. Theoret. u. 

prakt. Unterricht in d. Tanzkunst u. Tanzschreibkunst oder Choreographie 

nebst Atlas mit Zeichn. u. musikal. Ubungs-Beisp. mit choreograph. 

Bezeichn. u. e. Notenheft f. d. Musiker. Berlin : Ed. Bloch 1920. 8° u. 

22 X 26,7 cm. 

(Hauptw.) : XXXII, 328 S. mit Abb., Taf. 

Atlas. 58 S. mit Abb. 

Notenheft. 38 S. 

EINZELNE SCHULEN 

Adolphi (Max), Arno (Kettmann) : Tanzkunst und Kunsttanz. Aus der 

Tanzgruppe Herion, Stuttgart. Mit 64 Aufn. von Arthur Ohler. Stuttgart : 

J. Pùttmann 1928. 8 S., 64 S. Abb. 4°. 

Bekker (Paul) : Die Dalcroze-Schule in Hellerau. Leipzig 1913 : Brandstetter. 

15 S. 8°. 

Isenfels (Paul) : Getanzte Harmonien. Mit 120 kùnstl. Aufn. geschafîen 

vom Verf. in Verb. mit d. Tanzschule Herion. Stuttgart : Dieck und C°. 

(1927). 128 S. 4° = Stuttgarter Sportbucher. 

Lehner (Georg) : Loheland. Leipzig 1920 : Haberland. 16 S., Abb. 8°. 

Der Genfer Protest und Jaques-Dalcroze : Die Tatsachen iiber die Lostren-

nung der Bildungsanstalt von ihrem bisherigen kùnstlerischen Leiter 

Jaques-Dalcroze dargest. auf Grund. d. schriftl. Unterlagen und mit 

Genehmigg d. Bildungsanstalt hrsg. vom Ausschuss z. Griindung eints 

Vereins z. Erhaltg d. Méthode Jaques-Dalcroze in Deutschland. Als Ms. 

gedr. Berlin (um 1914) : Winckelmann. 45 S. 8°. 

Wigmann-Schule : Leipzig. Leiterin u. Inhaberin Alice Schnoor. (Programm.) 

Leipzig 1930 : Radelli und Hille. 6 Bl. in Leporello. 8°. (Umschlagt.) 

(A suivre-) 



 
    

 
  

      

 
  
   
      
 

     
       

  

 
     
    

  
   

     
  

  
  
           
  
             

    
   

 
   

      
   

    
   
     

      
      
     

    
         

  
    

        

         
      

          
     

                 

 
   

 

 
      

   

                           
          

 
 

   
 
   

                      
                     
      

                     
                      
             

                   
                     
                   

                

  
 

  
   

       
             

           

   
   

      

LEÇONS PARTICULIÈRES DANSES CLASSIQUES 
et de PERFECTIONNEMENT ÉCOLE CAR LOTTA ZAMBELLI DE CARACTÈRE 

CLASSES D'ENSEMBLE 7, RUE CHAPTAL, 7. PARIS (IX e ) CLASSE D'ENFANTS 

du Théâtre Impérial 
:: de Pétrograd, :: Carlotta Brianza de la Scala de Mi tan et 
de l'Opéra-Comique. Doussia Bereska 

COURS DE DANSES CLASSIQUES ET NUMÉROS Méthode Rudolf von laban. 
STUDIO WACKER, 67 - 69, rue de Douai, Maître de Ballet de l'Opéra de Berlin. 

PARIS (place Clichy)- (Professeur de Kurt Joos.) 

Cours de danse nouvelle (allemande) 
pour professionnels et amateurs. 

DER TANZ Écriture de la danse (cinétographie Laban). 
Mensuel illustré de Danse en langue Culture physique rythmée. Cours et leçons particulières 
allemande, Répandu en 37 pays. Harmonie de gestes, pour enfants, dames et 

Gymnastique faciale, messieurs de tous âges. Articles, informations, correspondances, 
DOUCHES comptes rendus, descriptions, notes 


sur tous les événements et problèmes 
 40, boul. Gouvion-Saint-Syr, Paris (XVIIe)
importants. Nombreuses illustrations. Téléph. : Étoile 06-86. — Métro : Pte Maillot, Champerret. 
Prix d'abonnement s 
En Allemagne : 

Mk. 12. par an; 6 mois Mk. 6.; 3 mois Mk. 3. 

A l'Étranger : 

Frs. 80 par an ; 6 mois Fr. 40 ; 3 mois Fr. 20 
 ARNOLD M ECKEL 
DER TANZ Belle-Alliance Str. 92 II, rue Godot-de-Mauroy, PARIS (IXe )


BERLIN S. W 61 

Téléph. : OPÉRA 09-60. Adresse télégr. : MECKELAR 96 PARIS 

Première Ballerine des Théâtres Impériaux de 
Russie et des "Ballets Russes" de Diaghilev. École de Danses VÉRA TRÊFILOVA 

Nouvelle Adresse : 6, square du Vivarais (24, boul. Gouvion Saint-Cyr), 
(PARIS XVIIe). Téléphone : Étoile 38-36. 

Cours : Chorégraphie classique — École moderne — Culture physique — Improvisations chorégraphiques — Cours spécial pour enfants. 

DOLORÈS MORENO 
DANSE ESPAGNOLE" 
CLASSIQUE, OE CARACTÈRE, NATIONALE STUDIO WAEKER, 69, rue de Douai (9e). 
FLAMENCO, CASTAGNETTES Téléphone : Trinité 47-98. 

| L est Plus UN XOUVEAU PROGRÈS MÉDICAL Pr°uvé, Parles Zèbres savants, que l'affai-., . , , . „ , 'i * blissement de l'organisme humain, son intoxication 
Prolongation de 1. vie saine e. active. - Traitement des. maladie». |- i j , |

par acide urique> a ns  que es ma adieSi |a séni|ité 
précoce et même la mort sont dues à l'affaiblissement et à l'arrêt du fonctionnement des glandes vitales. Il est également prouvé, par lesdits 
savants, que les forces viriles ou physiques perdues et même la santé peuvent être rendues à l'organisme par l'introduction, dans la circulation, 
d'extraits de glandes vitales, comme le KALEFLUID. 

KALEFLUID rajeunit et fortifie tous les éléments du corps humain, rend la santé et les forces perdues, active la nutrition, dissout et 
élimine I acide urique. les urates et les toxines. Après la cure de KALEFLUID, vos malaises et maladies cesseront, ainsi que la dépression 
nerveuse. Vous deviendrez dispos et gai et jouirez de la vie jeune et saine. 

KALEFLUID a obtenu 5 grands prix, 5 grandes médailles d'or à Paris, Londres, Bruxelles, Florence, Rome. Le flacon 19  fr. 50. 
• J « « « fJ?n£0.lur dem?nde la brochure explicative, ainsi que pour nos autres médicaments : Bronchofluid, maladies des voies respiratoires, 
14 fr. 85; Gastrofluld, constipation et maladies des voies digestives, 12 fr. 75; Ovcallne, maladies des femmes, 26 fr. 50. 

Toutes IN pharmacies et contre remboursement : Laboratoire KALEFLUID, 49, rue Balagny, app. 8. PARIS (17e ). 

PREMIÈRE ACADÉMIE SCANDINAVE 
D'ART CHORÉGRAPHIQUE DIRIGÉE PAR _ Cours de danses classiques —P IJ | g | "J" |*g jp — De caractère et plastiques — 

Court et leçons 

pour profestionneU et amattur: 
 (frwiir diirnur dit Ballets suédois et du Théâtre mil di Copenh.jiie.) ^"M^que*—~~ 

Demander les renseignements , „, 
T pou| e|topp 

COPENHAGUE TEKNOLOGISK INSTITUT Téléph. : Amager 5974 X. 



     

 

 

   

 

 

    

             
      

              
                 

              
                 

                
               

      
                

               

   
         

  

    
           

      
 

     
         
           

        

   
           

     

     
      
       

  

  
      

        
      

 

    
          
         
    

          
          

     
      

    

LES BALLETS SUEDOIS DANS L'ART CONTEMPORAIN 


Auteurs : Artistes : 

CLAUDEL BONNARD 
CASELLA CHIRICO 

COLIN CENDRARS 
DARDEL COCTEAU 
FOUJITA FOKINE 
GLADKY 

HONEGGER 
HELLÉ 

INGELBRECHT HUGO 
DE MARÉ LAG UT 
MILHAUD LAPRADE 
PIRANDELLO LÉGER 
PICABIA MURPHY 
RÉMON NE  RM  AN 

TAN SMAN PARR 
PERDRIAT TUGAL 
STEINLEN 

Marchands d'oiseaux, de Hélène Perdriat. 

200 pages de texte, 64 hors-texte en noir, 14 hors-texte en couleurs au pochoir. 
Tirage limité à 1.000 exemplaires, tous numérotés. 

Violemment contestés à l'origine, les " Ballets Suédois" se sont rapidement imposés à l'audience et 
à l'admiration d'un public d'amateurs de plus en plus nombreux, et il n'est nullement exagéré de prétendre que 
l'optique et la technique du théâtre ont été profondément modifiées, grâce à ces prestigieuses chorégraphies. 

A l'heure actuelle, en France et dans les divers pays, les « Ballets Suédois »font l'objet d'essais critiques 
qui sont une consécration ; car on mesure mieux avec le recul nécessaire l'importance et l'étendue d'un 
mouvement qui fut comme une vaste synthèse romantique de tous les arts — lyrisme, peinture, musique, 
danse, — associés dans une commune exaltation. 

Cette étude ne constitue pas seulement une monographie sur les " Ballets Suédois ", mais un document 
de première main concernant un des chapitres les plus intéressants de l'histoire de l'art scénique moderne. 

" ARTISTICA " : " SINGCHOR und TANZ " : 
Beau volume à mettre en belle place dans une bibliothèque Ein lebensprOhendes, schon rein dokumentarisch hochst wert-
d'artiste. Jean Fourel. volles Werk, das in keiner Kunstbibliothek fehlen dOrfte. 

Dr. W. Schuftan. " NOUVELLES LITTÉRAIRES " : 
Ce livre réunit les documents les plus opposés, les plus utiles à " DER TANZ  " : 
l'histoire des tendances artistiques de notre époque. Mit ausserordentlichem Geschmack ist hier ailes zusammen-André Doderet. getragen worden, was bleibenden Wert hat und als Denkmal 

" GAZETTA DEL POPOLO " : des nicht mehr existierenden Theaters gelten kann. 
... volume adorno di bellissime illustrazione e di pregevoli tavole J. Lewitan. 
a colori, e nella parte scritta compilato da una schiera di perso-
nalità del mondo letterario ed artistico internazionale. M. C. " SYDSVENSKA DAGBLADET " : 

" L'AMBROSIANO " : En praktfull bok till minnet av ett fôretag, vars idéer segrade 
... il magnifico volume che rifà la storia delta vita difficile e trots starkt motstând och som haft ett ofantligt inflytande pâ 
sfortunata dei Baletti Svedesi. L. Vitali. den sceniska konsten. Harry Runnqvist. 

Cet ouvrage, miroir d'une époque, aura une place de choix dans Prix du volume s ISO francs. 
la bibliothèque de l'èrudit, de l'amateur et de l'homme de goût. A partir du 15 Avril: 250 francs. 

IMP. DE VAUCiiRARO, PARIS 1933 




