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UNE VISITE
AUX ARCHIVES INTERNATIONALES
DE LA DANSE

L

amis des Archives apprendront avec plaisir que
cette Institution ouvrira bientôt ses portes et sera
mise à la disposition du public. Faisons ensemble une
rapide visite de cet immeuble qui, actuellement, est encore
un véritable chantier.
Une grande porte rébarbative en fer masque la future
entrée qui se trouvera dans un renfoncement, séparée de la
rue par une grille basse. Entrons maintenant dans le
nouveau vestibule, d'aspect sévère, qui permet d'accéder à
droite dans le hall du premier bâtiment. Le rez-de-chaussée
contient une grande salle de travail —■ les Archives proprement dites —■ avec ses bibliothèques vitrées, ses vastes
labiés, et une lumière calme, le tout invitant à un travail
paisible. A côté de cette salle, le secrétariat. Au premier
étage sont les bureaux de la direction avec leur salle d'attente ; c'est le royaume où travaillent, dans une parfaite
harmonie, l'animateur de l'Institution, M. Rolf de Maré, et
son éclairé Conservateur, M. Pierre Tugal ; de là partent
toutes les idées, sympathiques, généreuses et empreintes
d'une grande sensibilité artistique. A l'étage supérieur sont
les salles de rédaction de la revue et le Musée des Ballets
.Suédois, installé dans une vaste salle qui contiendra toute
la documentation permettant au visiteur d'étudier les
créations de Jean Borlin et de sa troupe. Les costumes
principaux de tous ces ballets seront exposés dans des
vitrines. Des maquettes reconstitueront les mises en scène,
de même qu'une documentation photographique, des
afliches, des dessins, des aquarelles permettront de compléter en détail l'étude de ce mouvement si important, précurseur, en partie, de la nouvelle direction de l'art chorégraphique.
ES
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Revenons au vestibule du rez-de-chaussée. Par une
porte vitrée, nous voyons une cour-jardin dans laquelle
une pergola mène les visiteurs vers le nouveau bâtiment
du fond. En passant, on aperçoit, contre le mur faisant
face à la pergola, un grand relief en granit rose, frise de
danse, don gracieux du sculpteur suédois bien connu,
M me Ellen Roosval. Les Archives attendent, de la même
artiste, une sculpture qui aura sa place au milieu de la
cour dallée de pierres rouges en opus incertum, entre lesquelles pousseront librement herbes, pâquerettes et boutons
d'or.
Nous pénétrons dans ce bâtiment par un vestibule aux
lignes simples dues au béton armé ; à droite on accède à
la salle haute de six mètres, avec son balcon et l'estrade,
et qui servira aux conférences et aux expositions. Une
nouvelle conception de l'éclairage permettra de donner le
soir l'impression de la lumière diurne. Au premier étage
une grande salle basse adaptée aux expositions de dessins,
petites peintures et costumes. Nous pourrions nous élever
encore d'un étage, mais par discrétion nous nous arrêterons
là, car nous arrivons à l'appartement du Conservateur.
Il faut encore quelque fantaisie pour s'imaginer les
Archives, telles qu'elles seront, une fois terminées. Nous
pouvons cependant assurer le visiteur que notre but est
de donner à l'ensemble une apparence de légèreté, de
rythme calme et d'intimité accueillante.
Stanislas J.

LANDAU,

Architecte S. N.
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ESSAI D'UNE PHYSIOLOGIE DE LA DANSE

en cette formule reprise dans les Raisons de l'Idéalisme 1 et
dans La sensibilité métaphysique 2 , « Transmuer la sensation
en perception », et, au cours de ces trois ouvrages, s'exprimait
le thème de la justification du monde par l'esthétique, de
l'émotion par la vision. Et c'est, sous le jour de la concience, la seconde phase de l'épopée, la phase inverse au
cours de laquelle l'homme va reconstituer, dans l'œuvre
d'art, l'objet inanimé des premiers âges de l'improvisation
physico-chimique : la statue et le tableau, la cathédrale,
le disque et l'appareil cinématographique, où seront perpétués les gestes de la danse.

danse est sans doute de tous les arts le plus ancien.
Mais qu'est l'art lui-même qui, au cours de l'épopée
biologique, ne se rencontre que chez l'homme ?
L'Art est la réconciliation de l'existence avec elle-même.
Nous concevons l'être comme la seule activité qui soit
dans le monde. Mais il nous apparaît, sous le jour de la
conscience, éparpillé parmi l'innombrable multiplicité des
objets. Il nous faut recourir à l'hypothèse d'une phase
antérieure et subconsciente où l'être, engagé tout entier,
a tiré de sa propre solitude toute cette diversité des objets,
jusqu'à l'homme où la conscience apparue le déchire en deux
parts, dont l'une lui reflète en partie son image. Première
phase de l'épopée biologique ; monde d'affinités chimiques,
violence fatale dont ces forces surgissant des abîmes intraatomiques, en quelque Iliade sans Homère, s'étreignent,
se repoussent, s'unissent en de nouveaux corps. Eclosion,
dans l'ardente matrice des mers primitives, de la cellule
vivante, aïeule biologique d'où va sortir toute la suite des
espèces. Au cours de cette genèse, la sensation apparaissant dans la matière vivante, aveugle et sourde, toute
plaisir et douleur, un monde jusque-là insensible d'actions
et de réactions dynamiques, parcouru et galvanisé par les
vibrations pures du plaisir et de la souffrance, appelant
l'être par la douleur à la conscience de soi. Péripétie d'un
pathétique intolérable, si un miracle nouveau ne survenait :
la métamorphose de la sensation, d'une part au moins de la
sensation en perception. Symbole annonciateur, au sein
des forces naturelles, de la rédemption esthétique, dont les
mythes religieux n'ont été par la suite que des illustrations
légendaires. Comme l'eau surchauffée s'évade hors d'ellemême en vapeur, l'ardeur exaspérée de la sensation jaillit
hors delà sensibilité, qui ne la peutplustolérerets'objective,
anesthésiée dans l'espace en la féerie des formes, des sons
et des couleurs. Dès les pages de V Introduction à la vie
intellectuelle \ signifiant cette péripétie, je l'avais identifiée

L

A

C'est cette même justification du monde par l'esthétique que Nietzsche a symbolisée dans l'Origine de la Tragédie avec les mythes de Dionysos et d'Apollon.
En Dionysos est figurée la première apparition du
monde de la Diversité. Mythe suprême de Zagreus déchiré
par les Titans. La vie qui s'est développée jusque-là dans
la plénitude indivise de l'Inconscience est appelée par la
douleur de cet écartèlement à la conscience de soi.
Dionysos, le chœur des Satyres qui compose son cortège,
voici les êtres d'un monde intermédiaire, par où l'homme,
voué aux abstractions de la mentalité, va conserver la
relation d'un contact avec les forces élémentaires du
cosmos. Elles bondissent sur la scène de la conscience,
plateau de ce théâtre cosmique, toutes frémissantes de la
violence du drame intérieur, pantelantes de la douleur de la
lacération, avides d'un désir de rut par où se mêler, se confondre et rentrer en cette unité primordiale à laquelle la
conscience créatrice du Divers les a arrachées. Frénésie
de la douleur et de la violence erotique, thème futur de la
grande phrase, au rythme de marée, de la mort d'Yseult,
tel est Dionysos, symbolisant la crise tragique de l'indi1 . Un vol. in-18, Mercure de France.
2 . Un vpl. in-18, Alcan.

1. Revue blanche, janvier 1897.
-
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viduation, de l'apparition, parmi les forces inconscientes
de la nature, de l'homme chez qui tous les ressorts antérieurs du mouvement se sont mis à vibrer soudain en ondes
de douleur et de volupté. Personnage de mythe si terrible
et si attrayant qu'il n'apparaissait pas sur la scène de
l'ancien théâtre grec, où le chœur des Satyres compagnons
de Dionysos, reflétant sa souffrance et ses gestes, et contemplant le Dieu, était l'unique personnage de la Tragédie.
Celle-ci était dès lors conçue, non comme une action, mais
comme une vision que le chœur « exprimait, avec toute la
symbolique de la danse, du son et de la parole ».
Or, avec la vision, c'est l'élément apollinien qui fait son
entrée dans la Tragédie. Toute une part de l'ardeur intolérable qui tourmentait Dionysos, cristallisée en images,
muée en représentation, lui fait de sa propre douleur un
spectacle dont la beauté le fascine. Transposition de
l'ivresse en la substance du rêve. Par l'enchantement
des formes et des gestes, des couleurs et des musiques,
Apollon arrache Dionysos à la fascination qui l'attire encore
vers les abîmes de l'inconscience. Il dissipe le vertige, le
retient au bord du gouffre et fonde la vie phénoménale sur
une forme de l'individualisme où le moi est enchaîné à la
vie par la joie spectaculaire de la vision.

en soi, les événements en soi, nous ne le saurons jamais,
parce que la conscience, du même geste dont elle les fait
apparaître, les recouvre du voile et du masque des formes.
Tout acte de connaissance est un fait d'altération. Il est
aussi la phase ultime où la réalité s'achève. La connaissance est créatrice, elle est le fiat lux, l'acte suprême, par
lequel l'être se mue en apparence, prend forme et s'engage
dans le labyrinthe indéfini des métamorphoses. L'homme
est au centre d'un jeu alterné de flux et de reflux, lieu
dynamique où bat le plein d'une immense marée. Des
forces l'assaillent et le traversent, ondes abstraites du
mouvement, qu'il transpose en sensations de joie et de
souffrance, dont l'intensité, au-delà de la plénitude, le
contraint de les rejeter hors de lui pour en composer le
monde apollinien des formes.

***

C'est cette nécessité de bondir hors de soi qui donne
naissance aux deux grandes manifestations, le geste et le
cri, qui extériorisent dans l'espace le rythme nerveux où
s'individualise dans le corps humain le fait de l'émotion.
C'est par le geste et par le cri que l'homme, dans les deux
grands arts d'expression que sont la musique et la danse,
*
va transposer son émotion en images.
* *
J'ai noté ailleurs qu'avec le cri, la vibration nerveuse,
La relation de Dionysos à Apollon exprime donc la péri- forme physiologique de l'émotion, trouve, par l'entremise
des cordes vocales, l'issue qui lui donne accès vers le monde
pétie où la Vie s'individualise et prend conscience d'elleextérieur. Elle s'y mue en vibration sonore sur le rythme
même, où son élan se brise et retombe sur l'ultime objet
de son improvisation, l'homme, miroir animé par la sensamême qui constituait, au sein de l'organisme, sa personnalité. Rejetée à l'état de sensation, elle s'offre maintenant,
tion qu'il réfléchit en vision. L'homme est le lieu de
extériorisée à l'état de forme sonore et va susciter, dans
l'échange. Mais n'allons pas croire qu'il reflète à sa propre
vue une réalité déjà parachevée et qui existe antérieure- l'organisme, la perception. L'euphorie, rompue par l'excès
de la sensation suscitée dans l'organisme par l'action du
ment à son intervention. L'homme, lieu d'échange, est
dehors, va se trouver rétablie par la métamorphose de la
aussi un transformateur d'énergie. Ce que sont les objets
sensation
en
perception.
Avec le geste,
la vibration
nerveuse trouve une autre
issue dans l'action, qu'elle
exerce sur les
muscles et par
où elle détermine les mouvements du
corps.
Autre
aspect de la
lacération dionysienne: c'est
encore
un
excès de plénitude, la plénitude dépassée
et douloureuse,
qui détermine
la dispersion
dans l'espace,
Danses de Bacchantes, par Maurice Denis.
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Bacchus, faune et bacchante, d'après une sculpture antique. (Musée de Naples. Cl. AUnari).

mais évoque aussitôt, au miroir magique de la Diversité, le
monde apollinien des Formes. Voici, restitué dans les mouvements du corps, manifesté dans la matière visible, le
dynamisme invisible du spectre nerveux qui s'inscrit et se
développe dans l'espace. La danse est l'âme du mouvement
apparue dans le jeu spontané et gratuit du corps humain.
*
* *
Jeu spontané et gratuit. Qu'entendre par cette spontanéité ? Que ce jeu a sa source en une émotion qui invente
elle-même, sans recours à l'esprit, le geste où elle s'improvise. Qu'entendre par cette gratuité ? L'essentiel dans
l'art de la danse, comme en tous les autres arts, ce par quoi
l'art se distingue de la vie et conquiert son propre royaume,
ceci : que le geste se montre dissocié de toute application
utilitaire, qu'il n'aboutisse jamais à la fin qu'il devrait
atteindre dans le monde intentionnel des actes. Fuite
devant le danger, attitude de combat, étreinte qui comble
le désir, que l'action soit brisée comme en rêve au moment
de sa réalisation et ne laisse qu'une image. Opposition du
geste à l'action. Dans l'action, l'énergie se rue vers sa fin,
d'où elle est projetée vers une fin nouvelle sur la pente des
désirs insatiables, dans le jeu indéfini de la causalité. Mais
le fait esthétique intervenant coupe la communication avec
le monde utilitaire de l'action et convertit, en la beauté
du geste, toute cette énergie contrainte de refluer vers ellemême. La sensation de beauté naît de la métamorphose
de l'acte, orienté vers l'utile, en la gratuité du geste qui ne
suscite que la contemplation. Mais qu'est-ce dans l'art qui
« coupe ainsi la communication ? » C'est l'arbitraire de la
règle qui oppose à l'action utilitaire un obstacle, dresse des
écluses et endigue cette énergie captée dans le circuit et les

contours de la forme. Beauté des pas dans la danse, du
glissement selon les cadences des rythmes inventés, beauté
de l'élan et du bond calculé, inscrivant les arabesques du
mouvement dans l'espace, retenant et sculptant l'énergie,
dans des formes tracées d'avance. « N'importe quelle règle
plutôt qu'aucune règle », a dit Nietzsche. Toute règle est
bonne dans l'art et dans la danse, dont l'invisible réseau
entrave l'orientation des actes vers l'utilité vitale et, d'un
mouvement, fait un geste, objet de contemplation dressé
dans l'inutile. La beauté ne commence qu'au delà des
satisfactions du nécessaire et de l'utile. Repos, statisme ?
Nullement. Excédent de force, luxe et magnificence.
Chant triomphal d'exaltation et de libération. Inauguration, au-delà du monde biologique, du monde humain, du
monde esthétique. Ce n'est pas pour jouer la difficulté,
qu'en poésie et dans la danse des règles sont imposées, qui
compliquent et entravent le jeu naturel de la pensée ou du
mouvement, que le rythme, la métrique, la rime et la
césure, sous des aspects modifiés mais équivalents, déforment et métamorphosent les allures coutumières du langage ou de la marche. Dans les deux cas, il s'agit d'une
inversion de l'énergie qui, orientée vers l'action pratique,
s'interrompt, fait retour vers elle-même, substitue à la
tendance vers le but la joie de la vision. Volte-face dressant
les barrières qui détournent du but et confèrent aux objets
du désir la forme du spectacle. Cette forme est la limitation de l'énergie par elle-même. Ses contours se dessinent
à tous les points de résistance où l'élan vers le but est contenu par le reflux de l'énergie vers son propre spectacle.
Toutes les règles de la danse ont pour effet, si l'on n'ose
dire pour but, de rendre impropres à la pratique les mouvements du corps. C'est de cette part de l'énergie, prélevée
sur l'efficacité et dépensée gratuitement, qu'est faite,

endiguée par le rythme qui enchâsse la forme du mouvement, la grâce du geste. Quand un corps de ballet, au lever
du rideau, s'abat sur la scène comme un vol d'alouettes,
piétine à pas raccourcis et précipités, vire-volte, s'évertue
en battements et en ronds de jambe, en élans vers la hauteur où s'inscrivent, en un jeuinsoupçonnable d'oppositions
des membres, du corps et de la tête, d'étincelantes arabesques, songeons à la quantité de force inemployée pour
la pratique qui est ici prodiguée, imaginons, comme terme
de comparaison, la longueur de la piste que parcourrait
une troupe de coureurs, avec ces forces réservées et qui
restituent à tout moment à l'espace les parcelles qu'elles lui
ravissent. Mais c'est cet excédent de force qui sculpte la
beauté du mouvement dans la contrainte qu'elle lui
impose.

La danse justifie-t-elle, par ses réalisations historiques,
la signification qui lui est attribuée ici ? Est-il -une forme
de la danse qui ait consciemment pour objet l'extériorisation, dans la forme visible du mouvement, de l'excès de
l'émotion organique ? Je ne le pense pas. Cette réalisation
demeure un idéal proposé à l'art de la danse. Mais cette
métamorphose de l'émotion en vision se rencontre à quelque degré dans toutes les formes de la danse. Elle existe
dans les danses sacrées, dont M. de Ménil a vu avec raison
l'origine dans les sentiments d'admiration et d'effroi
inspirés aux hommes par les forcer physiques qui le dominent 1 . De tels sentiments éprouvés collectivement engendrent une des formes les plus violentes de l'émotion. Il
appartenait à l'instinct social de les organiser. Or cette
organisation fut une extériorisation de l'émotion dans les
mouvements du corps humain. Mais si ces mouvements
furent sans doute l'expression spontanée et comme le
prolongement naturel du processus physiologique intérieur,
ils se montrent déjà circonscrits
et stylisés par le rythme qui
introduit, avec le nombre, le discontinu dans le continu, scande
l'espace par les intervalles de la
durée, dessine les contours dynamiques du mouvement dans les
formes denses inscrites par le
corps humain sur l'écran lumineux de l'atmosphère. La danse
est née sous l'aspect déjà de la
chorégraphie qui règle le jeu des
ensembles, riche déjà de tous ses
éléments essentiels, compliquée
même d'un élément étranger qui
déjà peut-être altère sa pureté :
l'imitation. En effet, les premières
danses sacrées imitent, par les
mouvements circulaires des ensembles, par les rondes où s'enchaînent les danseurs, les orbes
1. F. de Ménil, Histoire de la danse
à travers les âges. Alcide Picard et
Kaas, p. 4-6.

L'Apollon du Belvédère (M

décrits par les astres, auxquels avaient été transférés les
sentiments de crainte et de vénération inspirés par les
forces de la nature.
Même extériorisation du rythme nerveux de l'émotion,
en ces cadences ralenties du mouvement où, dans les danses
funèbres, la tristesse reconnaissant dans la mort une
cause inéluctable, ne s'apaise que dans l'anesthésie des
gestes. Même recours en ces rondes silencieuses autour du
mort qui, en Corse, succèdent au vocero et où, parmi les
mailles du mouvement, sont contenus et réservés le désir et
l'impatience de la vendetta. Même recours dans les danses
guerrières où, depuis la Pyrrhique des Grecs et des Scythes
jusqu'aux danses des peuplades de l'Amérique et de
l'Afrique, la joie prise au geste est assez forte pour contenir
dans les limites de l'imitation la passion de s'exposer à la
mort et de la donner. De même aussi et surtout en ces
bacchanales, en ces danses de nymphes et de satyres et
dans toutes nos danses profanes où l'exubérance dyonisiaque, détournée de son élan vers la confusion des corps,
se laisse enchaîner par le pouvoir invisible des rythmes
pour se résoudre en la grâce du mouvement inscrivant des
formes dans l'espace. Et c'est, ici encore, image de la danse,
Eros Dionysos envoûté et transfiguré par les sortilèges
d'Apollon. Forme subjective de la danse où la métamorphose qu'elle implique est ressentie par le danseur luimême.

*
* *
Sous ses formes objectives dédiées au spectateur, il semble
qu'il faudrait, pour en dégager le même idéal de pureté,
instituer une analyse critique de toutes les manifestations
où la danse s'est proposée, à titre de spectacle, depuis les
danses grecques et romaines et celles du Moyen-Age, jusqu'aux ballets de cour, aux ballets d'opéra et jusqu'aux
tentatives actuelles, où elle aspire
à un rôle de premier plan. De
ces spectacles il y aurait lieu de
dissocier les éléments d'imitation
qui y ont été introduits dès
l'origine avec les danses sacrées.
Les gestes d'exaltation ou de
prostration, en lesquels se muent
spontanément les rythmes nerveux de l'émotion expriment : ils
n'imitent pas. Ils sont, au sens
du sonnet de Baudelaire, des
correspondances vibrant à l'unisson en des régions de l'être beaucoup plus profondes que celles
où apparaissent, en un état plus
tardif de la mentalité, les formes
du monde extérieur. La danse
est, comme la musique, un art
d'expression. Il y aurait lieu,
pour en distinguer l'essence, d'en
discriminer les parts de mimique
et de pantomime qui ont failli
à diverses reprises l'étouffer. Je
ne puis ici que noter l'imporCl. Anderson.
tance de cette étude critique. A
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l'évoquer, je marquerai surtout le caractère théorique et
les limites de cet essai, indiquant toutefois que le principe de gratuité dont j'ai exposé les exigences serait propre
à servir de fil d'Ariane parmi les détours de ce labyrinthe
historique.
Je me garderai également de préjuger les résultats de
cette enquête. Mais je ne manquerai pas de constater que,
malgré les éléments étrangers à elle-même dont la danse a
été surchargée, sa technique n'a cessé de progresser au
cours de l'époque moderne. Quels que soient les futurs
destins de la danse, une tradition est créée, qui ne sera
jamais complètement rompue. Les travaux de Noverre y
garderont leur place, les noms des Vestris, des Camargo,
des Taglioni, des Elssler, des Carlotta Grisi, ne cesseront
d'y briller comme des étoiles fixes. Mais déjà l'art prestigieux d'un Nijinski, les admirables réalisations d'Anna
Pavlova, les tentatives de rénovation de Jean Borlin et de
Fokine ouvrent à l'art de la danse une ère où elle semble
appelée à s'orienter peut-être vers son propre destin, parmi
les seules menaces que constituent pour elle l'audace et la
richesse des initiatives.

*
On peut encore se demander si la danse peut devenir
un art strictement autonome, se suffisant seul à lui-même
Je ne le pense pas. Si l'on peut croire qu'il gagnerait en
pureté à se libérer de la part d'imitation qui, en fait, s'est
mêlée jusqu'ici à la plupart de ses aspects objectifs, on
conçoit moins ce qu'il aurait à gagner à s'isoler des autres
arts d'expression tels que la musique et même la poésie

qui se proposent une tâche identique à la sienne. L'art ne
saurait faire mieux que la nature. Si c'est vraiment la
fonction des arts d'expression, fonction physiologique
autant qu'esthétique, d'extérioriser l'émotion dont l'intensité excessive est une souffrance pour l'organisme, de
la convertir en images visuelles et sonores qui charmeront
les yeux, les oreilles et l'esprit, pourquoi la danse se priverait-elle du concours de la musique et de la poésie ? M. Lionel Landry, dans un de ses ouvrages 1 , emprunte à M. Louis
Laloy cette analyse concrète extraite d'un traité chinois :
« Dans sa joie, dit l'auteur chinois, l'homme profère des
paroles. Les paroles ne suffisant pas, il les prolonge. Les
paroles prolongées ne suffisant pas, il les module. Les
paroles modulées ne suffisant pas, sans même qu'il s'en
aperçoive, ses mains font des gestes et ses pieds bondissent ». On peut intervertir l'ordre d'apparition de ces
trois phases de l'extériorisation, leur solidarité demeure
avec le renforcement qu'elles se prêtent mutuellement.
Cette thèse du complexe dynamique primitif, M. Lionel
Landry l'a exposée avec beaucoup de force dans son intéressant cuvrage. Il reste, après cela, à distinguer selon quels
dispositif, ces trois modes d'expression peuvent être associés
au cours de la représentation scénique. C'est un des problèmes les plus émouvants de l'esthétique contemporaine
et que les représentants de l'art chorégraphique sont
appelés à résoudre, avec le concours des musiciens et des
poètes.
Jules DE GAULTIER.
1. Lionel Landry, La sensibilité musicale, un volume in-8°. Alcan.

Tamiris et son groupe dans « Mourning Ceremoniał » (Rituel de Deuil).
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DIALOGUES AVEC LÉONIDE MASSINE

LE POÈTE MÉCONTENT. —• Les Ballets ? A l'heure présente,
cela nous ennuie franchement. Passez-moi Vexpression :
c'est du réchauffé ! Ne voyons-nous pas que « certains »
chorégraphes copient adroitement les œuvres de leurs prédécesseurs, ou mieux encore, se plagient eux-mêmes ? Diaghileff ! quelle perte peur l'art ! A chaque saison il nous
apportait de l'inédit, et chacun de ses spectacles était un
régal artistique.
LÉONIDE MASSINE. — Certes ! Toutefois veuillez suivre,
programmes en mains, son évolution. Avant d'arriver au
point culminant dans le Sacre du Printemps, Diaghileff
monta des ballets relativement faciles, tels Shéhérazade,
Le Spectre de la Rose, etc. Une fois le sommet
atteint, il était impossible de continuer la montée. Alors
nous retournons, par la force des choses, à des ballets
plus accessibles, je dirai « plus publics ». Il y a encore
une raison pour ce retour. Le modernisme de Diaghileff
correspond à une époque où les tendances de l'art étaient
très avancées, aussi bien en musique qu'en peinture et en
sculpture. Ces exaspérations s'étant exprimées jusqu'au bout,
actuellement règne l'accalmie, et les visées futures restent
encore incertaines. Continuer en ce moment dans la voie
de Diaghileff serait répéter. D'ailleurs, dans chaque branche,
de l'art, en est allé naguère trop loin dans la voie de la complication de la forme, ce qui eut souvent pour résultat une
décadence, et ce qui nous oblige à revenir à une structure plus
simple, pour pouvoir, à un moment donné, repartir dans une
nouvelle direction.
UN PEINTRE. — Cependant, nous avons vu des troupes
germaniques et slaves, qui n'ont pas rebroussé chemin, et
qui apportent incontestablement des éléments nouveaux dans
l'art chorégraphique.
LÉONIDE MASSINE. — Ce qui caractérise l'art de ces
troupes, ce sont deux éléments : la plastique et le dynamisme.
Leur plastique est fortuite et souvent difforme, non pas dans
le sens de la déformation obligatoire pour le grotesque, mais
difforme, du point de vue de l'harmonie qui régit la disposition du corps humain. Si l'on examine leurs attitudes,
détachées de l'ensemble, ou des attitudes individuelles, on
se rend compte qu'il n'y a pas des rapports normaux entre
les parties du corps. L'effet visuel, comme le mouvement
lui-même, sont accidentels. D'ailleurs, le mouvement a, chez
eux, le plus souvent, une forme rallongée, distendue, en disproportion, manquant totalement de ce rythme qui gouverne
le volume du mouvement. Voilà pourquoi cet art n'a pas
d'avenir au sens scientifique.
LE PEINTRE. — Vous trouvez donc que les danseurs classiques renommés sont parfaits ! Nous sommes trop souvent
frappés et même enthousiasmés par leur virtuosité que j'oserai
appeler acrobatique.

LÉONIDE MASSINE. — La virtuosité acrobatique d'un
danseur ou d'une danseuse doit être rachetée par la poésie
qu'ils apportent. La technique classique restera toujours le
fondement solide de tout art chorégraphique . Ceci est son
avantage éternel, mais aussi son plus grand inconvénient.
La danse classique est en telle relation étroite avec le savoir
des exécutants , qu'à des époques où les excellents danseurs
ou danseuses, tels Taglioni, Elssler, sont en nombre, elle est
à son apogée, et à des périodes où les grands danseurs manquent, la danse classique est en décadence.
LE POÈTE. — Néanmoins ces novateurs ont trouvé des
attitudes et des gestes qui expriment mieux les états d'âme
des danseurs au cours d'un ballet que les pas conventionnels
tirés de l'arsenal de la danse académique. Prétendez-vous
que les cinq positions classiques et leurs variations sont
capables de traduire toutes les nuances dramatiques ou
comiques du livret d'un auteur ?
LÉONIDE MASSINE. •— Certes non ! Pour le drame, les
pas classiques sont trop conventionnels , trop faibles, et ils
ne se prêtent pas à une action dramatique, ce que démontre
d'ailleurs abondamment l'œuvre de Fokine.
LE PEINTRE. — Est-ce là une condamnation sans remise
de l'école classique ? Est-ce une contradiction avec vos théories antérieures ?
LÉONIDE MASSINE. — Nullement. Je précise. Tout mouvement, dans son abstraction et dans n'importe quelle forme,
se ramène à une des cinq positions initiales, qui, elles, ne
sont, au fond, qu'une solution logique du mécanisme humain.
D'ailleurs, plus les Allemands travaillent la danse, plus
ils intercalent les pas classiques.
UN INVITÉ. — Dans ces conditions, un chorégraphe ne
peut guère être un novateur.
LÉONIDE MASSINE. — Se basant sur la technique admise,
le chorégraphe apporte de nouvelles formes pour son œuvre .
Il faut partir d'une tradition, en rechercher les vraies racines
et ensuite enrichir le domaine, car toutes les formes qui ne
sont pas fondées sur la tradition n'ont qu'une vie éphémère.
Elles meurent avec leur créateur.
UN COMPOSITEUR CONNU. — On me demande une partition de ballet ; je l'écris telle que je sens. Je ne veux pas
prendre en considération les exigences de l'art chorégraphique .
Prokofieff a composé Borysthène selon son inspiration, et
il eut raison. Tant pis si Lifar n'a pas su réaliser l'œuvre
scéniquement.
LÉONIDE MASSINE. — Le chorégraphe est, avant tout,
tenu par ses propres idées. Il doit examiner si une œuvre à
réaliser peut l'avancer, d'une manière ou d'une autre, dans
la voie des « exigences » chorégraphiques . L'œuvre doit être
entière et doit se diriger dans une même orientation, pour qu'on
ne soit pas ensuite dans l'obligation de recourir à des compro-

mis, de se servir dans la même œuvre de deux ou de plusieurs
styles. Il faut avant tout Vunité de style. Pavlova a jadis
dansé une danse mexicaine autochtone sur des pointes. Lifar
a fait la même chose dans Borysthène, sous une forme plus
moderne, mais la même idée préside à ces deux réalisations .
Lifar a voulu créer une nouvelle forme chorégraphique, en
mélangeant la danse classique pure à des danses tirées d'un
folklore très particulier , par conséquent à des danses non dues
à une inspiration artistique, ce qui est impossible.
LE JEUNE HOMME A LA RAQUETTE. — Le sport nous apportera certainement des éléments nouveaux. D'ailleurs la pratique des sports amène à la danse.
LÉONIDE MASSINE. — Le sport, même le plus rythmé, ne
mène pas à la Danse artistique. La distance entre la Danse
et le sport ou les jeux est grande, car la Danse a des bases
et des aspirations, que ni les jeux ni les sports ne peuvent
atteindre.
LE PEINTRE. — Cela n'empêche que le ballet moderne
fait de plus en plus des emprunts, au Music-Hall.
LÉONIDE MASSINE. — En thèse générale, l'emprunt au
music-hall est néfaste. Cependant, dans certains cas, — cas
bien rares, — on est obligé d'en venir à la danse du musichall, souvent grossière, mais qui est supérieure à la danse
classique, parce que plus expressive. La danse grotesque,
par son excentricité, et son burlesque, a plus de vigueur et
de force que le comique naïf de la danse classique. Un autre
aspect du music-hall, qui a une importance pour le chorégraphe moderne, est l'acrobatie. L'acrobatie est importante
en tant qu'élément de continuité, car elle apporte la possibilité de continuer un mouvement, là où il se termine à cause
des limites des moyens d'un danseur.
du corps humain ne permet pas
d'être, en même temps, parfait danseur et parfait acrobate. Les muscles
qui contrôlent ces deux techniques
différentes empêchent tout synchronisme.

Et le rythme dans une œuvre chorégraphique
\
LÉONIDE MASSINE. — Le rythme dépend de la liaison
des quatre facteurs essentiels d'une œuvre : de la pcésie,
de la peinture, de la musique et de la danse. Je cherche
avant tout le contrepoint. Dans mon plan initial je prévois
qu'un des éléments cités peut plus fortement exprimer un
certain moment de l'œuvre que l'autre élément. Ensuite je
tâche de distribuer les facteurs, de telle sorte qu'il n'y ait
pas de vide, je fais donc entrer en jeu le « contrepoint ».
LE POÈTE. — Depuis les débuts d'Isadora Duncan, d'aucuns
ont prédit la prompte disparition de cette nouvelle forme de
la danse. D'année en année, les mêmes prédictions continuent, tandis que la danse dite « libre », non seulement ne
disparaît pas, mais se développe et gagne partout du terrain
et des disciples. L'immortelle Anna Pavlova et l'inoubliable
Jsadora Duncan ont eu le même nombre d'apologistes !
N'est-il pas temps d'abandonner les sujets désuets ? N'est-il
pas possible d'amalgamer des éléments essentiels et vitaux
des deux tendances, de la classique et de la moderne, pour
les fondre en un tout? Cette tâche ne vous intéresse-t-elle
pas ?
LÉONIDE MASSINE. — Ce problème m'intéresse au plus
haut degré. Dans ma nouvelle Symphonie chorégraphique,
j'ai essayé d'établir la liaison entre la danse classique et
l'expressionisme dramatique. Le public jugera si j'ai réussi.
Évidemment l'œuvre des maîtres de ballet de la fin du
XIXe siècle, où un drame intense est traduit par une pantomime très conventionnelle, ne nous satisfait plus ; c'est
même profondément ridicule pour nos contemporains . Tâcher
de réunir les deux tendances dans
une même œuvre, c'est se rapprocher
de la tentative qui cherche un
autre mode d'expression que le
conventionnel .
LE POÈTE. —

moderne ?

(Recueilli par Pierre TUGAL,
à Monte-Carlo, fin mars 1933).

Ph. Pearl Freeman
Léonide Massine dans « Miracle ».
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Une Grande Manifestation d'Art à Vienne
" La Danse "
qui contribua beaucoup à son succès.
par l'image des corps en
La salle d'entrée de l'Exposition
mouvement rythmique est un art
est consacrée à la danse viennoise,
qui a, de tout temps, passionné les
sans pourtant revêtir ce caractère
artistes. Dès l'origine, il existe des
de classement systématique que les
rapports étroits entre la danse et
autres salles accusent. Le plus ancien
l'art graphique. L'homme qui danse
document, dans cette première salle,
est comme un ornement vivant. Les
est une estampe anonyme provenant
figures linéaires réalisées par la danse
du livre de Francolin consacré aux
font partie du fonds même des
tournois
et représentant un bal au
moyens d'expression du dessin.
« Hofburg » de Vienne en 1560. On
La reconnaissance de ce principe
y voit la ronde des danseurs se
me servit d'idée directrice pour
mouvoir cérémonieusement entre les
l'exposition sur la danse que j'ai
colonnes de la salle décorée en style
organisée à l'Association Artistique
Renaissance. Deux estampes de Bur« Hagen ». Cette même idée a suffi
nacini, architecte du théâtre de la
à fixer la limitation dans le temps
Cour de Vienne, à la fin du XVII 1' siècle,
du matériel de l'exposition. Les plus
représentent
le ballet baroque. De
anciens parmi les objets exposés
l'époque Rococo il faut mentionner
datent de la période tardive du style
une estampe de Giuseppe Camerata,
gothique, c'est-à-dire d'une époque
représentant la danseuse Thérèse
qui fut le berceau de l'art graphique
Zambelli en costume oriental. Cette
imprimé. Les objets les plus récents
estampe nous donne l'occasion de
sont de nos jours. Tous les moyens
rappeler l'influence de motifs turcs
techniques de l'imprimerie d'images,
sur l'opéra viennois du xvu e siècle.
comme la gravure sur bois, l'estampe
(Cf. Mozart : L'enlèvement du sérail).
et la lithographie y sont représentés,
En ce qui concerne le classicisme,
mais aussi le dessin, l'aquarelle et
Vienne se trouve sous l'emprise de la
le pastel. On a fait une place à part
vague gréco-romaine qui envahit
aux affiches de danse, comme aussi
l'Europe
avec Napoléon. Seul, le
aux photographies de danse. En deux
Affiche de Lois Tregartbauer.
style bourgeois « Biedermeyer » du
vitrines sont exposées des épreuves
temps du romantisme fait retroud'œuvres littéraires sur la danse,
pourvues d'illustrations artistiques. Contre le mur du fond ver à Vienne son style propre. Sous l'égide de Fanny
de la salle principale, on a érigé une estrade sur laquelle Elssler, la danse d'art viennoise s'émancipe, tandis qu'avec
le triomphe de la valse, la danse de société acquiert
les danseuses les plus éminentes, comme Elinor Tordis,
un cachet natioGertrudę Bodennal.
wieser, Gertrudę
L'art graphique
Kraus,
Hildę
viennois de la preHolger et d'autres
mière moitié du
exécutent,
penxix e siècle reflète
dant la durée de
fidèlement cette
l'exposition, une
évolution. Dans le
série de danses.
Theaterzeitung,
Le comte de
publié parBâuerle
Thun- Hohenstein
vers 1830, J. Chr.
y fit une conféSchœller et J. D.
rence avec déCaj etan ont repromonstrations sur
duit naïvement,
« la doctrine du
mais fidèlement,
mouvement et
les intermèdes
l'esthétique ». Des
dansants
des
conférences relaSingspiele, ainsi
tives à l'Exposique les scènes
tion eurent lieu
principales des
également dans le
ballets de l'époradio de Vienne,
que. Leurs estamainsi que dans la
pes coloriées et
maison
d'enseileurs lithogragnement popuphies, les cartes
laire « Urania ».
de bal illustrées,
Toutes ces conféenfin des œuvres
rences-là créèrent
provenant d'auun lien entre
tres artistes aux
l'Exposition et le
tendances
semtemps vivant de
blables illustrent
Les
coulisses
de
l'Opéra
de
Vienne,
par
Wolf.
notre époque, ce
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abondamment ce chapitre de l'histoire de la danse viennoise. Fanny Elssler elle-même apparaît assez fréquemment
sur ces documents. L'artiste parisien Devéria en fait une

l'influence mutuelle de l'art et de la danse à travers les
siècles. La première de ces petites salles est consacrée à la
danse populaire. En plaçant les diverses nations en regard
les unes des autres, on a voulu démontrer la coexistence,
sans égard au temps, de divers types de danses primitives en
Europe et dont la danse théâtrale et la danse de société
sont dérivées. Cet assemblage révèle en même temps aux
visiteurs les relations intérieures existant entre l'artiste
et son sujet. D'un côté, on trouve Durer et les « petits
maîtres » allemands du xvi e siècle qui avaient reproduit,
avec un burin subtil, les danses sautantes de leurs rudes
paysans : leurs estampes sont linéraires et prudentes, poursuivant toujours la netteté de la forme. De l'autre côté,
il y a l'eau-forte de Goya représentant la ronde des Proverbios : elle est pittoresque, dramatique et mystérieuse.
Ailleurs, on aperçoit des Français du xvm e siècle, comme
Jeaurat et Janinet, avec leur préférence pour des idylles
populaires, puis des Hollandais réalistes des xvn e et
xvm e siècles, comme Cornelis Dusart et Cornelis Troost,
David Teniers, etc. ; enfin quelques œuvres d'artistes
anglais, pour ne mentionner que les plus importants.
La salle suivante montre comment la danse de société
—■ style gothique, style de la Renaissance et style baroque
—■ s'est superposée au fonds de la danse populaire. Une
feuille du graveur au burin Israël von Melchenem, intitulée
La danse pour le prix, delà période tardive du style gothique,
en marque la transition. Elle représente une « danse
mauresque » qui consiste en une série de sauts grotesques
à la ronde, de caractère oriental et qui jouissait pendant
des siècles d'une grande popularité. Cependant, pour la
bourgeoisie comme pour la noblesse, les danses dites « de
promenade » étaient caractéristiques. On en trouve de
nombreuses reproductions faites avec amour, à commencer
par celle du maître M. Z. (Matthias Zasinger ?) dont le
Grand Bal présente encore la rudesse gothique des lignes,
jusqu'aux gravures sur bois et estampes de la Renaissance,

La signora Bacolli, par Th. Gainsborough .

petite figure élégante ; Kruger, de Berlin, fait son portrait
malgré son costume ailé, d'une façon fidèle et sobre,
tandis que l'artiste viennois Agricola la représente comme
une vision scénique qu'il a vécue.
Un certain nombre d'esquisses de costumes de ballets
de l'Opéra viennois, provenant du commencement de la
deuxième moitié du xix e siècle, de même qu'une série de
reproductions populaires de vieilles danses locales de
Vienne, nous amènent peu à peu au seuil du temps présent.
Parmi les artistes graphiques modernes, s'occupant de la
danse, il convient de mentionner en premier lieu Erwin
Lang. Sa série de gravures sur bois relatives à Grete "Wiesenthal et parue il y a plus de vingt ans, fut placée à l'Exposition, en face du mur consacré à Fanny Elssler, et la
comparaison entre le style de la première danseuse viennoise avec celui de son illustre prédécesseur est très instructive au point de vue de l'Histoire des styles.
Félix Albrecht Harta a fixé dans ses aquarelles, d'une
main légère mais sûre et de façon fort impressionnante, le
visage de la nouvelle génération de la danse. Gertrudę
Bodenwieser, en tant que représentante de la danse expressioniste, s'y trouve au premier plan. A côté de ses aquarelles, il faut mentionner aussi les études de SchwarzWaldegg faites d'après des ballets allemands modernes.
Des figurines du célèbre architecte de théâtre Oscar Strand
et celles du peintre Oscar Laske, bien connu à Vienne,
représentent la part des arts plastiques dans la représentation scénique de la danse théâtrale moderne.
En quittant la salle consacrée à Vienne, on a devant soi
une théorie de petites salles qui montrent alternativement

L'Amour enseigne la danse à une jeune fille, par Fragonanl fils.

par Schâufîelein, Aldegrever et Virgil
Solis. Les marques caractéristiques du
style de ce groupe sont le modelage
en forme de relief et la composition
en forme de frise.
Plus nous nous approchons du
baroque et plus l'attitude raide de la
danse de société se relâche, parallèlement à la désagrégation du style
« tectonique » de la Renaissance. Nous
pouvons observer ce phénomène aux
représentations de mœurs des Hollandais et des Français, chez Crispin de
Passe et Abraham Bosse. Aux danses
de promenade se susbstituent des
danses exécutées par des couples. Le
peintre passe du style-relief à l'accentuation de la profondeur spatiale.
L'indépendance des formes isolées est
supplantée par le clair-obscur.
D'Italie, l'hégémonie de la danse
passe à la France. Ce changement fait
ressortir de nouvelles valeurs : la solennité cérémonieuse cède le pas à l'expression du sentiment rythmique de
la vie. La danse de société commence
à développer dans son sein la danse
théâtrale. Le facteur décisif pour cette
transition est l'accoutrement de circonstance du danseur. Cet accoutrement est un emprunt fait
par la société élégante aux jeux de Carnaval populaires. Une
série de gravures intitulée Masques, de l'artiste hollandais
Jacob de Gheyn (1565-1616), nous en fournit des images
précieuses auxquelles s'ajoutent les gravures de Jacques
Callot sur les fameux Balii di Sfessania de la Commedia
del Arie italienne. De là au théâtre dansant, il n'y a qu'un
pas.
Entre temps, la reproduction de la danse par l'image
reçut un nouvel aliment d'une autre source.
Depuis la Renaissance, l'idée qu'on se faisait de la danse
dans l'antiquité, gagnait, en tant qu'idéal esthétique, de
plus en plus de terrain. Des figures ornant des vases et des
reliefs inspiraient l'imagination des peintres. Une estampe
de Zoan Andréa, d'après la Ronde des Muses de Mantegna,
une frise de danse de Giulio Romano, que l'Allemand Hie-

La Ronde (gravure de Goya).

Le mariage de clown et de Rosette, par C. Troost.

ronymus Hopfer reprend pour en faire un sujet d'estampe,
des scènes mythologiques de Mignard et de Lepautre —
tout cela et autre chose encore révèle l'origine et la propagation de motifs de danse inspirés de l'antique par les arts
plastiques.
L'opéra, en enfant authentique du style baroque à tendances universelles, se servit de tous ces éléments à la fois.
Il emprunta pour ses intermèdes les types bizarres de la
comédie à improvisation, et stylisa en même temps ses
héros sur les modèles grecs et romains. A ce point de vuelà, Jean-Louis Bérain, chroniqueur fidèle, nous est infiniment précieux. Ses figurines et images de scène fournissent
la matière essentielle d'une salle consacrée au ballet de
l'époque de Louis XIV. On peut ensuite remarquer jusque
dans le xvm e siècle, à quel point la danse théâtrale, qui
nécessitait un personnel nombreux, influença les représentations dansantes des cours de souverains. La belle estampe, Bal à Versailles pendant le Carnaval de 1763, de
René-Michel Slodz, fait presque l'effet
d'une image de scène.
Une série d'exemples, allant de
Bérain à Jean Essaias Nilson (17211788) en passant par Watteau, illustrent sur un mur le thème « danse
et ornement ». Déjà dans les ornements grotesques de Bérain apparaissent des figures dansantes ; elles
dominent de plus en plus la feuille
aux rubans et ornements divers. Peu
à peu le jeu linéaire à rythme libre
évince les lignes de construction classique, jusque-là seules dominantes :
l'esprit de la Danse engendre le style
Rococo 1
Dans une grande salle de l'Exposition, les images descriptives de la
danse Rococo sont placées en face de
celles de la période classique précédente. Cette comparaison heureuse
permit d'observer que les maîtres du
Rococo, de Watteau à Pater et à
Lancret et jusqu'aux graveurs en couleurs de la période tardive de ce style

Deux salles sont consacrées à l'art actuel. Dans un
(Debucourt et Descourtis) situent leurs scènes de danse
presque toujours en plein air, tandis que le sculpteur alle- cabinet, on montre l'art graphique blanc et noir, tandis
mand, Jean Godefroi Schadow, représentant extrême du que la salle principale de l'Exposition présente, sous la
classicisme, place, dans ses eaux-fortes, faites d'après le devise Danse et Couleur, les rapports entre le coloris des
artistes modernes et la danse.
couple de danseurs Vigano,
Pour résumer l'enseignement
les contours purs de ses corps
de cette salle, on peut faire
sur le blanc neutre du papier.
remarquer que les rapports
La transformation culturelle
entre ces deux domaines de
se manifeste aussi bien dans
l'art tendent à devenir de
l'image que dans la danse.
plus en plus étroits. De l'imLe classicisme a été un
pressionnisme français et de
style intellectuel. Le romanl'imagination slave surgit en
tisme, qui lui a succédé, était
Russie la renaissance magniporté par des forces popufique du ballet qui fit école
laires. Comme la valse, qui
dans le monde entier. Les
provenait de l'Allemagne du
liens qui mènent des affiches
Sud, conquit les salles de bals,
de Chéret et de Toulousede même des danses popuLautrec aux décorations de
laires espagnoles et slaves
Bakst, de même que la contifécondèrent la danse théânuation du style de la danse
trale. Fanny Elssler fut la
russe, se révèlent dans les
promotrice de la nouvelle tendélicieuses figures et décoradance. Le ballet romantique
tions
d'Alexandre Benois
puisait ses meilleurs effets
autant que dans les esquisses
dans le folklore et les légendes
cubistes d'Alexandra Exter,
populaires. L'exposition de
représentées les unes et les
l'Association Hagen se conautres à l'Exposition. En
tenta, — puisque le romancitant
encore les noms de Natisme avait été déjà traité,
talia Gontcharova, Zinaida
sous ses rapports, avec Vienne
Serebriakova, Miguel Our— de présenter des œuvres
vanzov et Georges Annende romantiques allemands sur
koff, nous avons suffisamment
un mur de la salle consacrée
montré l'importance de la
e
au xix siècle. Là, à la limite
section russe.
de l'évolution moderne, trouL'influence nouvelle de la
vèrent leur place des caricadanse populaire sur la danse
tures sur la danse, œuvres de
d'art dota celle-ci, comme
Stefano delia Bella, Hogarth,
Les Masques, par Jacob de Ghein.
chacun
le sait, d'une foule de
Richard Newton, Cruikshank,
motifs exotiques. L'eau-forte
Boilly, Beaumont et Doré.
excellente de Slevogt, Marietta de Rigardo et le dessin
Le véritable résultat obtenu par le xix e siècle fut la
conquête du mouvement par l'impressionisme. A l'Exposi- précieux de Picasso représentant une danseuse nubienne
tion, la lignée des impressionnistes s'ouvre par Constantin indiquent quel enrichissement la danse d'art et l'art graGuys. Manet, Cézanne, Renoir y sont représentés. De phique sont en droit d'espérer de cette nouvelle source
d'inspiration. Par contre, en ce qui concerne la danse de
Rodin on peut voir la merveilleuse aquarelle d'une danseuse du Cambodge. Degas, « découvreur » du ballet, y société, cet enrichissement est déjà plus problématique.
Parmi les photographies de danse, les plus remarquables
manque aussi peu que ses successeurs par la forme, Legrand
étaient celles de l'atelier berlinois Robertson, du photoet Renouard, ou que ses continuateurs de génie, Forain et
graphe munichois Wasow et de la viennoise Trude FleischToulouse-Lautrec. L'apparition d'Isadora Duncan, la
propagation d'un art nouveau du mouvement, vers le mann. Dans la collection de livres illustrés sur la danse,
les plus beaux étaient
tournant du siècle, par
le Ballarino, du vieux
Jacques Dalcroze et
Fabritio Caroso, repréles néo-impressionissenté dans une édition
tes, A. Lunois et G. Pioriginale de Venise, le
chot, ont donné, surlivre
de Cellarius, La
tout dans les pays
danse des salons, illusgermaniques, une imtré par Gavarni, quelpulsion puissante aux
ques œuvres moderarts plastiques. L'élénes dont l'édition de
ment linéaire et rythbibliophile Les ballets
mique de cette tensuédois dans l'art condance trouva dans le
temporain qui unit
peintre allemand
une documentation
Ludwig von Hoffdes plus approfondies
mann, son interprète
sur la danse à un
le plus éloquent. Le
sens esthétique très
cycle lithographique
développé.
de Hoffmann, intitulé
La Danse et datant de
Wolfgang BORN.
1905 est exposé en
compagnie de quelques œuvres plus réLe Mariage de campagne, par Tobias Stimmer.
centes de l'artiste.
-
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TENDANCES ET ASPIRATIONS

J'eus la naïveté de suggérer quelques changements. —
« Oui, peut-être », fit le maître de ballet, et le metteur en
scène russe déclara avec gravité : « Je vous comprends, je
vous comprends bien... » J'ai demandé ceci : Au moment de
l'accord suspendu, les danseuses s'arrêteront et feront semblant d'écouter. Combien fausse fut cette mimique, avec
le creux de la main contre l'oreille, et cette autre main
simulant un abandon sur le rebord du tutu, et cette jambe
<< libre » toujours tendue dans le ballet, et ce regard toujours
distrait par la salle... Voilà des choses qui tuent l'art, parce
qu'elles sont delà vie morte... Je compris que j'aurais mieux
fait en ne suggérant rien.
Le personnel du ballet n'est pas fait pour subvenir à
tous les besoins plastiques d'une mise en scène, et les théâtres
lyriques devraient avoir un contingent de mimistes, espèce
de « choristes plastiques » pour représenter l'action. Ce
seraient des gens qui ne sauraient pas faire les pointes, mais
qui sauraient marcher en mesure, qui agiraient avec leurs
bras, selon les lois de la nature et sans le souci continuel
de la grâce, des gens qui sauraient exprimer le tragique de
la vie selon la vie et non selon les règles du ballet. Car (ce
n'est pas pour contester le charme de cet art exquis en
soi) le ballet éloigne de la représentation de la vie réelle. La
véritable mimique lui est inconnue. J'ai vu un danseur,
de renommée universelle, qui devait, fatigué, se prosterner
sur les marches d'un temple. Eh bien ! il a trouvé le moyen
de « jouer » la fatigue et, dans la prostration, il a conservé
ses membres tendus ; concevez-vous cela : — une fatigue
... crispée ? Le jeu de la tension et de la détente, cette base
primordiale de toute mimique, reste inconnu au ballet.
Il faut croire que l'habitude de toujours se mirer dans la
grande glace, qui fait le fond de tout studio de danse, est
pour beaucoup dans ce souci constant qu'on prend de soimême.
Pendant les années de révolution, je fus invité à donner
des leçons de mimique aux élèves de l'ancienne école du
ballet Impérial, là même où dix-huit ans auparavant j'avais
été directeur... J'ai été frappé de l'obstination avec laquelle
les élèves ne cessaient de fixer leur propre image dans le
miroir du fond. Comment, après cela, s'attendre à les voir
jamais s'absorber dans un rôle ?
A la fin, n'y tenant plus, j'indiquai : « Tournez le dos à la
glace. »
Un jour, je montais une pantomime. Une des artistes du
ballet représentait une figure allégorique. « Alors, —■ lui
disais-je, —• vous sortez et lentement vous vous dirigez

le ballet, ■— cet art si net, si bien établi sur ses
propres lois, — il y a un élément qui pourrait être
qualifié de « une fois pour toutes », et qui le rend réfractaire
à toute tendance d'innovation. De fait, chaque fois qu'un
vent nouveau a soufflé sur la danse, des voix indignées se
sont élevées.
Isadora Duncan, lorsqu'elle jeta son chausson par-dessus
les moulins, jetait aussi un germe de révolution dans le
domaine de la danse.
Fokine, en joignant le pittoresque aux traditions classiques, apportait un compromis, qui semblait maintenir la
chorégraphie sur un terrain singulièrement mouvant.
C'est que, par son essence même, la danse classique ne
peut accepter des changements, sans déroger à elle-même.
Ses éléments sont fixes, sa variété n'est que question de
disposition et de rapports ; elle est comme un vocabulaire
qui n'admet pas de néologismes. La « nouvelle parole »
jure dans le texte classique. Mais les maîtres de ballet, se
sont-ils jamais demandé s'il n'existait pas des moments où
le classicisme lui-même pourrait jurer avec la situation ?

D
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tOSÏ AUTORISEE
[conservatoire de danse moaernel

(Coll. A. 1. D. ).

J'eus, un jour, une confirmation très curieuse de ce propos. On montait Tannhauser sur la scène de l'Opéra Impérial de Pétersbourg. La mise en scène du ballet de la grotte
de Vénus fut confiée ni plus ni moins qu'à Marius Petipa,
le maître de ballet tout puissant, arbitre et législateur en
matière de chorégraphie classique. Comme Directeur des
Théâtres Impériaux à ce moment, j'allai voir une des dernières répétitions. Nous savons tous que l'introduction
de ce ballet fut, de la part de Wagner, une concession aux
goûts du public de Paris ; mais plus de trente années
avaient passé, et l'on était en droit de supposer que les
formules de ballet auraient trouvé, dans l'imagination du
vieux maître, quelque tendance à s'adapter aux exigences
de ce sujet.
Hélas ! Ce que je vis, fut déplorable. Aux sons de ce
« tourbillon » magnifique, où s'enlaçaient les sifflements des
flûtes de faunes avec les stridentes glissades des violons,
c'était le règne désolant du tutu. C'étaient des poses, des
groupes, des mièvreries plastiques, et c'étaient surtout —
les pointes ! Au moment où les voix humaines suspendaient
dans l'air le sublime accord de la septième avec la tierce,
à ce moment-là, trois danseuses, représentant les trois
Grâces, traversaient la scène sur les pointes !...
-
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vers ces deux enfants ; vous arrêtez derrière eux et étendez
vos bras comme pour les bénir. »
Elle partit, et, au départ de chaque pas, elle s'est
mise à plier le genoux. Cette démarche à plongeons me
parut alors caractéristique de tout un système d'éducation.
Et puisque nous en parlons, disons en passant que rien
n'est plus rare sur la scène que la démarche lente. Ce n'est
pas l'opéra qui nous le donne, avec son habitude ridicule
du petit pas supplémentaire de la jambe de derrière. Ce
n'est pas non plus le
ballet, avec sa tension
chronique et son insouciance du rythme.
Non, la vraie démarche lente, dénuée
de tension, d'inquiétude, tombant sur les
temps forts de la
musique, seuls, les
«rythmiciens » comme
on les nomme, nous
en donnent le spectacle.
Dans cette même
pantomime,
une
grande artiste du
ballet (un des plus
grands noms dans l'art
de la danse) devait
s'approcher d'un
groupe, pour demander qu'on voulût bien
l'accueillir. Le personnage représentait le
désespoir, la misère et
l'humilité... La grande
artiste s'approcha et,
après s'être arrêtée,
d'un mouvement de
tête vertical de haut
en bas, mesura les personnes auxquelles elle
venait demander asile
et protection.
— « Pardon, ce n'est
pas ça, — dis-je, — ce
n'est pas un mouvement vertical, mais un
lent mouvement horizontal de la tête, et
en même temps, les
mains au bout des
La Polkamanie
bras tombants retournent leurs paumes à
l'extérieur, comme
pour montrer le degré de misère auquel vous êtes réduite... »
Tout cela, au point de vue mimique, ce sont des choses
élémentaires, et pourtant elles sont inconnues.
Une autre observation ici serait peut-être à sa place :
Les gens ne savent plus saluer. J'ai vu l'autre jour un opéra :
même à la cour des Valois, on ne savait pas saluer. Les
hommes entraient dans l'appartement de la reine sans se
découvrir et, les jambes jointes, saluaient en pliant la
taille. Ceux qui portaient la jambe en arrière, laissaient
le torse se reposer pendant quelques instants sur la jambe
arrière, mais se hâtaient de reporter immédiatement le
poids du corps sur la jambe de devant, oubliant que le
principe même du salut est le transport du poids d'une
jambe à l'autre. Oh ! le beau salut avec la jambe qui recule,
le corps qui s'incline, la main qui s'approche du corps, à
mesure que celui-ci s'incline, puis s'éloigne à mesure que
le corps se redresse, et la jambe « libre » de devant ramenée

vers la jambe « forte » de derrière au moment où la tête se
relève !
La tradition du salut serait-elle perdue, même en France ?
Et au ballet, — le menuet n'est plus menuet si l'on ne sait
saluer... Et ceci aussi, c'est de la mimique : c'est la mimique
de l'hommage. Mais la mimique n'a pas l'air de préoccuper
le danseur. Son esprit est tourné ailleurs.
Il y a bien une autre chose qui ne préoccupe pas le
danseur et qui, pourtant, devrait être la base même de son
mouvement, c'est la musique.
J'entends les hauts
cris : « Comment ?
Nous ne dansons pas
en mesure ? » Il ne
s'agit pas de mesure :
il s'agit de rythme,
du caractère de la
musique et de son
dessin mélodique.
La danse, à de rares
exceptions près, ne
tient pas compte de
la variété de mouvement que contient la
musique. Le cliché
saltatoire, toujours le
même, vient se superposer à des musiques
très différentes, et le
danseur, emporté par
l'enthousiasme « gymnastique », ne pense
plus qu'à la hauteur
de ses sauts et au
nombre de ses pirouettes. Ces dernières
viennent, pour la plupart, couronner une
danse dont la musique
ne contient aucun
dessin justifiant un
mouvement
rotatif.
Que de fois n'avonsnous pas vu le danseur
qui, les pieds joints,
commence son exercice de saltation
devant le trou du
souffleur, sur le temps
fort de la mesure ; et
ceci même dans les cas
où il y a, dans la musique, une«anacrouse»
(Coll. A. I. D.).
préparatoire (ce que
les Allemands appellent « Vortakt »).
Oui, on aime à s'élever sur le temps fort ; mais ce
qui est compréhensible dans l'envolée, devient une contradiction dans un mouvement purement gymnastique. Et,
d'ailleurs, le mot « cadence » ne provient-il pas du verbe
latin « cadere » et ne veut-il pas dire « chute » ? Que de
fois le dessin de la danse est en désaccord avec celui
de la musique ! Le thème d'une valse (« Intermezzo » sur
La Belle au Bois dormant, de Tchaikovsky, monté par
S. Lifar au Grand Opéra), consistait en quatre mesures
dont le dessin se répétait. Ce dessin, nous pourrions le
formuler ainsi : a, a, b, b. Que fait le maître de ballet ?
Il fait un dessin chorégraphique pour a, un autre pour b,
mais le dessin du a revient sur le deuxième b. Alors,
l'oreille entend a, a, b, b, tandis que les yeux voient a, a, b, a.
Et il est à noter que, de cette façon, le dernier a de la mesure,
se confond avec le premier a de la mesure suivante. Des
exemples semblables sont innombrables. Isadora Duncan,
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admirablement représenté au concours de 1932, au théâtre
des Champs-Elysées par le groupe Hellerau-Laxenburg
dirigé par M me Chladek) ont proclamé et réalisé le principe
de la primauté de la musique, en tant que mobile inspirateur de la danse déterminant son dessin, sa rapidité ou sa
lenteur, ses accélérations ou ses retards.
Je veux, pour clore ce bref aperçu sur les tendances
et les aspirations chorégraphiques, émettre le vœu que les
dirigeants de l'art de la danse se rappellent plus souvent
les exigences de la musique et les lois de la mimique. Les
deux ont leurs droits dans le ballet, et ce n'est que par ces
deux portes que pourra entrer l'esprit de rénovation du
ballet, dans cet art qui ne saurait changer sans déroger.
Seulement, pour enseigner la « musicalité », il faut être
musicien ; pour enseigner la mimique, il faut en connaître
les lois. Et il faut bien se dire que l'un et l'autre, —■ la
musique, comme la mimique, — avant d'être du ressort du
chorégraphe, sont une question d'éducation. C'est l'école
qui doit préparer un matériel qui connaisse et sente la
musique, qui connaisse et sache réaliser la mimique.

qui pourtant avait le sens du rythme, n'était pas exempte
de ce genre de fautes ; — dans une phrase musicale de
quatre mesures, elle avançait sur trois mesures et reculait
sur la quatrième, comme si elle commençait une nouvelle
formule chorégraphique. Et ce danseur, d'assez bruyante
renommée, qui, sur le thème connu de Schumann, Les
chasseurs — si rythmique, si martelé ! — a trouvé juste de
nous faire voir une fcis de plus qu'il savait pirouetter un
nombre incalculable de fois !... Enfin, pour terminer
cette énumération de « lèse-musique », comment ne pas
vouer un regret à cet abandon dans lequel se trouve, au
ballet, le « ritardando », cet admirable élément constructif
de la cadence finale et ce ravissant précurseur de la
« reprise ». Que de trésors de satisfaction plastico-musicale
dans une cadence finale rythmiquement conduite, et que
de trésors mimiques dans un « ritardando » faisant pressentir le proche retour de la reprise !... Tout cela n'existe qu'à
titre d'aspirations non réalisées, et je ne pense pas qu'il y
ait grande exagération à dire qu'à de rares exceptions,
dans un ballet, la musique est « piétinée ».
Devant ce tableau, il est naturel qu'une réaction se soit
faite. Les « rythmiciens » (système Jacques Dalcroze, si

Prince Serge

WOLKONSKY.

Exposition de la Danse (Peintre et Sealptwe) de Poussin à Degas
d'Eugène Lami ; études de Carpeaux pour le monument de la
Danse ; ballets de Monticelli inspirés par le « Faust » ; scènes plus
intimes de Degas et de Toulouse-Lautrec où la danseuse
paraît isolée au milieu des décors quand elle n'est pas appliquée,
en train de répéter sa leçon à la barre, cette rétrospective sera
pour le spectateur l'occasion de faire un beau voyage à travers
les formes rythmées que les artistes de différentes époques ont

Les Archives internationales de la Danse préparent, entre autres
manifestations importantes, une exposition rétrospective des peintures et sculptures ayant trait à la danse. Cet ensemble d'œuvres
d'art, couvrant une période allant de Poussin à Degas, sera exposé
au public du 23 mai au 25 juin 1 933, dans les salles spécialement
affectées aux expositions, du nouveau bâtiment des Archives,
6, rue Vital, à Passy.
C'est la première fois que seront réunies, dans une manifestation
d'art de cette envergure, des œuvres qui par leurs qualités picturales et sculpturales s'imposent à l'attention des amateurs les plus
avertis. Le but de l'exposition est, en conséquence, d'éviter tous
les ouvrages qui par leur caractère purement documentaire ou
ethnographique pourraient prendre place avantageusement dans

imprimées au corps féminin.
Autant qu'il nous fut possible de le faire, nous avons tenu à
présenter au public des œuvres inconnues ou peu connues, jalousement conservées par les collectionneurs et dont les esthéticiens
et les spécialistes savaient seuls l'existence et les mérites excep-

une exposition à tendance iconographique.
Ce que nous voulons, c'est faire ressortir les diverses interprétations du mouvement, telles qu'elles ont été fixées par les artistes,
de la grâce à la force, de la danse imaginée à la danse réelle. Par
la même occasion, on pourra voir nettementcomment, au XVll p siècle,
par exemple, la danse faisait partie de la conception mythique
ou mythologique de l'univers, et comment, à la fin du XIX e siècle,
a danse est devenue en quelque sorte un divertissement théâtral,
et la danseuse, une étoile au milieu de la réalité. Tout ce qui bouge
harmonieusement, tout ce qui a été créé suivant un rythme de
chorégraphie, tout ce qui serpente et se noue avec passion ou avec
élégance, trouvera place dans notre exposition d'où nous avons
éliminé sans hésiter toute œuvre dont les qualités plastiques nous
ont paru insuffisantes pour figurer dans une glorification de la
Danse, telle que l'ont vue ou imaginée les vrais peintres et les
vrais sculpteurs.
Danses macabres ou paysannes, menuets du XVIII e siècle,
pastorales de Pater ou de Lancret, polichinelles de Tiepolo ;
paysans de Le Nain évoluant le verre en main devant le bœuf,
dans la campagne romaine ; ronde des saisons du Poussin ; mascarades de Pietro Longhi ; scènes et ballets romantiques ; redoutes

tionnels.
On pourra voir notamment, à cette exposition, le portrait présumé de Lady Hamilton dansant au milieu d'une prairie anglaise,
merveille de fraîcheur, qui communique aux yeux, sachant
voir, la frénésie de la danse ; une danse paysanne d'une collection
suisse, l'une des œuvres les plus poétiques et les plus imprégnées
de rêve d'Antoine Watteau ; un grand tableau de Mathieu Le
Nain, représentant une Danse du Vin dans la campagne, d'une
pâte savoureuse, d'un coloris sobre et chaud.
Cette exposition que nous avons forcément limitée aux artistes
anciens, sera le prélude de tout un programme de manifestations
artistiques que les Archives Internationales de la Danse se proposent de réaliser. Elle sera suivie, en 1934, d'une exposition de
la Danse et du Rythme, pour laquelle on réunira les principales
œuvres des artistes vivants qui par leur rythme ou leur sujet
s'apparentent à la danse.
Nous sommes certains que les lecteurs de cette revue ne manqueront de constater les résultats certains de notre effort pour
servir d'une façon absolument désintéressée 1 art de la Danse
dans ses manifestations plastiques.
P. c.
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L'ÉTRANGE HISTOIRE DU " SOURIRE DE LA DANSE " DE CARPEAUX

images de pierre ont leur symbole et souvent aussi
L
leur mystère. Toutes les sculptures de Notre-Dame
de Paris gardent des secrets d'exaltation mystique que

Après avoir connu l'influence de cet autre poète imaginatif, Andersen, Hélène Van Donning est tenue à l'écart
par ses parents qui redoutent quelque caprice de cette
beaucoup — rappelez-vous l'histoire de Nicolas Flamel —■ nature curieuse et ardente. Ils ont projeté de la marier
passèrent de longues heures à essayer de découvrir.
avec le prince Yanco de Bacovitza, riche aristocrate « aux
Mystérieuse aussi
yeux de gazelle »,
est l'image féminine
parfois oisif qui ne
qui illumine de son
pense qu'à chanter,
sourire le groupe
aux sons de la gutzla,
mouvementé, sculpté
et qui tout de suite,
par Carpeaux et qui
s'est épris de cette
s'élève au seuil du
jeune fille, incompathéâtre de l'Opéra.
rablement belle,
Le grand artiste a
d'une beauté entre
voulu traduire là le
toutes troublante.
« génie de la danse ».
Hélène a rencontré, par hasard, un
U l'a fait d'admirable façon.
personnage singuMais le modèle qui
lier : Lassalle, un des
premiers apôtres du
lui servit, pour imsocialisme en Allemortaliser cette
magne. Il n'est pas
grande figure, a une
beau, mais il dégage
impressionnante hisun charme très pretoire, dont ne se
nant. Tout sépare
doutent pas ceux qui
M lle Van Donning
passent devant ce
de lui. Mais elle se
chef-d'œuvre.
sent attirée par
Ce fut une jeune
quelque chose de maBavaroise : Hélène
gique. Elle l'aborde
Van Donning.
Petite-nièce par sa
audacieusement .
Elle l'intéresse. Elle
mère d'Henri Heine,
veut lui plaire comelle était la fille d'un
plètement.
Danois germanisé,
Bêve téméraire
conseiller privé du
peut-être ! Soit
roi de Bavière Maxiqu'elle hésite encore,
milien.
soit pour piquer sa
Le jeune prince
jalousie, elle se laisse
royal Louis ■—• qui
fiancer à Yanco de
devait être le roi fou
Bacovitza.
et l'ami passionné
Absorbé par la
de Wagner, — vivait
politique qu'il fait
enfant, très seul et
aux côtés de Karl
déjà neurasthénique,
Marx, poussant à la
dans le grand palais
révolte le peuple
de Munich. 11 ne
allemand, Lassalle
jouait jamais.
semble se défier
Hélène, enfant
d'elle. Il a pris une
aussi, fut sa petite
maîtresse tapageuse.
compagne souriante.
Mais Hélène l'aime
En grande cachette,
La Danse, de Carpeaux (Musée du Louvre).
toujours, veut —■ en
ils s'amusèrent à se
dépit des siens —•
faire de l'illusion
avec ce qu'ils connaissaient des belles légende?. Ils se fabri- devenir sa femme. Lassalle est peu à peu conquis par cet
quaient des déguisements pour traduire des univers de être exceptionnel et impétueux. Elle supplie celui qu'elle
féerie. Sur les murs du palais les fresques représentaient appelle « son bel aigle » de l'enlever. Alors il hésite : son
la légende du Saint-Graal ou les chevaliers de la Table amour-propre est en jeu. De leur côté, les parents d'Hélène
la tiennent presque séquestrée. C'est Yanco et personne
Bonde. Autant de merveilleux sujets pour se travestir.
Une querelle d'enfants, devenus trop bruyants, les fit d'autre qu'ils veulent lui faire épouser.
L'aventure tourne au tragique. Malgré lui, devant un
séparer par les parents. Mais certainement Louis de
Bavière, celui qui fut roi, et dont on a dit que le amour aussi obstiné, Lassalle cherche à se rapprocher
« Boyaume n'était pas de ce monde », garda l'empreinte de d'Hélène. Il fera ce qu'elle souhaite ; il ne pense plus qu'à
cette amitié de petite fille, qui, avec lui, s'était éprise des elle.
Mais alors le fiancé, le fragile Boumain, se dresse, provobelles légendes.
ES
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quant en duel le politicien farouche et celui-ci est mortellement blessé.
Hélène est devenue un objet d'horreur pour le peuple
allemand, ainsi que Yanco. Il faut partir. Le prince
emmène sa fiancée en Roumanie, dans son fastueux palais
aux 630 serviteurs. Cette existence de luxe est un apaisement pour cette jeune fille toute meurtrie encore dans son
cœur. Le mariage a lieu enfin, marqué lui aussi par la destinée, car le prince « aux yeux de gazelle » ne tarde pas à
mourir de la poitrine.
Alors la petite princesse, toute jeune encore, l'héroïne
de ces deux pages d'amour, la femme toujours ardente et
qui ne demande qu'à profiter de la vie, se met à voyager.
Paris l'attire, Paris où son nom aristocratique doit lui ouvrir
la Cour des Tuileries, Paris où la «fête impériale» bat son
plein.
Le drame sanglant dont elle fut la cause involontaire,
lui ferme les Tuileries. Mais elle se montre dans toutes les
cérémonies mondaines, à toutes les fêtes somptueuses,
délicieusement jolie, et auréolée, malgré elle, par la tragique
aventure d'amour de sa vie. Vers cette grande amoureuse
les hommes s'empressent et en particulier les plus célèbres :
Aurélien Scholl, Roqueplan, Gaderousse, Albert Wolff.
L'un d'eux la présente au grand statuaire Carpeaux, en
train de réaliser une œuvre pour l'Opéra en construction.
Ce sera l'Apothéose de la Danse. Il a justement besoin d'une
figure centrale, d'un sourire symbolique. Ebloui par la
beauté d'Hélène de Racovitza, il lui demande de poser cette
figure. Le corps sera celui, sculptural, d'un jeune ouvrier
maçon. Elle ne posera que le visage.
Vite conquise par cette proposition, Hélène va chez le
grand artiste.
M me Fauchier-Delavigne, qui sera plus tard, sa remarquable biographe, écrit d'elle : « Héroïne romantique, une
des dernières, en ayant tous les enthousiasmes, toutes les
absurdités, excessive dans ses actes comme dans ses paroles,
ne connaissant ni mesure, ni nuance, elle s'élance vers la
vie de même qu'elle s'élance au centre du groupe de pierre,
tel un élément déchaîné. »
Aussitôt la voilà célèbre dans la capitale qui l'adopte pour
toutes ses fêtes. Elle est sans cesse à la Maison d'or, au
Café Anglais, chez Tortoni. Il semble qu'elle ait à cœur de
justifier le rôle symbolique qu'on lui a fait interpréter.
Elle est bien le « sourire de la danse », le sourire du plaisir.
Tout ce qu'il y a en elle de vibrance, d'ardeur, de besoin de
vivre trouve à se satisfaire dans cette société joyeuse
d'hommes bien élevés. A la suite du triomphe d'Hortense

Schneider aux Variétés, elle répète partout, moqueuse,
que c'est elle la vraie duchesse de Gerolstein.
Mais jusqu'ici ce n'est que dans l'atelier de Carpeaux
qu'on a admiré l'image symbolique de cette femme qui a
pris le cœur de l'artiste. Un moment même, il a rêvé de
l'épouser. Beaucoup l'en dissuadent. L'inauguration officielle du groupe est un succès pour l'artiste. Ce n'en est
pas un pour son modèle. Les critiques sont amères : Pourquoi cette bacchanale titubante, cette vision d'orgie ?
Et puis on est au début de l'été de 1870. On s'étonne que
le grand statuaire ait fixé là les traits d'une Allemande et
qui fit scandale. Les passants murmurent devant le groupe
Le Génie de la Danse est, un soir, éclaboussé d'encre. Le
gouverneur de Paris veut faire enlever l'œuvre toute
entière, la placer au Foyer de la danse. Mais alors ce sont
les dames du corps de ballet qui protestent.
Désolée, Hélène de Racovitza reprend la route de Vienne.
Elle voudrait, afin d'oublier, faire du théâtre.
Le gouvernement allemand la fait pressentir pour qu'elle
retourne à Paris, comblée d'argent, en mission secrète,
au service de sa patrie. Hélène refuse. Elle ne veut pas
remercier ainsi la France, qui longtemps l'a accueillie, l'a
fêtée. Le théâtre seul est son but et elle épouse un jeune
acteur, Friedmann, aux côtés duquel elle joue, médiocre
d'ailleurs. A Vienne, elle a retrouvé cette atmosphère de
fête et de plaisirs qu'elle avait tant aimée à Paris. Elle a
été présentée, non pas à l'Impératrice qui ne veut pas la
recevoir, mais à Fanny Elssler qui est indulgente. C'est
encore la danse qui passe auprès d'elle. Maintenant elle
voudrait danser.
Curieux retour de la destinée ; comme elle avait inspiré
Carpeaux, elle devient l'inspiratrice du grand peintre
autrichien Mackart, qui ne se lasse pas de la représenter,
sous tous ses aspects, qui s'acharne à rendre son incomparable sourire.
Puis les mauvais jours commencent pour elle. Les années
viennent. Elle est obligée de jouer dans de médiocres
tournées. Elle n'a pas de talent véritable et, en Allemagne
où elle commet l'imprudence de se rendre, des spectateurs
■— qui n'ont pas oublié — la sifflent.
Elle revient à Paris, comme en pèlerinage. Elle a la hantise de revoir Carpeaux, à qui elle doit un si grand souvenir.
Elle retrouve Paris meurtri par la guerre. Elle arrive, ■—
dérision du sort — juste au moment où meurt le grand
statuaire, en murmurant : « La vie ! la vie ! »
recueilli par

MAX VILLENEUVE.

IiES EXPOSITIONS t>ES ARCHIVES
Les mois suivants verront se succéder d'autres manifestations :
l'Exposition des céramiques de Sèvres, de Copenhague, de Saxe
et d'ailleurs réunira des scènes fixées dans un art fragile qui
commence à renaître. Le XVIII e siècle qui vit les plus grands
théoriciens de la Danse classique montrera au grand public, qui
l'ignore, ce qu'il a fait pour l'art du Mouvement. Les Provinces
françaises qui possèdent un si grand matériel de folklore, la
Pologne, la Perse, d'autres pays encore, présenteront l'évolution
de la Danse dans leur contrée, aussi bien historiquement
qu actuellement.
Chaque année enfin, un Salon des Peintres et Sculpteurs vivants
de la Danse sera un témoignage de 1 activité des artistes contemporains. D'autres expositions encore sont en préparation.
En même temps que ces expositions auront lieu des conférences,
projections et présentations de films se rattachant aux sujets des
expositions. Les thèmes choisis seront ainsi traités sous leurs
aspects différents.
A. S.

L'inauguration des Archives en mai prochain coïncidera avec
l'ouverture de la première exposition, la Rétrospective des Peintres
et Sculpteurs de la Danse, dont nous parlons ci -dessus. Dans les
deux vastes salles des Archives, spécialement affectées aux expositions, se dérouleront régulièrement des manifestations artistiques
ayant toutes trait à la Danse, et qui présenteront tantôt l'expression
de l'une de ses formes, tantôt son épanouissement dans une
personnalité ou dans une contrée, tantôt enfin son influence sur
les arts : peinture, sculpture, céramique, bijoux...
En novembre aura lieu une Exposition Internationale de Photographies de Danse et de Mouvement ; les meilleurs représentants de l'art photographique dans les divers pays ont été invités
et il sera particulièrement intéressant de voir les différentes interprétations du mouvement à travers cet art si lié par ailleurs à la
Danse. Les A. I. D. rendront ensuite hommage à la mémoire de
la grande Pavlova, en lui consacrant une exposition à laquelle son
mari, M. Victor Dandré, et ses amis ont bien voulu apporter leur
concours.
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évoquées par les grands écrivains

Ceux et celles qui, à des époques diverses, ont été les grandes vedettes de la danse, ont reçu — moins souvent pourtant qu'on
pourrait le croire, — l'hommage des maîtres de la littérature.
Nous avons estimé intéressant pour nos lecteurs de dégager de ces livres, trop oubliés, ce qui permet de montrer, en même
temps que la personnalité de l'artiste et que la part consacrée à l'art dans sa vie parfois curieuse, tout ce qui caractérisa
son talent chorégraphique.
Ces grands souvenirs doivent être connus par tous ceux qui se passionnent pour la danse.

MADEMOISELLE GUIMARD

d'après
Edmond

DE GONCOURT.

Guimard
est certainement,
parmi les célébrités féminines de la seconde moitié
du xvm e siècle, celle qui
symbolise de la façon la
plus typique —■ et la plus
délicieuse aussi ■—■ cette
époque, entre toutes frivole,
où la société aristocratique,
prodiguant ses faveurs aux
jolies filles de théâtre, dans
une véritable débauche de
luxe et de plaisirs, fit à
quelques-unes, parmi les
plus belles, les plus rieuses,
les plus dépensières, une
réputation qui sut marquer
dans l'histoire. Elle marqua
d'autant mieux que toute
une pléiade de poètes et
d'anecdotiers, tour à tour
louangeurs ou moqueurs,
faisaient à ces dames une
inlassable
publicité. Les
Mademoiselle Guimard dansant,
nombreux salons de la
capitale, encombrés d'une noblesse bavarde et oisive,
épiloguaient sur elles sans fin.
Aussi, Madeleine Guimard, au cœur généreux — puisqu'elle soutint couramment le poids de trois commanditaires officiels, c'est-à-dire le vieux Prince de Soubise,
le fermier général de La Borde, premier valet de chambre
du Boi, en même temps que musicien amateur, et un
notable évêque, Mgr de Jarente, sans compter les amis de
cœur, eut, —• elle entre toutes —• une réputation tapageuse,
qu'elle sut entretenir à merveille.

M

ADEMOISELLE

Au milieu du luxe effréné
de ses demeures, comme
aussi de ses toilettes, elle
eut, d'ailleurs, grande réputation de générosité. On la
vit, par les frimas de décembre, porter à des malheureux des faubourgs la
forte somme qu'elle s'était
fait donner par son amant,
soit disant pour ses plaisirs.
Célèbre fut son geste de
venir en aide à un pauvre
jeune artiste famélique,
simple décorateur de lambris, qui devait être un jour
le grand peintre David.
Mais Madeleine Guimard,
quelque justifiées que puissent être ses aventures
amoureuses, eut l'immense
mérite d'être profondément
intéressante, simplement en
tant que danseuse.
Elle sut —■ en dehors de
sa vie privée, compliquée
et tapageuse —■ demeurer
une artiste de tout premier
ordre, dont on ne saurait
louer assez le souvenir.
Pour l'art de la danse,
par Fragonard (Londres, Guidhall).
dont elle était véritablement
une fervente, elle fit, non
seulement par son propre talent, mais dans toutes sortes
de manifestations artistiques pouvant dépendre de son
initiative, beaucoup plus que n'ont fait les principales
ballerines de son temps. On peut estimer celles-ci trop
souvent gênées par le caractère particulier et « rococo »
qu'avait, à cette époque traditionnaliste, l'art singulièrement étriqué du ballet.
Grimm, dans sa Correspondance littéraire, après avoir
déclaré que le talent de la Guimard a su faire oublier tous
les défauts du ballet à son époque, louange la danseuse
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dont soudain elle s'échappe par un élan, une fuite, un pas
hardi.
« Mais, a écrit d'elle le célèbre Noverre dans ses Lettres
sur les Arts imitateurs, elle excelle surtout dans ces ballets
où la pantomime apporte, pour ainsi dire, de la spiritualité
à la danse et lui fait exprimer par l'éloquence de la physionomie, par la magie des gestes, par le je ne sais quoi des
mouvements et des pas, l'état d'âme d'une fillette s'ouvrant
à l'amour, comme dans la Chercheuse d'esprit où la danse
pourrait être qualifiée de danse psychique.
« Le talent de la Guimard est tout spécial et n'appartient qu'à elle. Elle est, par excellence, la danseuse du
ballet académique et de chaste volupté, qui semble la mise
en scène mouvementée et gracieuse du plaisir délicat et
de l'amour ingénu ; la Guimard y est inimitable. Quand
elle quittera le théâtre, elle emportera avec elle un génie
qui ne revivra plus jamais sur les planches de l'Académie
Royale de Musique. »
Le public, le vrai public l'a d'ailleurs toujours fêtée.
On aurait dit que sa danse n'était qu'une esquisse, car elle
ne faisait que de petits pas, mais avec des mouvements si
gracieux que les spectateurs la préféraient aux autres
danseuses, même les plus réputées.
Et voici l'histoire de sa carrière :

en ces termes, après sa création de la Chercheuse d'Esprit :
« Elle a mis dans le rôle de Nicette une graduation de
nuances si fine, si juste, si délicate, si piquante, que la
poésie la plus ingénieuse ne saurait rendre-les mêmes caractères avec plus d'esprit, de délicatesse et de vérité. Tous ses
pas, tous ses mouvements, ont de la mollesse et de l'harmonie, une entente sûre et pittoresque. Comme sa simplicité
est naïve sans être niaise, comme sa grâce naturelle se
cache sans affectation, se développe par degrés et plait
sans se presser de plaire ! Comme elle s'anime aux doux
rayons du sentiment ! C'est un bouton de rose que l'on voit
éclore, échapper doucement aux liens qui l'enveloppent,
trembler et s'épanouir. Nous n'avons rien vu, dans ce genre
d'imitation, de plus délicieux et de plus parfait. »
A en croire les malicieux rimeurs du temps, la plastique
de la Guimard pouvait, cependant, par sa maigreur peu
commune, gêner plutôt sa carrière, dans un art où la silhouette doit être harmonieuse et les membres bien proportionnés. Une épître venimeuse circula sur elle, où il était
dit entre autres :
Guimard en tout n'est qu'artifice
Et par dedans et par dehors ;
Otez lui le fard et les vices,
Elle n'a plus âme ni corps.
Je vous la peindrai dans son beau :
Elle a la taille de fuseau,
Des os plus pointus qu'un squelette
Et le teint couleur de noisette...
Sa cuisse est flasque et héronière,
Jambe taillée en échalas,
Le genou gros sans être gras,
Tout son corps n'est qu'une salière...

***

Edmond de Goncourt, son méticuleux historiographe,
l'a définie, au contraire, ainsi :
« Un visage composé pour l'expression de la tendresse et
de la volupté, une taille moyenne d'une extrême sveltesse.
Bien faite, elle est en possession, dès seize ans, de la plus
jolie gorge du monde. D'une figure assez bien sans être
jolie. L'œil fripon et porté au plaisir.
« Mais la danseuse — demi-caractère — est incomparable :
« Moulée et dotée par les grâces, la Guimard est, à l'Opéra,
la grâce même du xvm e siècle, ne recherchant pas les
difficultés dans sa danse, et dédaigneuse des temps sautilles,
des pas hachés, des trépignements accélérés, du feu des battements, mais se dessinant dans une harmonie intime de tous
les mouvements, se produisant et se montrant en la noblesse
des positions, en l'élégance des attitudes, avec ce visage
d'enjouement et avec ce « souris » qui vaut l'immortalité.
« La danse de la Guimard, une danse aux aimables
abandons de corps, aux longs déploiements, aux coquets
effacements du buste, à l'aisance de l'enchaînement des
pas, à la liaison des gestes avec l'expression de la figure :
une danse qui a l'aplomb, la fermeté, la précision, la
vitesse et les parcours sinueux et les replis ondoyants et les
moelleux déhanchés, et les arrondissements de bras flatteurs. » Le danseur Dupré ne disait-il pas : « Ce n'est pas
encore assez de bien danser avec les jambes, il faut savoir
danser avec les bras. »
Dans sa danse, la Guimard réalise à merveille les pauses,
les repos, les hésitations avec des pieds comme distraits,
-

A quinze ans et demi, sur la recommandation pressante
du vieux Président de Saint-Lubin, éducateur attendri des
jeunesses à talent, Marie-Madeleine, que son père n'a pas
encore reconnue, débute à la Comédie-Française dans deux
divertissements : La Mort d'Orphée et Vertumne et Pomone.
Elle a pris sur l'affiche, bien qu'enfant naturelle, le nom de
son père, Guimard. Sa grâce mutine intéresse le danseur
Léger de l'Opéra, qui décide de la pousser et désirerait la
prendre pour femme ; mais Marie-Madeleine « guerluchonne » plus volontiers avec l'intéressant fonctionnaire
du Trésor qu'est certain sieur Bertin, « trésorier aux parties
casuelles ».
A dix-huit ans, la voici engagée à l'Académie Boyale de
Musique. Après quelques amants occasionnels bien placés,
comme le comte de Bochefort et le comte de Boutourlin,
elle est poussée par le comte de la Borde, qui la conduit à
la cour. Elle danse à Fontainebleau plusieurs pas de deux
dans Castor et Pollux.
Blessée par une chute de décor dans les Fêtes des hymens
et de l'amour, elle intéresse spécialement tous les fastueux
habitués des coulisses. Bichement installée, grâce aux largesses de ses trois amants officiels, elle donne beaucoup à
souper —-réunions somptueuses groupant l'élite des artistes,
des beaux esprits et des gens de talent. Elle possède à
Pantin une superbe maison de campagne, où elle installe
à grands frais, un théâtre de société. A ces spectacles tout
le Paris aristocratique, — même les princes du sang ■—
tient à honneur d'être convié. On parle d'aller « à Pantin »
comme d'aller à Versailles.
La jolie fille est de plus en plus célèbre. Dans un bal
masqué, à la tête des demoiselles du quadrille, elle est
tombée à coups de poing sur le poète Poinsinet, pour le
punir d'avoir fait jouer un opéra ridicule. Elle est de
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tous les cortèges officiels, où on l'appelle la belle damnée.
Mais la voici de nouveau en vedette sur l'affiche, dans
Dardanus, où sa danse est qualifiée par les gazettes de
« voluptueuse », puis dans Daphnis et Alcidamure où son pas
de cinq est considéré comme le plus osé que l'on ait jamais
vu danser.
Malgré l'exiguïté de la scène, à Pantin, le 7 décembre
1768, elle ne craint pas de monter la Partie de chasse de
Henri IV. Toute l'aristocratie de la capitale est venue.
M Ue Guimard aborde, peu après, à l'Opéra, la farce
lyrique du Mariage de Radegonde, où son talent se montre
sous un aspect nouveau. Sa danse a une gaîté naïve, un
réalisme comique et de franches gambades, dans lesquelles
il est piquant de l'applaudir, elle qu'on a vu jusque-là
fine, recherchée, précieuse dans sa mimique.
En 1772, Rebel est nommé directeur de l'Académie
Royale de Musique. Il ose prendre ses émoluments sur les
traitements des danseuses. La Guimard se met à leur tête,
pour mener une cabale contre lui, cabale qu'a bien du mal
à calmer le duc de La Vrillière, secrétaire d'État.
La belle danseuse est toute occupée de la réouverture
de son théâtre de Pantin, où elle monte La vérité dans le
vin, et de la construction, chaussée d'Antin, d'un hôtel qui
doit éblouir toute la cour. Il a pour façade le Temple de
Terpsichore. Les bas-reliefs sont tous inspirés de la danse
et des grâces de la chorégraphie. Fragonard en a été le
délicieux illustrateur. C'est là qu'il a représenté « l'amour
visant avec une flèche de son petit arc, le soulier de satin
blanc à bouffette rose, le soulier de danse vainqueur des
cœurs. »
C'est désormais dans ce Temple de Terpsichore, que la
Guimard donne ses fêtes, qu'elle monte ses pièces, et qu'elle
invite à se:; soupers fameux, notamment à certain piquenique licencieux, agrémenté de comédie, que doit présider
le comte d'Artois, mais qu'en dernière heure le roi fait
défense de donner. La Guimard prend bien la chose et fait
distribuer les somptueuses victuailles aux pauvres.
Mais il est temps de se remettre à danser vraiment.
A l'Opéra, en 1778, elle est la délicieuse Nicette de la Chercheuse d'esprit, paysanne simple et naïve dont le rôle de
pantomime est charmant. Jamais on n'a rendu une niaise
avec plus de grâce.
La direction change plusieurs fois, à l'Académie Royale,
et le corps de ballet est en ébullition. La Guimard se met
à la tête des mécontentes. Les souverains, pour tout concilier, honorent de leur présence une représentation où la
belle artiste a accepté de danser. Le parterre est divisé en
deux partis, qui manifestent pour ou contre la Guimard.
La reine refuse d'applaudir et des mesures sont prises, par
le nouveau directeur, M. de Vismes, contre le danseur Dauberval, amant de cœur de l'étoile, laquelle alors ne cache
pas que c'est elle qui mène les conjurées !
Des réunions se tiennent dans les clubs, où de solennels
discours sont prononcés. M lle Guimard a déclaré la guerre
à la direction et tout Paris s'occupe de cette querelle qui
enchante les chroniqueurs. M lle Guimard lance des proclamations solennelles, organise des fêtes pour doter des
jeunes filles pauvres, à l'occasion des couches de la reine ;
mais le Ministre craint qu'il y ait là intention moqueuse et
les interdit.

La Guimard, par Fragonard.

Demeurée à l'Opéra, malgré ces vicissitudes, elle exige
des toilettes somptueuses, notamment pour Jason et Médée
et pour la Fête de Mirza. Costumes faits « d'air tramé
de paillettes et de fanfreluches » qui coûtent des prix fous
et ne durent pas. Mêmes dépenses pour ses rôles des
Caractères de Folie, de Persée, d'Enée et Lavinie, de Tancrède,
d' Isménias, de Sylvie.
« Dans ce temple de l'oripeau voyant qu'est l'Opéra,
écrit Edmond de Goncourt, il est chez la grande danseuse
un goût de simplicité dans la recherche pourtant de la
luminosité et de la prédilection pour le blanc. »
En 1779, elle fait sa rentrée solennelle dans le ballet de
Mirza et Lindor, où elle mime un duel, avec toutes sortes
de voltes, de passes d'armes. Mais le ballet n'a pas de succès,
ce qui cause une brouille éclatante entre Noverre et la
Guimard.
Toute la cour se passionne pour ce différend, car beaucoup considèrent qu'au milieu des changements directoriaux de l'Académie de Musique, c'est la célèbre danseuse
qui, en réalité, par le prestige de son talent et l'autorité
de son terrible caractère, est considérée comme la directrice. Ne s'est-elle pas opposée à ce qu'on danse les ballets
du sieur Noverre, de même qu'elle s'est opposée à ce qu'on
la double !
En juin 1781, l'Opéra brûle, pendant une représentation
d'Orphée. M lle Guimard, en chemise, est sauvée par un
machiniste. Mais, à la réinstallation de la troupe à la PorteSaint-Martin, la danseuse exige des appointements au
moins égaux à ceux du fameux Vestris. A la suite d'interminables discussions, le Roi doit intervenir.
Un document de police de 1783 montre « M lle Guimard
menant vraiment la direction de l'Opéra, excellente artiste
certes, mais d'une dépense excessive pour ce théâtre,
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des jours amers. Le mari, bien que s'intitulant « philod'autant plus qu'à son exemple les autres danseuses exigent
sophe couleur de rose », fait de médiocres chansons. En
des costumes trop coûteux. »
1798, la citoyenne Guimard, «femme Despréaux», adresse
Chez les assidus du ballet, voici que court une terrible
une pétition au citoyen ministre de l'Intérieur, pour
nouvelle. Leur idole est malade, atteinte de la petite vérole,
demander de l'aide.
qui va abîmer son incomparable visage. Comment ses
La tourmente passée, celle qui a été inoubliablement la
quarante ans supporteront-ils ce choc ? Ne va-t-elle pas,
Guimard
vieillit à l'écart. C'est en vain que Despréaux
une fois guérie, prendre sa retraite ? Des démarches sont
essaye,
un
soir, d'organiser une représentation privée,
faites vers elle, sitôt qu'elle est convalescente, pour la
«
pour
la
rentrée
de la pauvre artiste », maintenant septuasupplier de n'en rien faire.
génaire.
Dieu merci, elle reparaît sur la scène en 1785, dans le
« Despréaux et sa femme, dit Goncourt, affublés, dans tes
Premier Navigateur, les cheveux dénoués, couronnés de
parties visibles au-dessous du rideau, d'une tunique pailletée
jasmin, en tunique blanche et ceinture bleue, battant la
et de la chaussure traditionnelle, sauvant ainsi tout ce
grève de l'île déserte qu'a créée l'inondation voulue par
qu'il y avait de vieux dans leur tête et dans leur torse, se
les dieux.
mirent à danser avec des jambes et des pieds qui semblaient
Elle est très applaudie. Mais la grande artiste arrive à
son déclin. Sa fortune personnelle est menacée. Pour se jeunes ».
Représentation sans lendemain. La pauvre artiste finit
défaire de son hôtel, elle a l'idée peu banale de le mettre
de se faner au coin de son feu, hantée par le désir d'explien loterie, bien que n'ayant pas l'autorisation refusée par
quer ses anciens pas de danse aux voisins, en les interla loi. 2.500 billets sont achetés.
prêtant à l'aide de ses doigts sur une chaufferette.
De plus en plus, la grande artiste s'aigrit. Ses discussions
Elle meurt en mai 1816, à 73 ans, bien oubliée.
sont continuelles avec la direction, notamment lorsqu'elle
exige que l'on change les spectacles du lendemain, parce
qu'elle a envie... de se purger.
***
Ses cinquante ans proches sont étonnamment conservés.
Il était donné à notre xx e siècle de faire revivre son
Son visage a toujours l'air d'avoir vingt ans.
beau souvenir, d'attacher moins d'importance à ses avenElle commence pourtant à être lasse, non de son art,
tures amoureuses qu'à la place éminente qu'elle a tenue
mais d'un public qui se transforme :
dans l'évolution du ballet au xvm e siècle.
« ■— Aujourd'hui, dit-elle, ce sont les laquais et les perruEdmond de Goncourt a
quiers qui jugent les talents. »
bien fait de lui consacrer un
Elle prend la résolution de
beau livre qui, —■ sans être
quitter l'Opéra. Des amitiés
romancé, mais seulement docunouvelles dans la
société
mentaire, tout en restant jolianglaise, qu'elle a connue en
ment anecdotique, —■ est un
tournée à Londres —■ notamhommage.
ment la duchesse de DevonsAvec Madeleine Guimard,
hire, fanatique de la danse,
c'est le souvenir de toute une
— occupent sa pensée. Les
époque charmante qui ressusgazettes de Paris commencent
cite, une époque où l'art du
à la critiquer. Des caricaballet fut triomphant, comme
tures sont cruelles.
il ne l'a jamais été dans
Sa carrière qui fut trioml'histoire de l'art, un ballet
phante se termine par son
d'une technique particulière,
mariage avec le danseur Dessur des données chorégraphipréaux, beaucoup plus jeune
ques qui paraissent singulièrequ'elle, mariage qui n'est
ment désuètes aujourd'hui,
valable que « si les deux
mais qui garde éloquemment
époux renoncent à leur état »,
le
charme d'un passé — temps
ce qu'ils font, le cœur très gros
où
la danse, même dans des
l'un et l'autre.
formules
surannées, était conMais la révolution menace.
tinuellement
et magnifiqueLe nouveau gouvernement ne
ment
à
l'honneur.
gâte pas les anciens artistes
des théâtres officiels. L'exisRecueilli par
tence du ménage Despréaux
Henry DE FORGE.
Mademoiselle Guimard, par Fragonard.
est modeste. Même il connaît
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LE SÉJOUR DE NOVERRE A VIENNE
(Suite)

E

1769, nous assistons, à côté d'une reprise de La Moit
de Licodème, à la représentation d'un ballet anacréontique, La Fête des Matelots, dont on possède une description : Les décors représentent un port. Les matelots ont
bien terminé leur voyage et ils témoignent leur reconnaissance au capitaine en donnant cette
fête en son honneur. 11 y a de petites
taquineries, par-ci et par-là un peu de
jalousie, mais de nouveau les amoureux sont réconciliés et nous assistons
à des pantomimes et des danses d'une
grande diversité. Noverre fait des
prodiges avec ses figurants, auxquels
il confie la plus grande partie de ses
ballets. Sous sa direction, ils incarnent
des caractères tantôt héroïques, tantôt
grotesques, tantôt anacréontiques ou
rustiques —■ ils réalisent tout ce que
l'imagination peut inventer et que le
monde visible peut représenter.
„, y
L'exécution produit chez le spectateur un enchantement : il est tout
. Uen
saisi par la vision et ne quitte jamais
le théâtre sans être ravi. La musique
de ce ballet est due à STABINGER.
C'est la première et unique fois que
nous rencontrons Mathias STABINGER,
en tant que collaborateur musical de
Noverre. Nous le retrouvons ensuite à
'
Milan, où il compose deux ballets, et
/
il semble qu'il ait déployé plus tard
son activité uniquement en Italie.
Un autre ballet anacréontique, qui
a été représenté en 1769, porte le titre La Foire Persane ;
la musique a été écrite par Rudolph. Le décor représente, dans une grande ville aux édifices somptueux, une
place recouverte détentes. Une marche annonce le dominateur du pays ; des esclaves en grand nombre font leurs
entrées sur des
thèmes musicaux.
Ensuite
apparaissent les
sultanes, portées
par de vigoureux
esclaves, et enfin
arrive le monarque, juché sur
un char splendide que tire et
entoure son peuple. Après avoir
pris place avec
des sultanes, il
reçoit des cadeaux splendides ; tous ses
fidèles rivalisent
à le divertir ;
cinq sultanes, à
la fleur de l'âge,
s'efforcent de
plaire à leur seigneur par le
charme de leurs
danses et elles
Costume de Boquet (Coll. A . i. D.)
y parviennent,
N
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car même le moindre geste rehausse la beauté de leurs
corps. L'expression, les mouvements, le jeu de la physiognomie et des yeux, toute cette grâce ravit le monarque et
il se lève de son trône afin de se mêler à leurs danses qui
sont, comme dans chaque ballet de Noverre, toujours
nouvelles, formant des tableaux et
des groupes d'une beauté resplendissante. C'est une œuvre d'une source
;.
intarissable d'invention. Que d'entrées
KjSabr?,*&»
excellentes, suivies d'un pas de deux
\
avec les sultanes 1 11 faut avoir vu
iy ■T* ;*KT ,J, 'j
soi-même Simonet et M me Vigano !
.% •
'
Cette jeune fille, élève de Noverre, a
fait des prodiges dans ces derniers six
mois. Quelle grâce, quelle expression,
quel jeu dans les gestes, dans la physiognomie et les yeux ! Quelle force
dans le pied ! Cette jeune danseuse a
dépassé, non seulement dans ce ballet,
mais aussi dans les ballets suivants,
toutes les espérances qu'on avait mises
en elle. Il n'y a que Noverre pour
former de telles élèves. ■—■ Maintenant
la fête devient générale. Quelques
esclaves amusent le monarque par des
danses grotesques et le ballet prend
fin dans une gaîté générale ».
Pendant cette même année, Noverre
apparaît aussi comme collaborateur
de Gluck. 11 compose les danses de
l'opéra Paride e Elena, dont le plan
(Coll. A. I. D.)
chorégraphique figure en résumé dans
la partition.
1. Atto primo. Mescolato col Coro ; di Soldati, e
Personaggi Trojani, per il SBgrifizio che si fa a
Venere.
2. Di Trojani, e Spartani, e Sartane del seguito d'Amore.
3. Atto terzo. Giochi Olimpici di Spartani e Spartane
Atleti.
4. Festa d'Atleti.
5. Atto quinto.
Di Marinari Trojani.
En 1770, Noverre monta le
ballet anacréontique Orphée et
Eurydice, qui
constitue une
suite au ballet
La Mort de Licodème. De la description
nous
retenons l'action
suivante :
Orphée, le
chantre de Thrace, perd Eurydice pour la
deuxième fois. Il
a transgressé la
loi de Pluton,
JE JU-RYDI CE
qui lui a rendu
son épouse à la
condition qu'il
Costume de Boquet (Coll. A. I. D.)
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ne la regarderait pas avant qu'elle ait quitté l'enfer.
Orphée, toujours tendre et fidèle, est désespéré de cette
deuxième perte qu'il vient de subir par sa propre imprudence et se rend sur le mont Rhodope, où il s'abandonne
à sa douleur. Ce moment a été choisi pour servir à
l'exposition de l'action. Orphée reprend sa lyre divine
et en mêle les sons à sa voix émouvante. Tout s'anime,
des arbres surgissent par enchantement et la terre
de sa solitude revêt un nouvel aspect ; la nature sourit
et s'embellit instantanément. Les femmes de Thrace,
vouées au culte de Bacchus, et dont le chantre élu
reste Orphée, veulent l'inciter à quitter ce lieu désert.
Afin de le séduire, elles employent, tour à tour, tous les
artifices que l'art uni à la grâce peut imaginer et exercer.
Mais, après une lutte violente, Orphée remporte la victoire ;
il méprise les bacchantes dont l'orgueil est d'autant plus
mortifié. Elles sont hors d'elles et s'en vont quérir leurs
compagnes, qui s'arment de thyrses pour déchirer Orphée.
Au milieu de ces dangers menaçants, deux divinités volent
à son secours : l'Amour vertueux, protecteur des époux
fidèles, et Bacchus, protecteur d'Orphée, dont les chants
exaltent les fêtes célébrées en son honneur. Bacchus s'oppose à la fureur des bacchantes et l'Amour rend de nouveau
Eurydice à son époux. Ce double bienfait conduit à des
scènes joyeuses qui renouvellent le souvenir des bacchanales. Les décors ont été peints par Hohenberg et la
musique a été fournie par Starzer.
Un autre ballet de cette année porte le titre Diane et
Endymion. La musique est encore de Starzer. Au point de
vue de l'histoire, il est intéressant de savoir que la première
représentation de cette œuvre a eu lieu dans le camp de
Wiener Neustadt, au moment où Frédéric le Grand y
séjourna lors de sa visite à François II, empereur d'Autriche.
L'année 1771 vit les représentations de 8 ballets, dont
Noverre fut Fauteur. Trois de ces ballets, le ballet héroïque,
Le Jugement de Paris, le ballet tragique, Agamemnon vengé
et le ballet héroï-allégorique, Roger et Bradamante, nous
sont connus de ses œuvres complètes. La musique du premier et du troisième a été composée
par Starzer et celle du deuxième par
Aspelmeyer. Les cinq autres ballets
de cette année se nomment Les cinq
Sultanes, musique de Starzer, Die
Waescherinnen von Cythère, musique
d'Aspelmeyer, Die Matelotten, Die
Quelle der Schonheit und Hâsslichkeit
et le ballet inspiré du proverbe
« Jamais malheur sans bonheur ».
Dans l'Almanach théâtral de Vienne
pour l'année 1772, nous trouvons une
description exacte des danseurs et
danseuses qui travaillaient sous les
ordres de Noverre :
« Madame Delphine est le sujet le
plus admirable qui ait apparu jusquelà en Europe pour le « sublime », c'està-dire le genre sérieux. Sa danse est
virile, ses pas sont exécutés avec la
plus grande exactitude. L'aplomb, la
position verticale, la fermeté et la
force lui sont propres. Elle s'élève
sur ses pointes avec une légèreté
extraordinaire et joué pour ainsi dire
avec les multiples difficultés de son
art. A côté d'une technique remarquable, elle possède une expression
intense, un port de bras agréable et
une oreille des plus justes. Tout cela
concourt à donner à sa danse un noble
éclat qui rehausse singulièrement le
côté mécanique de son art. Elle ne
cesse d'être égale à elle-même, non
—

seulement dans la danse héroïque, mais aussi dans la danse
comique.
« Madame Vigano est une danseuse charmante. Elle
unit une expression parfaite à une technique brillante, et
représente la danseuse d'Anacréon. On peut se faire une
idée juste des Grâces quand on la voit danser. Son expression est de force égale dans tous les genres. Elle possède le
secret de faire sentir aux spectateurs les passions qu'elle
exprime et reste aussi vraie que gracieuse.
« Madame Decamps réunit dans sa personne une taille
noble, un physique avantageux, un beau bras et une bonne
oreille. Ses dons particuliers la destinent à la pantomime
héroïque.
« Mademoiselle Dupré, par sa taille délicate et souple,
possède le plus beau physique. Elle a la grâce, l'expression,
la légèreté et la force ; bref, plus que les promesses du plus
grand talent.
« Mademoiselle Ablôscher est une danseuse très agréable à
voir dans tous les genres. Elle a une bonne oreille, et aussi
la précision, la force, la légèreté et la vitesse lui sont
innées.
« Mademoiselle Vulcani a un pied vif, fin et brillant, son
port de bras est excellent et sa beauté sensuelle est frappante.
« La petite Villeneuve est une personne fort gentille sur
la scène. Elle possède non seulement de très beaux bras,
mais elle a l'oreille juste et une technique éblouissante. »
Toutes les danseuses citées sont élèves de Noverre.
« De grande taille, M. Simonet danse dans les pantomimes héroïques. C'est un danseur viril et plein de vigueur
qui sait se servir avantageusement de l'envergure de ses
élans. Ses mouvements sont vigoureux, mais en même
temps gracieux.
« Derosi, un nouveau danseur, commence, sous les directives de Noverre, à subordonner de plus en plus la technique
italienne à l'expression. A en juger par sa taille, il convient
mieux à la danse anacréontique.
« Les trois danseurs Bossi, Guglielmi et Caselli excellent
principalement dans la danse comique, et le danseur Boessler dans les caricatures dansées. »
Starzer et Aspelmeyer sont les
compositeurs de ballets.
Le critique résume ses pensées sur
Noverre dans le passage suivant : « On
verra difficilement, dans quelque ville
d'Europe que ce soit, des ballets qui
pourront égaler les nôtres... Noverre
reste, sans contredit, le plus grand
maître dans cet art. Son esprit créateur puise ses sujets dans le monde
réel et dans le monde des idées. Son
imagination semble inépuisable. Avec
lui, l'art de la danse s'est élevé à un
degré de perfection qu'il n'avait pas
encore atteint. L'ordre, la noblesse,
l'esprit, la dignité, l'élégance et la
grâce dominent partout dans ses
ballets. Dans le genre anacréontique
il est agréable, naïf et délicieux ; le
genre héroïque qu'il crée touche au
sublime. Bien que par l'action et par
l'expression pantomimique, il sait,
dans le genre tragique, exciter chez
le spectateur toutes les passions. 11
possède de plus le talent de former des
jeunes gens avec une rapidité étonnante et ce taient lui est absolument
propre.
Dans un autre document, les
Genauen Nachrichten von beiden kaiserlich-kôniglichen Schaubùhnen und
anderen ôffentlichen Ergôtzlichkeiten in
Wien, qui ont comme auteur l'acteur
GS
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Johann Heinrich Friedrich Muller, nous lisons que
Noverre avait deux corps de ballet, dont l'un comprenait
32 et l'autre 27 personnes. Afin de former sur place des
danseurs, Noverre créa ensuite une école de danse théâtrale, dans laquelle on instruirait quotidiennement 8 garçons
et 8 jeunes filles. On employait ces enfants non seulement
dans les différents grands ballets, mais aussi dans des ballets
d'enfants que Noverre monta avec eux.
Aussi, en 1772, l'imagination de Noverre travaille-t-elle
sans relâche à son œuvre chorégraphique. U monte 9 ballets
et parmi eux le ballet tragique Iphigénie en Tauride, avec
la musique d'Aspelmeyer, ballet que nous connaissons de
ses écrits. Les autres ballets de cette période sont : Thésée ou
le héros précoce, La Jalousie, la reprise Les brutalités inutiles,
Les vendanges de Tempe, Le mariage double, La statue animée,
avec la musique de Starzer, La Kermesse hollandaise, dont
la musique a été également composée par Starzer, et
finalement La Fête des Matelots qui est interrompue par un
orage effroyable.
L'année 1773 nous amène à l'apogée de l'activité viennoise de Noverre. Parmi les ballets mentionnés dans ses
œuvres, les cinq suivants ont été créés à Vienne : le ballet
tragi-héroïque Adèle de Ponthieu, avec musique de Starzer
et décors de Cantini, ensuite le ballet-pantomime héroïque
Alexandre et Campaspe de Larisse ou
le Triomphe d'Alexandre sur soi-même
qui porte aussi le titre La Générosité
d'Alexandre et pour lequel Aspelmayer
a composé la partition, puis le Ballet
épisodique, Les Amours de Vénus ou
La Vengance de Vulcain, que Noverre
a désigné plus tard comme « Petit
ballet d'action », le ballet-pantomime
héroïque Acis et Galathée, avec la
musique d'Aspelmeyer et finalement
le ballet-pantomime héroïque Euthyme
et Eucharis. En dehors de ces ballets,
Noverre a repris, au cours de la
même année, le ballet héroïque Pyramus et Thysbé et ensuite il composa
les livrets pour les ballets comiques :
Les Bergers italiens, Le Bonheur interrompu et l'Accueil de Sancho Panza
dans l'Ile Barataria, dont le sujet est
sans doute apparenté au ballet Don Quichotte, et finalement le ballet Les Vestales.
Le premier séjour de Noverre à Vienne trouve son terme
dans le ballet Die Horazier und Curazier qui est représenté
en 1774 avec la musique de Starzer. La description, précédée
de la célèbre introduction à ce ballet, se trouve dans les
écrits de Noverre. A l'occasion de son départ, la Cour gratifia Noverre du titre de Maître de ballet à la Cour, et de présents d'argent considérables. Il partit pour Milan, et revint
seulement à Vienne, au printemps 1776, où il séjourna
jusqu'en automne, et il accepta finalement l'engagement
qu'on lui offrait à l'Opéra de Paris. Aujourd'hui encore,
il est intéressant d'apprendre que les ballets de Noverre,
bien qu'ils aient connu à Vienne une vogue rarement enregistrée dans l'histoire du théâtre, occasionnèrent à tous les
directeurs de théâtre d'énormes déficits. Déjà, à l'époque,
on put constater que les représentations des ballets engloutissaient des sommes fantastiques, étant donné que le
nombre des costumes et des décors et la nécessité d'un
orchestre d'accompagnement rendaient impossible l'établissement d'un budget. Même avec les salles combles, on ne
réussissait pas à faire rentrer les sommes dépensées pour le
luxe des ballets. Ainsi, chaque année, on changeait la direction des théâtres, mais sans parvenir à réduire les déficits.
Finalement l'ensemble des danseurs et danseuses resta sans
engagement, et Noverre, en 1776, organisa pendant deux
mois à ses risques au « Kârtnertor Theater » des représentations de ballets. Pendant cette période, on joua à trois
reprises Adelheit von Ponthieu et autant de fois le ballet
—

69

Die Horazier und Curazier, ensuite le ballet tragique Médée
et Jason, d'après Corneille et avec la musique de Rudolph.
Cette œuvre représente sans doute une nouvelle version du
ballet qui avait été donné sous le même titre à Stuttgart.
Il connut 11 représentations. L'épouse persane est un
nouveau ballet de Noverre, pour lequel Cantini fournit les
décors et Aspelmeyer la musique. U fut joué six fois. Nous
en connaisons le contenu qui se trouve dans les écrits de
Noverre, de même que celui du ballet-pastorale Das Rosenmàdchen von Salency, qui fut donné neuf fois. L'œuvre la
plus appréciée du public fut le ballet comique donné par
Noverre à ce moment-là sous le titre Wei'ss und Rosenfarb,
qui se rattache comme genre aux Petits Riens et qui fut
représenté dix-sept fois en très peu de temps.
Nous sommes exactement fixés sur le bilan financier de
cette saison de danse. Les recettes et les dépenses s'élevaient
à environ 20.000 florins. Afin de pouvoir payer l'ensemble
de ses danseurs, Noverre avait fait exécuter tous les costumes en toile, tandis qu'autrefois il n'employait que du
satin. Malgré cela, le prix de revient des nouveaux costumes
s'élevait presqu'à 5.000 florins. Lorsque Noverre quitta
définitivement Vienne, la troupe de danse se dispersa à
tous vents. Simonet et sa femme, Gallais et Dupré, se rendirent en Angleterre. Pour le bon public viennois commençait maintenant une période « sans
ballets », qui devait durer jusqu'en
1792. Le ballet-pantomime héroïque,
comme la puissance créatrice de la
danse française, perd à Vienne son
champ d'action et aussi l'influence de
l'école française est supplantée par
celle de l'école italienne. Néanmoins
le souvenir de l'activité de Noverre
s'est maintenu encore, pendant de
longues années, dans la tradition
chorégraphique de Vienne.
Dans l'étude de Cornélius von
Ayrenhoff : Ueber die Theatertànze und
die Ballettmeister Noverre, Muzzarelli
und Vigano (Vienne f794), nous
voyons que les règles de l'esthétique
saltatoire reposent entièrement sur
les idées de Noverre. Comme principe dominant, on lit que seul le
ballet pantomimique (la danse « en action ») — opposé ici
au divertissement dansé et sauté — est digne d'être considéré comme danse sérieuse. Noverre y est glorifié comme
maître des scènes d'ensemble et des groupes de chœurs ;
on le compare à Raphaël, tant il l'égale dans la justesse
et l'expression et dans la clarté du dessin.
Un deuxième écrit, anonyme celui-là, Bemerkungen ueber
die Komposition der Ballette und die dem Ballettmeister
hiezu hœchst notwendigen Kenntnisse, daté de 1807, se
trouve entièrement soumis à l'influence de Noverre, dont
les conceptions sur l'art du ballet sont considérées comme
obligatoires par tout maître de ballet.
Nous trouvons la dernière indication viennoise sur Noverre dans une parodie du poète viennois Franz Gewey,
Pigmalion oder die Musen bei der Prù/ung, de l'année 1817.
Dans une de ses entrées, Terpsichore chante, en vers
burlesques :
Seit dem Tode des weltberuehmten Noverre
Ist die tragische Tanzkunst voellig parterre... ;
Dieser lieferte doch ein heroisches Ganzes,
Bei ihm war die Mimik die Seele des Tanzes...
Le biographe futur de Noverre ne pourra donc pas ignorer
l'activité, à Vienne, du génial maître de ballet, s'il veut
apprécier l'extension de la danse française en Europe et le
mérite particulier de Noverre.
D r Alfred
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STÉPHANE MALLARMÉ ET LES PRÊTRESSES DE LA DANSE

L

qui a le mieux défini l'art subtil de Stéphane l'orchestre, est, comme le veut l'art même, au théâtre,
Mallarmé, c'est son meilleur disciple, Paul Valéry.
fictif ou momentané. »
Selon lui, Mallarmé a introduit dans l'art l'obligation de
l'effort intellectuel. L'auteur de Charmes concluait à un
On ne peut mieux exprimer la grâce vive ou vaporeuse
système intérieur chez Mallarmé qui devait se distinguer de tour à tour des gestes de la ballerine qui traduit des songes
celui des philosophes et de celui des mystiques, mais
d'amour, évoque des paysages de rêve, de lointaines accorn'était point sans analogie avec eux. Paul Valéry pense que
dailles. Voici qu'elle se détourne de son but comme le
la poésie était pour Mallarmé,
papillon cherche une autre rose
comme pour lui, « le jeu
que celle d'où il émerge, repu.
suprême de la transmutation
Elle, la danseuse, avant même
des idées. » L'art du grand
r
d'avoir séjourné dans la fleur
poète tient en somme dans
de son désir, repart et s'élance,
cette phrase écrite par luiKB55
femme, caprice en mouvement,
même : « Je n'ai jamais procédé
11
volant d'amour en amour illuque par allusion. » Pour Georges
soire.
Rodenbach, cet art est la quinSuivez-la, si elle vous y
tessence, le suc essentiel, et
invite, mais des yeux, comme
« dans un flacon d'or pur, très
on suit une apparition éclose
peu d'essence, — assez pour
au fond de soi-même, venue
parfumer un siècle ! —■ faite
des sources de l'imagination.
avec des millions de fleurs
N'y croyez pas.
tuées ». C'est, dans l'œuvre de
Mallarmé, une transposition
« Une œuvre dramatique, dit
perpétuelle dans le rêve de toute
Mallarmé, montre la succession
réalité sensible. Pour l'auteur
des extériorités de l'acte sans
de l'Après-midi d'un (aune,
qu'aucun moment garde de
le vers tient le milieu entre le
réalité et qu'il se passe, en fin
langage parlé et la musique ;
de compte, rien ».
à son sens il n'y a que deux
Pour la danse il en est de
même, c'est « la succession des
œuvres d'art valables : le livre
extériorités de l'acte » : la
et le théâtre. La présente étude
Portrait de Stéphane Mallarmé.
danseuse brode avec ses gestes,
sur Mallarmé et les prêtresses
de la danse tentera de montrer sa conception de l'art avec les mouvements de son corps, ses inflexions, ses
agenouillements, ses redressements, ses envols, brode avec
de la danseuse.
ses bras noués et dénoués soudain, avec les lignes de son
visage, une tragédie prompte ou une idylle passagère dont
les
scènes se suivent, en force ou en grâce, surgissent et
Nul mieux que Stéphane Mallarmé n'a su dégager de la
disparaissent
en un éclair.
danse sa philosophie. Mais une philosophie d'art, tout
A peine avons-nous le loisir de comprendre. Le temps a
un jeu d'idées accompagné d'accords, une musique métaphysicienne, une broderie de phrases harmonieuses. On fui. Et d'ailleurs est -il nécessaire de comprendre sur
sait que pour le grand poète la danse était un art essentiel. l'heure, autrement que par les sens et le subconscient ?
Il importe d'enregistrer, sans y penser même, avec l'esLa dilection sentimentale qu'il lui inspire apparaît à l'état
sence
de volupté qui vient de la ballerine, l'ampleur du
épars en maintes pages de son œuvre, exprimée avec des
drame
ou la fragilité de l'idylle, et de garder cette intime
rehauts d'idées, enluminures vives autour d'une miniature
conquête.
De la garder, pour que, plus tard, l'esprit, loin
estompée ; mais c'est dans Divagations principalement
du
théâtre,
dans l'isolement et penché sur lui-même, rapque se concentre la pensée du poète sur la danse : Crayonné
pelle,
évoque,
renoue et recherche la signification, moisau théâtre, Ballets, Autre étude de danse.
sonne
dans
les
gerbes
du butin emporté. Tout cela se dégage
« A déduire, écrit-il, le point philosophique auquel est
du
dire
mallarméen.
situé l'impersonnalité de la danseuse, entre sa féminine
Ajoutons à cette féerie d'images le souvenir de la musique
apparence et un objet mimé, pour quel hymen : elle le
pouf
qu'en la mémoire surgisse, mieux reconstruit, le sens
pique d'une sûre pointe, le pose ; puis déroule notre conviction en le chiffre de pirouettes prolongé vers un autre du ballet ; pour que les accords enregistrés en nous comme
motif, attendu que tout dans l'évolution par où elle en un disque, se lient à nouveau aux mouvements évanouis
de la danseuse. Ainsi, dans le miroir de la méditation se
illustre le sens de nos extases et triomphes entonnés à
E POÈTE
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d'analogie. Lorsqu'elle dansait en 1909 à la Gaîté-Lyrique,
en une glorieuse matinée où nous assistions mêlé à un public
d'artistes, c'était dans la salle un frémissement de joie et,
par moments, une montée de larmes. La grande artiste,
morte si tragiquement, suscitait en l'esprit des spectateurs
tous les voyages, tous les paysages grecs, avec la mer et
ses navires en partance ; elle évoquait l'ondulation des
eaux, l'inflexion des branches, et vivait ses chères conceptions de la danse. « Tous les mouvements de la terre, a-t-elle
écrit, suivent les grandes lignes onduleuses. Le son voyage
en ondes, les mouvements des eaux, des vents, des arbres
et des plantes progressent en ondes. Le vol des oiseaux ainsi
que la course des animaux suivent les grandes ondulations. »
Les attitudes de la sublime danseuse sont vigoureusement
prises dans les croquis de Bourdelle, de Grandjouan, et
d'autres artistes où nous la retrouvons encore animée. C'est,
chez Isadora, non plus comme chez la Loïe Fuller, le jeu des
étoffes qui ondoie, mais son corps lui-même, son corps à
demi-nu. Tout ce que le corps peut exprimer, c'est la
danse qui nous le révèle. « Comme le corps parle plus loin
que l'esprit, écrit Rodin, quelle force a le corps ! L'esprit
de l'homme est saisi par plus fort que l'esprit. »
L'art de la danseuse est de donner à son corps le mouvement qui écrit le poème. C'est ce mystérieux enchantement
Une attitude d'Isadora Duncan, par Bourdelle.

rejoignent les gestes et « les triomphes entonnés à l'orchestre », les rapports secrets apparaissent entre les mouvements du corps et les fresques musicales.
Ce que Mallarmé nous suggère encore par ses notes sur
la Cornalba, ballerine italienne dansant à l'Eden, c'est
que « la danseuse n'est pas une femme qui danse, pour ces
motifs juxtaposés qu'elle n'est pas une femme, mais une
métaphore ».
La danse est un exil, une évasion vers l'irréel où dorment
toutes nos possibilités de joie. Et c'est en cela qu'elle nous
attire et nous enlace, consentants à nous laisser ravir
dans le monde des songes. Elle est «la fée au chapeau de
clarté » qui laisse neiger sur notre âme de « blancs bouquets
d'étoiles parfumées ». Elle nous délivre de la monotone
vie quotidienne, ouvre des portes d'or, et nous élève
par bonds immenses vers les sites éthérés
Telle la Loïe Fuller, dont Mallarmé analyse l'art avec
son sens aigu des nuances : « Quand au lever du rideau,
dans une salle de gala et tout local, apparaît ainsi qu'un
flocon d'où soufflé ? furieux, la danseuse : le plancher
évité par bonds ou dur aux pointes, acquiert une virginité
de site pas songé, qu'isole, bâtira, fleurira la figure. Le
décor gît, latent dans l'orchestre, trésor des imaginations ;
pour en sortir, par éclat, selon la vue que dispense la représentante, çà et là, de l'idée de la rampe. » Le poète fulmine contre les décors en carton pâte inutiles à ce jeu des
tissus bariolés. Le décor pour la Loïe Fuller est absent.
Comme il l'est pour Isadora Duncan qui demeure dans la
ligne mallarméenne puisque son art est tout de suggestion et

Une attitude d'Isadora Duncan, par Grandjouan.

qui nous vient de la danse qu'a traduit pour nous, en ses
phrases aux secrets profonds, Stéphane Mallarmé.
Frédéric

SAISSET.

NOTES SUR LA FAMILLE DES TAGLIONI
PAUL LE GRAND
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de la vertu, ce qui bouleversait bon nombre de spectateurs, protestants sectaires. Hoguet dut fréquemment
biaiser et avoir recours aux stratagèmes les plus imprévus.
Ainsi, comme les deux héros d'un de ses ballets, les fieffés
coquins, Robert et Bertrand, échappaient en se jouant,
des mains pas toujours heureuses de Thémis, ils revenaient,
rappelés par les applaudissements, saluer le public, mais
encadrés, cette fois-ci, de gendarmes.
Après la mort de Hoguet (1856), ce fut pendant vingtsept ans le règne incontesté de Paul Taglioni, surnommé
Paul le Grand. En vérité, ce puissant créateur méritait
son surnom. Comme auteur et comme chorégraphe, il
surpassa de beaucoup Hoguet, son maître, son ami, et,
plus tard, son ennemi artistique. Plus cultivé, plus inspiré,
plus romantique que Hoguet, il donna au ballet de Berlin
un tel éclat que celui-ci put rivaliser avec les troupes les
plus célèbres de l'Europe. Et, cependant, rien dans sa
jeunesse ne semblait l'attirer vers la danse ni le prédisposer
à cet art.
Paul Taglioni, qui avait reçu ce prénom sur le désir de
son parrain, le prince Paul Esterhazy, naquit le 12 janvier 1808 à Vienne, où sa famille resta jusqu'en 1813, avant
de venir à Paris. Studieux et brillant élève au collège
Bourbon, Paul était désireux de tout apprendre, fors la
danse. Cependant, revenu à Vienne, les circonstances le

Salvatore Taglioni.

plus taciturne des rois de Prusse, Frédéric-GuilL laume
III, protégeait les peintres de batailles, adorait
E

les parades militaires et trouvait le plus grand plaisir à
contempler des ballets. Que les psychologues expliquent
pourquoi les rois militaires de Prusse eurent, en général,
une passion si profonde pour la danse ! Car, pendant fort
longtemps, les ballets et les chorégraphes de la Sprée
furent célèbres dans toute l'Europe.
L'éclosion de l'art chorégraphique commença à Berlin
vers 1813, avec la venue de Telle, élève de Gardel, qui,
pendant les dix-sept ans de son activité, sut former une
troupe de tout premier ordre. Son successeur, Titus,
semble avoir été moins bon ; il ne resta que trois ans à
l'Opéra de Berlin. (Il nous manque des détails sur Lauchery).
En 1833, on nomma maître de ballet l'excellent Hoguet,
qui adora d'une ferveur égale les Bourbons et... la danse.
Ce petit bonhomme curieux, au visage grêlé par la variole,
vif comme le mercure, montra une ardeur sans pareille
en tant que librettiste et chorégraphe. Son caractère aimable
le poussa vers les sujets idylliques, comme on en trouvait de
nombreux dans les romans de Clifîord et de Sheppard,
deux des auteurs les plus appréciés de cette époque. Mais
son humeur mutine et enjouée fit que, dans ses ballets,
les plus sympathiques coupables triomphèrent finalement

Taglioni Peraud.

Paul Taglioni (Coll. Cia Fornaroli, Milan).

forcèrent à s'intéresser à l'art de son père, Philippe Taglioni,
qui lui donna des leçons pendant un an et l'encouragea
ensuite à se perfectionner chez le célèbre danseur Coulon,
dont l'école se trouvait à Paris. Paul y resta deux ans.
C'est à Stuttgart qu'il fit ses débuts, à côté de sa célèbre
sœur, Maria, âgée alors de vingt ans. (Zémire et Azor,
4 novembre 1825). Il dansa ensuite à Vienne, à Munich,
à Paris (1827), toujours en compagnie de sa sœur. Il reçut
partout un accueil chaleureux et sa maîtrise s'affirma
d'année en année. Ses débuts à Berlin (juin 1829) et surtout
son apparition dans Obéron (28 juillet 1829) furent un vrai
triomphe et lui valurent aussitôt un excellent engagement
à l'Opéra de Berlin. Le beau Paul, si fin et si cultivé,
devint la coqueluche du tout Berlin, mais son cœur s'était
donné à sa belle partenaire, Amélie Galster, qu'il épousa
et dont il eut trois enfants : Maria, Charles et Augustina.
Charles et Augustina n'avaient aucun penchant pour la
danse. Charles devint diplomate, fut attaché auprès de la
légation de Prusse à Munich, puis à Naples, et pendant, la
guerre de 1870, détaché auprès du roi. 11 ne supporta pas
les fatigues de la guerre et mourut jeune, en 1879. Il est
l'auteur de plusieurs études politiques.
Augustina se consacra au théâtre. Actrice de grand
talent, elle fut engagée à la Hofburg de Vienne, puis au
Holftheater de Berlin, qu'elle quitta pour voyager et
continuer les études archéologiques qui la passionnaient.
Maria, par contre, devint danseuse. On la confond souvent avec sa célèbre tante, Maria, fille de Philippe Taglioni,
et ceci à un tel point qu'il est extrêmement difficile de
distinguer les deux Maria sur les gravures, surtout à cause
de nombreuses contrefaçons très en vogue à une certaine
époque. Fut-elle aussi grande artiste et aussi bonne danseuse que sa tante ? En vérité, il n'existe aucune aune

pour mesurer leur valeur respective; toute appréciai ion
n'est qu'individuelle, et, avec le recul du temps, les jugements et les témoignages s'estompent. A un certain
moment, toutes les deux furent célèbres et également acclamées. L'une eut des triomphes éclatants, l'autre des succès
sans pareils ; l'une fut portée aux nues, l'autre se vit
dresser des autels. Question de mots et de degrés de comparaison ! Néanmoins, dans notre prochaine étude consacrée à la fille de Paul, nous nous efforcerons de résumer
différentes opinions sur elle. Il est toutefois certain que
Maria, la fille de Philippe, eut des panégyristes célèbres,
qui transmirent sa renommée jusqu'à nous. Cependant,
il y a peut-être lieu de donner ici, d'ores et déjà, l'opinion
la plus défavorable sur Maria, la fille de Paul Tag'ioni ;
nous choisissons celle de l'acerbe pamphlétaire Saphir,
parue dans son Humorist (Vienne, 31 octobre 1853).
« La plus grande partie des danses, écrit-il, fut exécutée
par M lle Marie Taglioni. Son nom me rappelle celui d'une
autre famille d'artistes : les Devrient ; il en existe beaucoup encore, mais il n'existe qu'un seul Louis de ce nom ;
tous les autres membres de cette famille vivent sur les
lauriers hérités de celui-ci. De même, il y a plusieurs
Taglioni, mais seule, celle-là restera pour nous inoubliable,
qui fêta il y a vingt ans son plus grand triomphe dans un
rôle de Sylphide. Il y a, entre la deuxième Marie de cette
famille et la première, le même rapport qu'entre une danseuse gracieuse et une Grâce dansante... et c'est là toute la
différence ! »
Et d'un ! Mais que vaut, en réalité, la sentence de
Saphir ? D'abord, elle n'est que temporaire ; ses appréciations suivantes seront beaucoup plus bienveillantes,

Costume de M. et M"" Paul Taglioni dans « Gustave III
ou le bal masqué» (Coll. A. I. D.).

Que l'on veuille bien nous croire, nous ne voulons ici ni
voire presque laudatives. Et puis, que valent, en général,
polémiquer, ni faire des allusions contre quiconque des
les jugements des critiques, comme fondement pour des
études historiques ? Question d'une importance capitale écrivains actuels. La confession de Saphir est tellement
surprenante et pose si nettement ce problème important,
pour les travaux que l'on veut bien lire dans notre revue,
qu'elle nécessite des commentaires. Pour la première fois,
travaux nécessairement influencés par les manières de voir
nous rencontrons un critique, pamphlétaire agressif et
des publicistes de toutes les époques. Puisque nous voulons
donner une base plus exacte à nos investigations, puisque redouté, qui affirme avoir appris non « quelque chose »
mais « tout » d'une danseuse. Ordinairement, ce sont
nous ne tenons que rarement à consulter des ouvrages,
craignant d'y trouver les mêmes erreurs, recopiées de les critiques qui, de bonne foi, veulent catéchiser les
bonne foi par chaque auteur dans les livres de son prédé- danseuses, même les plus grandes. Est-ce donc une
cesseur, nous sommes obligés de lire, d'examiner de nom- boutade ? Saphir ne connaît que les bons mots. Non,
breux documents de la période étudiée : gazettes, feuilles, il est sincère. Il est dans le vrai, à notre sens, puisque
ses critiques les plus acerbes, venant cependant d'un
journaux et revues, et d'asseoir notre opinion sur les
esprit juste, et au fond,
indications données par les
bienveillant,
nous ont touchroniqueurs de jadis.
jours apporté quelques
Obligés
de conclure,
lumières, malgré leur partinous nous sommes soupris. Nous les avons rapvent demandés de quel
prochées avec profit des
droit tel ou tel écrivain
jugements par trop attencondamne ou glorifie tel
tionnés d'opinions manou tel artiste ? Nul doute
quant de toute indication.
que cette question n'inPar conséquent, un arbiquiète aussi d'autres chertrage sévère mais tolérant
cheurs qu'intéressent les
et scrupuleux servira
études analogues, et nous
mieux l'historien qu'une
sommes persuadés que lé
fadaise usuelle.
problème ardu de la responsabilité tourmente éga*
lement les critiques qui
* *
n'ont pas une foi absolue
Le cynique général et
dans leur infaillibilité, Saaide
de camp de Guilphir était-il de leur nomlaume
I er , le prince Kraft
bre ?
zu Hohenlohe-Ingelfingen,
Jusqu'à l'année 1830,
donne, dans ses curieux
confesse-t-il avec humilité,
mémoires
(Berlin, 1897)
j'avais, comme la plupart
une
très
intéressante
desdes journalistes allemands,
cription
du
«
climat
»
au
un style élastique, assez
sein de la famille Taglioni.
dur à digérer. Mais, quand,
Il avoue sans honte d'aen novembre de cette
voir abusé de la franche
année-là, Fanny Elssler
Marie Taglioni
hospitalité du maître de
débuta à Berlin et que ses
ballet et de la gentillesse
jambes immortelles ouvride sa famille, en créant à l'insu de tout le monde un centre
rent, pour la première fois, une série de conférences
d'espionnage des plus redoutables.
sur la beauté dans le beau, j'appris d'un seul de ses
Les triomphes de Maria firent surgir dans l'esprit fertile
pas plus d'esthétique que de tous les livres des écrivains
du prince, alors attaché auprès de la Légation de Prusse à
allemands de tous les temps. Depuis, je devins son
Vienne (1854), une idée diabolique. Ne connaissant pas
disciple le plus fervent, son élève convaincu, son admipersonnellement Paul Taglioni, mais profitant du fait qu'il
rateur passionné. Ses pieds devinrent pour moi des
modèles de style ; j'essayai de traduire en paroles les était maître de ballet en titre à l'Opéra de Berlin, l'officier
pensées qu'exprimaient ses danses, et, bientôt, à ma grande força tout simplement sa porte : « Je viens vous apporter,
déclara-t-il en riant, les hommages de toute l'armée prussurprise, je constatai que ma plume commençait à faire
sienne.
Je suis prêt à vous amener à Vienne pour vous
des pirouettes et qu'à la fin elle savait décrire presque
imposer
à l'admiration des Autrichiennes. » Sous les dehors
aussi bien les battements, les ailes de pigeons et les entred'un
bon
garçon, jovial et franc, un tantinet noceur, mais
chats que mon charmant professeur savait les danser. Tout
toujours
respectueux
envers Maria, le prince devint peu
ce que, par la suite, j'écrivis pour mon Figaro, nouvelles
à
peu
l'ami
de
tout
le
monde. « Il fallait adopter cette
et critiques, je le dus à l'enseignement des pieds éloquents
tactique,
note
le
général
dans ses mémoires, car je savais
de Fanny. Puis, lorsque je la vis danser la dernière fois
de
source
sûre
que
la
famille
Taglioni, et notamment
à Paris, en 1835, j'essuyai ma plume et pendant vingt ans,
Maria,
était
d'une
honorabilité
méritoire.
Sur ordre supéje n'écrivis plus rien sur le ballet.

rieur elle avait refusé de devenir la femme du grand-duc
Guillaume de Mecklembourg, neveu du roi. Et, en vérité,
elle était telle que l'on m'avait dit : polie, bien éduquée,
aimable, causeuse, un peu puérile, rieuse, mais froide
comme la glace. »
Le bon ami Hohenlohe eut toute latitude pour exécuter
son plan. Comme les jeunes aristocrates autrichiens officiers, occupant des situations en vue dans l'armée, étaient
des adorateurs de Maria, il les introduisait, en excellent et
sensible camarade, auprès de la belle. Les jeunes officiers
croyaient trouver chez la Taglioni cette atmosphère
galante particulière aux danseuses de Vienne, mais ils
n'y rencontrèrent que des gens d'une parfaite urbanité
et d'une correction impeccable. Dépités tout d'abord, puis
impressionnés peu à peu, les Autrichiens se firent bientôt
au ton qui régnait dans le salon de Paul Taglioni et, par
la suite, ils prirent plaisir à venir quotidiennement passer
quelques heures chez les « adorables Italiens ». Cette jeunesse dorée fut surnommée à Vienne « le clan des Taglionistes » et Hohenlohe fut sacré chef. Puisque tout le
monde ne pouvait converser en même temps avec Maria,
on causa entre soi et tout naturellement on discuta de
graves problèmes militaires de l'heure. Sans méfiance
aucune, Maria ne savait même pas distinguer les différentes parties d'un fusil, le père s'ennuyait si on lui parlait
d'autre chose que d'art ou de science.
Le brave Hohenlohe n'avait d'yeux que pour Maria.
Mais il avait aussi d'excellentes oreilles et il écoutait tout
ce que disaient ses camarades chez « Sacher » où ils continuaient de s'épancher. Le prince déclare dans ses mémoires
avoir appris de cette manière, sans peine ni frais, les
secrets les plus importants de l'État-Major autrichien.
Ni Maria, ni Paul n'eurent la douleur d'apprendre cet
odieux abus de confiance, car le livre ne parut qu'après
leur mort en 1897 (Mitter und Sohn, Berlin). Le général ne
pouvait invoquer qu'une seule circonstance atténuante en
sa faveur : ce fut lui qui présenta à Maria son futur époux,
le prince Windischgratz.
Le 5 novembre 1875, Paul Taglioni fêta la cinquantième
année de sa carrière artistique. Il répondit aux nombreuses

harangues : « Je serai court ; quoique je sois depuis un demisiècle en Allemagne, les paroles me manquent ! » Lazzi
d'Italien ? Il semble en effet que Paul Taglioni, malgré
son séjour de cinquante ans en Allemagne, n'en ait jamais
appris la langue à fond. Une lettre écrite à son collaborateur de vingt-cinq ans, danseur allemand, est rédigée en
un français parfait.
La guerre de 1870 devait fatalement apporter de grandes
douleurs morales. Le fils de Philippe était attaché au
Quartier Général, et le fils de sa sœur Maria, le jeune
Gilbert des Voisins, combattait dans les rangs de l'armée
française. Blessé et fait prisonnier, le Français écrivit à
ses parents de Berlin. Sans hésiter une minute, Augustine
Taglioni s'adressa à Guillaume I er et demanda à héberger
son cousin, ce qui lui fut accordé par une charmante lettre
écrite de la main du roi.
Le 1 er octobre 1883, Paul Taglioni prit définitivement
sa retraite, mais, quoique malade, il alla tous les jours à
son théâtre. Il mourut le 6 janvier 1884. L'ère magnifique
du ballet à l'Opéra prit fin avec lui ; il ne laissa aucun
élève digne de lui. La dynastie des grands danseurs Taglioni
était éteinte.
Pierre TUGAL.
LES BALLETS

Paul Taglioni a composé, dit-on, environ quarante ballets.
Jusqu'à présent il nous a été possible de dresser une liste de
vingt-huit ballets. Nous n'avons pris en considération ni les
intermèdes ni les divertissements au cours des opéras.
1830 : La nouvelle Amazone (17 mai). 1831 : Les jeunes
pensionnaires. 1832 : La foire du village. 1834 : La révolte
au sérail. 1835 : Le pauvre pêcheur. 1836 : La fille aux roses ;
Undine (3 actes). 1838 : Les pirates (3 actes). 1839 : Don
Quichotte (2 actes). 1844 : L'île de l'Amour. 1852 : Théa ;
Satanefla. 1855 : Les joyeux mousquetaires ; Ballanda.
1857 : Morgana. 1858 : Flick et Flock. 1861 : Ellionor.
1862 : Elektra. 1865 : Sardanapale. 1868 : Don Parasol.
1869 : Fantaska. 1872 : Militaria. 1876 : Madelaine. 1878 :
Un heureux événement.
D'autres ballets ont été créés en Angleterre et n'ont
jamais été présentés ailleurs : Poor Louis, Oralia, Le Camp
des Amazones, La Reine des Elfes.
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sique, les Ballets Matray, ont présenté leur programme, qui a
a interprété les danses de son pays. Il était assisté de son élève, été très applaudi. D'autre part, un ensemble de 800 chanteurs et
M. Rœmahlaischan.
danseurs a participé à la création de l'œuvre dramatique Die
singende Quelle, qui a été montée là-bas par plusieurs sociétés.
— A la 3 e matinée de danse de la Volksbuehne de Berlin on vit
— Une jeune danseuse américaine, Ryllis Hasoutra, a fait ses
débuts à Berlin.
— Marion Herrmann et Esther Naporstok ont fait leurs débuts
à Berlin.
— Ont encore dansé au mois de janvier : Annemarie Dunkel à
Brème, Kaete Effelberger à Dresde, Charlotte Wernicke, Else
Hellwig, Lotte Goslar à Berlin, Karla Bernt à Flensburg, Irmgard
von Mueller à Munich, Kaete Martin à Duisburg, Thery Schultheis à Francfort, la « Tanzgruppe Osten » à Elbing, Florell et
Deborah à Hambourg, Lisa Hoffmann et Mario Meyer-Wolde
à Constance, Edith Bielefeld à Karslruhe, Frances Metz à Nuremberg, Kaete Neumann à Rose-Theater Berlin, Ruth Schwartzkopf
à Hamm, Harriet Scherring et Barbara von Wussow à Potsdam,
Heinz Schwalbe et Alice Hemmerich à Hanovre, B. Schmidt à
1 Universum de Berlin.
— La Teresina a dansé avec grand succès à la « Scala » de Berlin.
— A Hambourg, Valeska Gert a présenté son programme de
danses satiriques.
— Ruth Marcus a monté au théâtre d'Hanovre Le masque au
Bal et Suite de Danse, de Medtner.
— A la Volksbuehne de Berlin, Erika Lindner et Lotte Goslar
ont partagé le programme de la 4 e matinée de danse.
— Rosalie Chladek et son groupe d'Hellerau-Laxenburg ont
entrepris une tournée à travers l'Allemagne. Grand succès.
— Inge Hering a imaginé sur la cantate /Eolus, de J.-S. Bach,
une chorégraphie scénique qu'elle a présentée avec succès à HanNini Tcilhade dans « Rondo capricioso » de MendelsohnBartholdy (Phot. Isabey).
novre.
Nous sommes

heureux

d informer nos lecteurs que
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— A^Barmen, Erwin Tietz a
pris comme prétexte, pour deux
ballets, la musique de la Suite
pour petit orchestre, de Strawinski, et Fête espagnole, de
Franz Schreker.
— Valeria Kratina a fait présenter au théâtre de Breslau un
programme
de
danses
de
chambre.
— Walter Junk, maître de ballet
à Duisburg, a monté avec talent
le Tricorne, de Manuel de

nouveau un cours d'été à la
« Hochschule fuer Leibesuebungen » à Berlin. La méthode de
l'école Guenther a été introduite,
à titre de branche obligatoire,
dans l'enseignement de 1 Institut
pour la formation des professeurs
de gymnastique. A Munich,
Maja Lex a interprété le rôle
principal du ballet Panthea, de
Mahpiero, tandis que son groupe
a dansé
les ensembles
de
la
Favola di Orfeo,
de

Falla.
— Un ballet amusant, L'éternel
manège, a été présenté par la
troupe Gsovsky au Wintergarten.
— La gracieuse Danoise Nini
Teilhade a été fort applaudie lors
de son récital donné à Leipzig.
— La Palucca, après avoir fait
une tournée en Allemagne, est
revenue à Berlin, où elle a
donné un récital en compagnie
de trois danseuses de son
groupe. Excellente presse.
— A Berlin, Berthe Truempy et
son groupe ont interprété plusieurs danses conçues par la
Mary Wigman dans « Chant Tsigane » (Phot. Ch. Rudolph, Dresde).
danseuse Vera Skoronel, disparue
prématurément voici un an.
— L'Association « Tanz in Hambourg », qui réunit les groupes
de danse les plus importants de cette ville, a organisé une manifestation chorégraphique très intéressante.
—■ Hertha Meisenbach a présenté son groupe à Nuremberg ; au
théâtre de Krefeld, Gertrud Pichl et le ballet ont donné une
soirée ; à Bochum, Hannah Spohr a dansé avec son groupe;
l'ensemble de Gertrud Buchholtz s'est présenté à Dortmund.
— Heide Woog et son groupe ont dansé à Halle un programme

Casella.
— L'école de Mary Wigman à
Dresde organise en juillet et août
des cours d'été pendant lesquels
danseurs, professeurs de danse
et musiciens seront initiés par la
théorie et la pratique à la méthode de la célèbre danseuse.

AUTRICHE
— Il vient de s'ouvrir à Vienne
un musée du théâtre, où nous
relevons, parmi les reliques de la
section de la danse, celles qui ont
trait à Fanny Elssler. Il y a
notamment quelques portraits
connus d'elle, faits d'après des
estampes, et une paire de chaus-

d une grande diversité.
— Sous le patronage de l'Association « Tanz in Hamburg », les
Bewegungschoere Laban et l'école Wigman ont interprété des
danses d'ensemble. D'autre part Helga Swedlund et sa troupe
ont donné une matinée de danses modernes.
— M. Arkoff et M lle Barbilowa ont fondé une « Kammer Tanz
Buehne » qui a donné son premier spectacle à Stuttgart.
— « Die Musik », grande revue musicale allemande, a consacré
son cahier de janvier 1933 à la Danse.
— Au mois de mars des manifestations de danse ont encore été
données par Ursula Lippert à Braunschweig, Use Wolff à Gleiwitz, Rosi Petrano à Stendal, Gerda Kretzschmar à Leipzig,
Hertha Feist à Berlin, Olga Mertens-Leger à Karlsruhe, Use
Meudtner et Kurt Metze à Darmstadt, Irène Henning à Berlin.
— Erna Rechenberg a monté avec succès au théâtre de Bremen
le ballet Coppelia.
— Maja Lex et le groupe de l'Ecole Guenther de Munich participeront à la représentation du mystère Santa Uliva que Jacques
Copeau va mettre en scène, dans la cour du monastère de Santa
Croce à Florence. Au mois d'août, l'école Guenther donnera de
-

La Palucca (Phot. Robertson, Berlin).
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sons de ballet minuscules que la danseuse portait lors de sa
tournée en Amérique du Sud. On y voit aussi la reproduction en
marbre du moulage de son pied, ce pied qui avait inspiré au
critique Ludwig Speidel toute une théorie de l'esthétique phy
siologique de la danse, puis une paire de bas de soie richement
brodés de l'année 1848, un « bolero » bigarré, enfin le costume
original que Fanny Elssler portait en dansant la célèbre « cachuca ».
— Notons aussi la soirée de danse, au cours de laquelle Gertrudę
Kraus exécuta une fantaisie dramatique de Gorki, intitulée La
ville attend, musique de Marcel Rubin, tandis que Gerti Tenger
se présenta au public dans des danses contemporaines caractérisées par le titre Petite musique à trois sous, enfin Gisa Geert
créa une danse grotesque, intitulée Arrêtez le voleur.
— Sous la direction de Valeria Kratina, le ballet de l'Opéra de
Vienne a organisé une soirée de danse et a présenté la Suite
en vieux style, de Haendel, La boutique fantasque, de
Rossini-Respighi, Le bonhomme de neige, de Korngold, ainsi
que des danses par Johann Strauss.
D r A. S.
— Le 29 janvier a été inaugurée à Vienne une exposition, « La
Danse dans les arts graphiques », organisée par le Hagenbund,
qui a réuni un grand nombre d'œuvres d'art ayant trait à la danse.
Dans le cadre de cette exposition ont eu lieu plusieurs soirées
de danse. Ainsi on a vu à l'œuvre Irmgard Thomas, Elfryd Auer,
Traudl Samesch, Kaethe Hye, Aimée Carola v. Kutschera et
Sacha Léontieff. Le D r Max Thun-Hohenstein a fait une conférence sur « La cinétique et l'esthétique » et Johannes Ilg a parlé
de la << Danse macabre à Vienne ».
— Le Dr R. Wolfram publie, dans la Reichspost de Vienne, un
article très intéressant sur les vieilles danses de guerre qui sont
encore en usage chez les paysans autrichiens.
— Tussi Bogner a fait à Vienne ses débuts avec un groupe de
danse.
— Ellinor Tordis a interprété des danses d'une composition très
personnelle à l'Urania.
— Le ballet de l'Opéra de Vienne a fait une tournée en Egypte.
— Le folklore chorégraphique autrichien est cultivé par 1 80 groupements de danse.
— Le groupe de Gertrud Bodenwieser a donné avec succès une
soirée de danse à Vienne, au cours de laquelle a été présenté un
nouvel essai de danse intitulé La Plastique en mouvement.
— Le groupe Hellerau-Laxenburg, sous la direction de Rosalie
Chladek, a été invité à participer aux représentations du grand
théâtre classique de Syracuse en Sicile, où seront joués des
drames d'Eschyle et d'Euripide.
— Susi Mirjam a obtenu un vif succès à son récital de danse.
— Le D r Sandt a fait une conférence très documentée sur l'évolution de la danse depuis la Camargo jusqu'à Anna Pavlova.
— Rose Dorena et ses élèves ont dansé à Vienne.

BELGIQUE
— Les ballets Sonia Korty ont monté à Anvers avec succès le
ballet L'Araignée, de Bolesław Martinu.
— Au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Clotilde Sakharoff
a fait une conférence très applaudie sur la danse.
— La troupe de Juan Martinez et Raquel Meller ont donné à
Bruxelles une soirée espagnole.
— Lisa Duncan et Georges Pomiès ont participé avec éclat au
<< Gala français » organisé au Théâtre Royal de Bruxelles.

— Les représentations de la Folkwangtanzbuehne d'Essen à
Bruxelles et Anvers ont obtenu un succès triomphal. Plusieurs
scènes de la Table Verte, de Kurt Jooss, ont été filmées.
— Lien Engelen et ses élèves ont donné un récital de danse
rythmique à Anvers.
— A Bruxelles, Andrée Lambert a fait des débuts prometteurs.
— Dans un article publié dans Théâtra, Henry de Forge signale
les possibilités qu'offre à la danse l'invention du professeur Thérémm : les ondes éthérées.
— Au Théâtre de la Monnaie on vient de donner la création du
ballet Paris et les trois Divines.
ESPAGNE
— A l'occasion d'un récital de danse donné à Madrid, la Teresina
a conquis toutes les faveurs du public, très expert en matière de
danse.
— Les Ballets russes de Bronislava Nijinska ont obtenu un franc
succès à Barcelone.
FRANCE
— Nyota Inyoka et sa troupe de danseuses hindoues ont présenté
au théâtre du Vieux-Colombier leur programme de danses orientales. Succès retentissant.
— Une des plus célèbres danseuses d'Espagne, L'Argentinita,
a interprété ses danses au cours de deux soirées données au
théâtre des Champs-Elysées. Bon accueil.
— Au Vieux-Colombier on a revu la danseuse Mila Cirul, Yeichi
Nimura, Caird Leslie et la danseuse espagnole Manuela del Rio.
Excellents accueils.
— A l'occasion du gala de danse à la mémoire d'Anna Pavlov?,
on a applaudi les danseuses Solange Schwarz, Eugénie Poplavska,
Lesprilova, Vadimova et les danseurs Tcherkass, Kniaseff et
Tanet. Cette soirée a obtenu le plus vif succès auprès du public
malgré une campagne de presse qui avait été dirigée contre elle,
— Bronislava Nijinska et sa nouvelle troupe de ballets russes,
au cours d'une tournée en France, ont interprété Bolero, de
Ravel, Princesse Cygne, de Rimsky-Korsakoff, et Biches, de
Poulenc.
— Jeux de Couleur, le nouveau ballet de M. Ingelbrecht. donné
à l'Opéra-Comique, a permis à Carina Ari de déployer son grand
talent de chorégraphe dans de joyeux tableaux interprétés par
Solange Schwarz, Boris Kniaseff, Louis Le Bercher et le corps de
ballet.jLes Valses de Brahms sont toujours données avec beaucoup
de succès.
— Au spectacle de la Compagnie des Ballets caractéristiques et
pantomimes russo-espagnoles on vit le mime Félix Rosan et la
danseuse espagnole Tina Meller.
— Jean Fazil a présenté avec succès une série de nouvelles
danses.
— Un accueil favorable a été fait au danseur hindou Indra Ramosay, qui a dansé au musée Guimet.
— La Joselito a interprété ses danses andalouses à Rochefort.
— L'école de « gymnastique harmonique » d'Irène Popart a donné
une démonstration à la Gaîté-Lyrique.
— Colette Salomon a donné une série de représentations au théâtre
de Nice.
— Doryta Brown a interprété des danses avec et sans musique
au Vieux-Colombier.
— A la 2 e fête des Nations donnée au Palais de la Mutualité,
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se produisent sur
des danses du
la Côte d'Azur.
folklore français,
— A son retour
autrichien, suédois,
d'Allemagne, La
arménien, letton,
Teresina a donné
japon, etc. furent
un gala à Metz.
exécutées par des
— Touto Parva et
groupes de danseurs
Souvan Dalii ont
venus de ces diffédonné au Vieuxrents pays. SpectaColombier un speccle très pittoresque.
tacle
de danses per— A l'Université
sanes
qui fut fort
des
Annales,
plaisant.
La Danse
M. Gaston Rageot,
des
Fiancées
a été
lle
remplaçant M Héparticulièrement
lène Vacaresco, a
goûtée.
fait une conférence
—•
Les
Galas
sur la « Danse »
d'Asaf et Soulamith
qui a été illustrée
Messerer, danseurs
par des interprétaLes Valses de Brahms à l'Opéra Comiqufe (Phot. Studio Manuel)
russes, ont suscité
tions chorégraphiun très grand intérêt
ques de Clotilde et
et leurs prouesses techniques ont été vigoureusement applaudies.
Alexandre Sakharoff.
— Le Récital donné par Rosalie Chladek et le groupe Hellerau— L Argentina a fait, au mois de février, une tournée dans les
Laxenburg à la salle d'Iéna, a obtenu un franc succès auprès du
principales villes de l'Afrique du Nord où elle a été reçue avec
public et de la presse.
éclat.
— Au concert de Montparnasse, Marie Eve Kreis a présenté un
— Au Vieux-Colombier, Tony Gregory a interprété des fantaisies
programme de danses fort personnelles.
dansées et mimées. Chaleureux accueil.
— Léda Ginelly a fait une tournée dans le centre de la France.
— M lle Timishova, danseuse à la Gaîté-Lyrique et docteur ès
— L'Académie provençale, groupe de chanteurs et de danseurs,
sciences naturelles de l'Université de Prague, est l'auteur d'une
a interprété au Gaumont Palace des danses du folklore provençal.
étude sur la sensibilité rythmique de la cellule vivante
—
Evelyn de la Tour, danseuse américaine, a fait ses débuts
— Lisa Duncan et Georges Pomiès ont dansé avec succès à Saintparisiens
au Vieux-Colombier.
Etienne.
—
Les
Ballets
russes de Monte-Carlo présenteroni à partir du
— A Marseille, José Germain a fait une conférence sur la « Danse
à travers les âges », qui a été agrémenté par les démonstrations de 13 avril les créations suivantes : Les Dieux du Beach ou
l'Amour espiègle, musique de Jean Francaix, Symphonie
la danseuse Mona Païva.
chorégraphique (Tschaikowsky), Le Beau Danube bleu
— Jeanne Ronsay, accompagnée de plusieurs élèves, a fait une
(Johann Strauss), Pauvreté n'est pas vice, rébus chorégratournée dans l'ouest de la France.
— A Strasbourg, Géorgine Opalvens a interprété avec ses élèves phique d'Igor Markewitch, et Scuola di Ballo (Boccherini).
— Yvonne Mongin a interprété des musiciens romantiques
un programme de danses très variées.
et modernes aux
— Au Gala de la
« Concerts de MontPresse de Bordeaux,
parnasse » et Yvonne
M lle Caméré et
Rentsch a donné un
M. Combes, étoiles
récital
à la salle
du Grand Théâtre,
R.
Steiner.
ont dansé un inter— Au Cirque d'Himède chorégraphique.
ver on a applaudi
— A l'Alhambra de
une troupe de danParis, les « Six de la
seuses espagnoles,
Staatsoper » ont prédirigée par M. Del
senté avec grand sucCastillo, et dont la
cès La
conquête
vedette est Conchita
de la Fiancée perChilena.
sane, de Mous— Dans Comœdia,
sorgsky, et les SouM. Jacques-Dalcroze
venirs de voyage,
publie une étude sur
ballets d'une concep« Le Geste esthétique
tion très originale.
et
le
mouvement
— Clotilde et Alexancontinu ».
dre Sakharoff, après
Nyota Inyota et son ballet (Phot. Marcovitch).
une tournée en Suisse,
—
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« Baby dans le Bar », par Bela Balazi, musique de W. Gross,
dansé par le Groupe Szentpal. (Budapest).

ÉTATS-UNIS
— La tournée d'Uday Shankhar et de sa troupe hindoue a été,
et cela malgré la grande crise, un véritable triomphe.
— Mary Wigman et son groupe, qui viennent de terminer une
grande tournée, ont eu en général une bonne presse, mais il semble
que la conception hermétique du nouveau ballet La Voie ait eu
moins de faveur auprès du public américain.
— Agna Enters a présenté à New-York des reconstitutions de
danses grecques. Dans la même ville, Harald Kreutzberg a donné
deux galas et la danseuse Ruth Page a interprété un nouveau
programme de danses.

public. M 113 Derra de Moroda avait réglé la chorégraphie de ce premier ballet authentique, dont
les vedettes furent Anton Dolin, Lolita Benavente
et Wendy Toye. Dolin et Benavente dansèrent
également Le Boléro, de Ravel. Dolin a produit
de plus le charmant ballet Le Rossignol et la
Rose avec Markova, qui fut très remarquée. Dolin
fut bien accueilli dans son solo Espagnole,
ainsi que Wendy Toye dans un Sailor 's Hornpipe
et une Danse Mexicaine.
— La production de Jack Haskell, Every Nation
dances, fut très désappointante.
— Au Ballet-Club, Lysistrata, ballet réglé par
Antony Tudor, eut un bon succès. Les « Rambert
Dancers » interprétèrent aussi Lady of Shallott
avec Pearl Argyle et Frederick Ashton, Façade
avec Markova, Le Spectre de la Rose avec
Harold Turner et Prudence Hyman. Le second
anniversaire fut célébré avec un nouveau ballet
de Frederick Ashton, Masques ou changements
de Dames, dont la chorégraphie est amusante,
mais sans importance, ce qui donne à penserque
M. Ashton eut pu faire mieux. Les costumes noirgris-blanc et le décorde M 113 Sophie Fedorovitch firent beaucoup
pour le succès, et Ashton dansa les parties principales.
— Le Congrès de l'Impérial Society of Teachers of Dancing
aura lieu à Londres au mois de juillet.
D. M.

GRANDE-BRETAGNE
— La « English Folk Dance Society » a célébré son 21 e anniversaire et a donné sa représentation annuelle à l'Albert Hall. Outre
les groupes de Londres et des provinces, les visiteurs étrangers,
cette année de Norvège, avec M lle Klara Semb à leur tête, exécutèrent plusieurs danses pittoresques.
— Avant son retour en Amérique, M lle Agnès de Mille dansa
avec succès au Arts Théâtre.
— La saison de « Ballets, Vaudevilles et Divertissements » au
Coliseum fut de grande importance. La « Operatic Association »
présenta un des fameux ballets de l'Empire qui avait été un grand
succès il y a 27 ans, avec Mme Adeline Gênée comme première
danseuse. Harold Turner et Phyllis Bedells furent particulièrement remarqués.
— La récente première du « Vie-Wells Ballet » fut un ballet
chantant L'anniversaire d'Obéron, réglé par M lle Ninette de
Valois. Markowa obtint un grand succès dans Le Lac des Cygnes.
— Anton Dolin est venu comme artiste invité à plusieurs représentations du Vie-Wells Ballet. La dernière nouveauté qu'il dansa
fut une version réarrangée par Frederick Ashton du balletPomona,
où sa partenaire fut Béatrice Appleyard, jeune danseuse qui promet
beaucoup.
— Par ailleurs, Anton Dolin a donné The Whitsun King, ballet
hongrois, par Dora Tôrôk et Derra de Moroda, qui enchanta le
- 80 —

Laurie Devine (Phot. Lenare, London).

— Il paraît que la danse convient particulièrement bien à . la
télévision. Aussi voit-on très souvent dans les programmes de
télévision anglais des numéros de danses très intéressants.
— Dans le Dancing Times, M lle Ninette de Valois consacre une
série d'articles bien documentés à la chorégraphie moderne.
—■ Pour protester contre ce qu'il appelle la vulgarité insensée
des danses modernes, G. Bernard Shaw aurait créé, en collaboration avec un maître de danse, une nouvelle danse de salon.
— Cyril W. Beaumont vient de publier une très intéressante
étude sur Vaslav Nijinski.

représentations d'hôtes étrangers considérables, notamment la
Palucca, Tatiana Barbakoff, et le groupe Hellerau-Laxenburg
qui fut accueilli, surtout M lle Rosalie Chladek, avec le plus
unanime succès.
— Le professeur Emile Haraszti a fait, à une séance de la Société
Historique hongroise, une conférence très remarquable sur le
Verbunkos (danse créée au XVIII e siècle par les soldats hongrois
et adoptée ensuite par la haute société de Vienne) et la scène
viennoise de l'époque napoléonienne.
Dr M. R.
ITALIE

HONGRIE

— Mms Cia Fornaroli, après avoir composé les chorégraphies des
— L'Opéra Royal a fait représenter, au mois de février, un ballets modernes du « Deuxième Festival International de Muballet d'action féerique, Les Trois Miracles du Pauvre sique » de Venise, a été chargée par le Commendatore Luigi de
Pêcheur, dont l'action pantomimique a lieu sur un texte Santis, animateur de toutes les initiatives artistiques et intellecde MM. Ladislas Markus et Eugène Mohacsi, d'après un tuelles du Casino de San-Remo, de former une troupe et d'établir
conte populaire de Transylvanie ; la musique est de M. Georges les programmes d'une saison de ballets pour le théâtre de ce
Kosa, et la mise en scène de M. Gustave Olah. De la chorégraphie, Casino.
due à M. Jan Ciepliński, il faut noter les deux danses de fureur — La compagnie a représenté cinq nouveautés : Le galant
du Mauvais Prince, exécutées par M. Ladislas Csanyi. Aupa- tireur, d'Antonio Veretti, La Légende Scandinave, de Cesare
ravant, à la Noël, l'Opéra Royal avait donné une reprise du Sonzogno, La Berceuse, de Riccardo Pick-Mangiagalli, Les
ballet Puppenfee, avec une mise en scène brillante.
Pantins rebelles, d'Alceo Toni, Vésuve, de Franco Alfano.
— La « Commission pour la Culture Populaire » de Budapest, Ces auteurs sont choisis, comme on le voit, parmi les jeunes
organisa au Cinéma Orion une conférence du compositeur et compositeurs italiens vivants et les plus modernes. La troupe a
critique Alexandre Jemnitz sur quelques problèmes fondamentaux présenté, en outre, quatre nouvelles interprétations : Histoire
de la danse. Ensuite trois groupes représentant trois genres diffé- d'un Pierrot, de Mario Costa, La Bayadère de la Mosquée
rents se produisirent sur une même musique, une suite de quatre Jaune, de Francesco Santoliquido, Le Printemps, d'Antonio
pièces de Corelli, chaque groupe devant exécuter deux ensembles, Vivaldi, La Danse des Heures, d'Amilcare Ponchielli, Les
un pas de deux et un solo. Les groupes présentés furent celui de Oiseaux, de S. Ottorino Respighi, et Concert d'Eté, d'IldeMme Valérie Dienes (orchestique d'après Duncan) ; celui de brando Pizzetti.
Mm3 Anne Pallay (ballet classique) ; et celui de Mme Olga Szentpal — Avec sa fine sensibilité musicale, Mme Fornaroli a su trouver
un style chorégraphique spécial pour chaque auteur et pour
(ballet moderne).
— Mms Valérie Dienes, avec un groupe d'enfants, a participé chaque ballet. Grâce à sa fantaisie et son goût très sûr, tous ces
ballets furent accueillis avec le succès le plus vif par le public
aux fêtes musicales données à l'Académie de musique, en l'honneur
et par la critique.
du compositeur Zoltan Kodaly.
— Le Club de la revue littéraire Nyugat a organisé trois soirées — La surprenante agilité de M 113 Ria Teresa Legnani, l'expresoù les récitals du groupe de danse de Mme Olga Szentpal furent sive sentimentalité de M lle Eugenia Sala, la verve et le plaisant
humour de M lle Wanprécédés de conféda Torti, et le savant
rences de M. Rabimétier plein de grâce
novsky sur l'histoire
de M lles Betty Praeet les problèmes actuels
torius, Lia Germani,
de la danse. ;Le proRosetta Mascagno,
gramme comprenait un
Anita
Bronzi ont été
cycle de Passions et
soulignés
par la criune suite, La Grande
tique.
Ville.
— Mme Fornaroli in— Le début de la
terpréta L'Histoire de
jeune danseuse Lilla
Pierrot
avec sa captiBauer au Cinéma Ufa
vante
mimique,
si
fut remarqué.
humaine,
Vincenzo
— Le groupe de danse
Celli dansa et mima
de M lle Lilly Kallay a
tous
ses rôles avec une
donné une matinée au
étonnante
virtuosité.
théâtre Kamara, avec
M lle Dady de Giorgi,
un programme très
MM. Oreste Faraboni,
varié.
Antonio Flueler et
— La saison chorégraLello Valenti contriphique de Budapest
buèrent par leurs re« Les trois miracles du Pauvre Pêcheur», ballet (Budapest) (Phot. Pal).
fut animée par les
—
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— Florrie Rodrigo a donné un récital de danse à Amsterdam.
Succès.
— Sonia Korty a interprété, dans la même ville, des danses de
Mozart et de Brahms.
— La présentation de La Table Verte, de Kurt Jooss, a été une
révélation pour le public hollandais, qui a fait des ovations sans
fin aux artistes de la Folkwangtanzbuehne.
POLOGNE
— Le Grand Prix de musique de l'Etat pour l'année 1932
(5.000 zlotys) fut décerné récemment par le Ministre de l'Instruction publique à M. E. Morawski, directeur du Conservatoire,
pour la musique du ballet : Świtezianka (l'Ondine). Le ballet
a été exécuté à l'Opéra de Varsovie avec un grand succès.
Mme Szmolc interpréta le rôle principal avec sa maîtrise habituelle.
— Le groupe de Mieczynska a donné, au théâtre « Atheneum »,
une matinée bien réussie. U y a dans cet ensemble plusieurs talents
qui se développent d'une manière admirable. Les chorégraphies
de M lle Krœker, élève de Wigman, ont révélé un don ample et
sérieux.
— Un public nombreux a applaudi, au Théâtre des Artistes, le
ballet de Mme Wysocka, qui a répété son programme présenté
au concours international des A. I. D. à Paris.
— Mme Prusicka et son ensemble ont trouvé le meilleur accueil
aux soirées de 1*1. P. S. (l'Institut pour la propagande de l'art).
Le célèbre poète Marinetti, père du futurisme italien, de passage
à Varsovie, assistait à une de ces soirées et exprimait son admiration, surtout pour les danses accompagnées d'instruments de
percussion.
Cia Fornaroli au Casino de San Remo.

marquables incarnations à donner beaucoup de relief à l'ensemble.
— Les décors dessinés et exécutés par les meilleurs artistes italiens, sous la direction de Guido Salvini, les costumes artistiques
conçus par M lle Titina Rota, complétèrent l'harmonieuse vision
d'art que suggérait l'orchestre conduit par le maître Antonio
Votto.
— La Compagnie des « Ballets Italiens de Chambre » se rendra,
de mai à novembre, dans les principales villes d'Italie pour y
donner des spectacles.
—■ Nous avons pu applaudir dans la salle du Casino de SanRemo les danseurs classiques américains Doris Niles et Serge
Leslie.
A. 0.
— La danseuse américaine Russell H. Carreras (La Méri) a été
récemment nommée directrice de la R. Accademia dei Fidenti
de Florence.
PAYS-BAS.
— Serge Lifar, accompagné de ses partenaires Felia Doubrovska
et Bonnet, a dansé à La Haye. Le trio a été accueilli avec la plus
grande chaleur.
— A l'occasion d'un gala organisé à la mémoire d'Anna Pavlova
à La Haye, les danseurs Algeranoff et Hitchins, anciens partenaires de la célèbre danseuse, et M lle Yvonne Georgie ont prêté
leur concours.
— Rikukei et Toshiko Umemoto ont interprété à Amsterdam
des danses japonaises.
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chef, s'il y en avait un,
muni d'une autorité
incontestable. Une
preuve éclatante nous
en fut donnée, ce temps
dernier, à l'occasion de
la représentation de
cette Raymonde de
Glazounov. Une élève
de Preobrajenska, Jelizaveta Nikolska, a entrepris, invitée par le
Théâtre National dont
elle fut, il y a quelques
années, l'étoile, de ressusciter
ce ballet d'ac», musique d'Eugène Moraw ski : M"' Szmolc, première danseuse,
tion
à
Prague.
Pour y
(Grand Théâtre de Varsovie.)
procéder, Nikolska, désireuse de continuer la tradition russe, est allée chercher
S. G.
dans la mémoire prodigieuse de Preobrajenska, les adagios
SUÈDE
et les variations de Petipas. Elle ne s'est fait guider autrement
—■ Asaf et Soulamith Messerer, venant de U. R. S. S., ont débuté que par son sens musical très fin, grâce auquel la scène se trouvait
toujours en accord parfait avec l'orchestre. Je lui sais particulièà Stockholm, où ils ont obtenu un succès triomphal.
— A l'Opéra de Stockholm, Julian Algo a réglé les danses du rement gré de la façon dont elle a su réduire au minimum l'élément mimique de ce ballet d'action. Le corps de ballet, entraîné
Prince Igor qui ont été chaleureusement accueillies par le public.
par une telle animatrice, s'est acquitté honorablement de sa tâche
— SVENSK DANSKONST : KoreografisktPlanschverkavChanno
pourtant ardue ; de ses rangs sont sorties, même, quelques protaRiwkin-Brick (Spektrum. Stockholm).
gonistes qui feraient brillamment, à n'en pas douter, leur chemin,
Ce recueil de photographies, précédé d'un texte explicatif,
s'il
leur était permis de travailler méthodiquement leur technique,
réunit les personnalités suédoises les plus marquantes du moud'avoir,
devant leurs yeux un bon exemple. Le public, voyant enfin
vement de la Danse. Il nous montre que 1 art chorégraphique est
danser
au
Théâtre National, fit un succès d'enthousiasme à ce
bien vivant en Suède et que toutes les tendances y sont représenballet,
donné
chaque fois devant les salles combles.
tées. Ce précieux recueil sera très utile pour tous ceux qui étudient
—
Ne
pouvant
pas travailler utilement pour la renaissance si
es directions actuelles de la Danse, non seulement en Scandinavie,
nécessaire
et
réclamée
de partout du ballet national, Mme Nikolska
mais dans tous les pays. Ajoutons que la qualité des photographies
a ouvert une école. Ces jours derniers, elle a pu donner avec ses
est satisfaisante.
élèves une représentation au Théâtre Municipal, au cours de
SUISSE
laquelle fut interprété Le Capricio italien, de Tchaïkowsky.
lle
— Trudy Schoop et son groupe ont fait, au mois de janvier, une Ce fut une occasion pour M Haïdasova de se tailler un beau
succès
personnel.
L'école
s'est
même essayée à la danse espagnole
tournée dans les principales villes suisses. Trudy Schoop a été
dans
Le
Bolero,
de
Ravel,
et
dans
L'Amour sorcier, de M. de
reçu par le conseiller fédéral M. Meyer qui s'est entretenu avec
Falla.
Le
chorégraphe
de
ces
deux
ballets,
M. Bonifacio, élève de
la danseuse sur les incidents qui ont eu lieu lors de la présenEl
Moniato,
se
tient
plus
près
de
la
tradition
populaire, ce qui a
tation de son ballet au « Casino de Paris ».
rendu
au
second
ballet
toute
la
sauvagerie
gitane.
Mme Nikolska
— A Zurich, le ballet de l'Opéra a donné une soirée de danses
a
monté
également,
pour
la
première
fois,
un
ballet
moderne,
sous la direction de H. Zehnpfenning.
Ruce,
dont
la
partition,
due
à
Martinu,
s
était
inspirée
d'un
poème
— Au cours de leur tournée en Suisse, les Sakharoff ont été reçus,
du sublime mystique tchèque, Otakar Brezina. Et ce fut un
partout avec enthousiasme.
nouveau succès, ce qui viendrait à l'appui de la thèse, que la bal— Gertrud Heim a donné un récital de danse à Lugano.
lerine
classique est capable des plus grandes prouesses d'avant— Les ballets russes de Tamara Beck ont dansé avec succès en
garde.
Emmanuel Siblik.
Suisse.
— Margarete Wallmann a dirigé à Prague la mise en scène d 'OrTCHÉCOSLOVAQUIE
phée, de Gluck.
■— En ouvrant ici la chronique des faits saltatoires de Prague, — Le récital qu'ont donné à Prague Rosalie Chladek et son
je ne saurais assez regretter le dénûment dans lequel se trouve le groupe a obtenu un très grand succès.
— Gertrud Bodenwieser et ses danseuses viennoises ont été
corps de ballet du Théâtre National, première scène d'Etat
dénûment à la fois technique et artistique. Il n'y a pas de maître chaleureusement accueillies, lors de leur passage à Prague.

— M lle Hryniewicka,
danseuse pleine de tempérament et d'entrain
juvéniles, a obtenu,
dans une matinée, un
succès remarquable.
— Le célèbre danseur
japonais Yeiclii Nimura
a donné une soirée sur
la scène du Grand
Théâtre. Son art exquis
a exercé sur 1 assistance une impression
profonde.
— Nos lecteurs trouveront, par ailleurs,
Ondine
l'annonce du Concours
International de Solistes, organisé par la revue Muzyka

de ballet pour former la troupe, pourtant nombreuse, de même
que manque un chorégraphe capable de tracer et mener à bien un
programme artistique. On vit d'expédients. Et pourtant ce corps
de ballet, abandonné à lui-même, réapprendrait à travailler régulièrement et suivrait volontiers des aspirations artistiques d'un

TURQUIE
— Un nouvel édit de Mustapha Kemal interdit dans tout le
territoire turc l'exécution des danses du ventre et également les
danses des derviches tournants.
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Bibliographie générale de la Danse

LISTE COMMUNIQUÉE
PAR LA LIBRAIRIE SUSCHITZKY (Vienne).

Levinson (Andrei) :
Meister des Balletts. (Aus d. Russ. iibertr. v. Reinhold v. Walteri. Potsdam :
Muller et C° ; Petersburg-Berlin : S. Efron 1923. 232 S. 4°.

(fin)
Aubel, Hermann u. Marianne :
Der kiinstlerische Tanz unserer Zeit. Mit 1 10 grossen Bildseiten. Kônigstein
i. Taunus : Langewiesche 1928. (VIII S. mit Abb., 1 10 S., Abb.) 4° = Die
Blauen Biicher.
Das schwedische Ballett :
Rolf de Mare. Régie u. Choreographie Jean Bôrlin, Ballettmeister, Carina
Ari, Prima Ballerina, Yolanda Figom, Prima Ballerina. Berlin : Galerie
Flechtheim 1922. 20 S. mit Abb. 4° (Umschlagt.)
Blass (Ernst) :
Das Wesen der neuen Tanzkunst. Mit 9 Abb. Weimar : E. Lichtenstein ! 922.
80 S. 8°.
Geschichte des Tanzes in Deutschland :
Beitr. z. deutschen Sitten-, Literatur-u. Musikgeschichte. Nach d. Quellen
zum erstenmal bearb. u. mit alten Tanzliedern u. Musikproben hrsg.
von Franz M. Bôhme. 1. 2. Leipzig : Breitkopf et Hartel 1909-1913. 4°.
Bohme (Fritz) :
Der neue Tanz. Bielefeld : Velhagen et Klasing 1925. 8 S. mit Abb. 4° (Um~.
schlag.)
Brandenburg (Hans) :
Der moderne Tanz. Mit 1 29 Reprod. nach 54 Zeichugn u. nach 75 Photogr.
Miinchen : G. Muller 1923. 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 Bl., 12 Taf. 4°.
Giese (Fritz) :
Girlkultur. Vergleiche zwischen amerikan. u. europâischen Rhythmus u.
Lebensgefiihl. Mit 56 Abb. Miinchen : Delphin-Verlag 1925. 150 S. 4°.
Kainer (Ludwig) .
Ballet russe. (Mit Vorwort von Nijinsky und Tamvra Karsavina) Lemzig :
Kurt Wolff 1913. 14 Taf. gr. 2°. (In Mappe.)
Kellermann (Bernhard) :
Japan. Tânze. Lichtdrucke u. Atzungen nach Studien von Karl Walser.
Berlin : P. Cassirer 1920. 134 S. 8°.
Kool (Jaap) :
Tânze der Naturvôlker. Ein Deutungsversuch pnmitiver Tanzkulte u.
Gebrauche. (Vignetten von Dora Heeschen-Stolze. Die 3 III. Zeichn. G.
O. Rosner.) Berlin : A. Fûrstner 1921. 92 S. 8°.
Merian (Wilhelm :
Der Tanz in den deutschen Tabulaturbiichern. Mit themat. Verzeichnissen,
Beisp. zur Intavolationspraxis u. e. Studie ûber d. Anfange des Klavierstils. Leipzig : Breitkopf et Hartel 1927.
Meschke (Kurt) :
Schwerttanz und Schwerttanzspiel im germ. Kulturkreis. Mit 8 Abb. u.
1 Kte. Leipzig : Teubner 1931. VII, 225 S. gr. 8°.
Schikowski (John) ■
Der neue Tanz. Berlin NW 40 : Bûhnenvolksbund-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. Niemeyer 1926. 192 S. mit 246
Abb. 4°.
EINSELNE FORMEN
Danckert (Werner) :
Geschichte der Gigue. Leipzig : Fr. Kistner et Siegel 1924. III, 172 S. 4°
= Verôffentlichungen d. Musikwissenschaftlichen Seminars. Bd 1 .

Schnackenberg (Walter) :
Ballett und Pantomime. 22 farb. Taf. Mit e. Einl. von Alexander von Gleichen-Russwurm. Mûnchen : G. Muller 1920. 7 S., 22 Taf. 2°.
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
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".
Hand- u. Lehrbiïcher

Alvensleben (Bernhard von) :
Die Tanzkunst. Neu bearb. von Gustav Engelhardt. Leipzig : Ernst'sche
Verlb. 1924. 142 S. mit Abb. 8°.
Desmond (Olga) :
Rhythmographik. Tanznotenschrift als Grundlage zum Selbststudium des
Tanzes. Bearb. von Fritz Bôhme. Leipzig : Breikopf et Hàrte! 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, zsgefasst u. dargest Dornach : Philosophisch-anthroposophischer Verlag (f. Deutschland : Anthroposophische
Bucherstube in Berlin) 1928. XI, 287 S. mit Fig. 8°.
Gleisner (Martin) :
Tanz fur Aile. Von d. Gymnastik zum Gemeinschaftstanz. Mit 42 Abb. Leipzig : Hesse et Becker Verl. 1928. 172 S. 8° = Prometheus Biicher.
Green (Lili) :
Emfùhrung in das Wesen unserer Gesten und Bewegungen. Vorw. : H. von
Lennep. Mit 257 Abb. Berlin : Oesterheld et C° 1929. V, 152 S. 4°.
Holtfreter (Hela) :
Kallisthenie. Prakt. Lehrgang plastisch rhythmischen Tanzes verbunden
mit Lied u. Sprache f. Biihne, Schule u. Gesellschaft auf wissenschaftl.
hygien. Grundlage. (Nebst) Lehrtaf. Berlin : Eduard Bloch 1912-1921.
4°.
(Hauptw :) Mit 42 Abb., 65 Gesangsaufg., 55 Deklamationsiibungen, 64 kalIisthenischen Tanzstudien mit Gesang. 1912. 124 S., 1 Titelb.
Lehrtaf. 36 Lehrtafeln als Leitfaden f. d. Fachwerk « Die Kallisthenie »,
pïastischer Tanz mit Lied und Sprache. 1921. 40 S.
Kiinstleri sche Korperschulung.
Unter Mitarb. von Paul Bekker (u. a.) hrsg. von Ludwig Pallat u. Franz Hilker. 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. I 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.
Lammel (Rudolf) :
Der moderne Tanz. Eine allgemeinverstândliche Einfûhrg in d. Gebiet d.
rythm. Gymnastik u. d. Neuen Tanzes. Berlin-Schôneberg : Peter
J. Oestergaard 1928. 216 S. mit Abb. 96 S. Abb. gr. 8°.
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Schuftan (Werner), Dr) :
Handbuch des Tanzes. Mit e. Vorw. von Rudolf von Laban. Mannheim,
Rupprechtstr. 10 : Deutscher Chorsângerverband u. Tânzerbund e. V.
1928. 1 1 1 S., 36 S. Abb., 1 Titelb.) gr. 8°.

Cantu (César) :
Histoire Universelle. Paris 1853.
1° Les danses dans les repas grecs (p. 616).
2° La liste des principales fêtes chez les Grecs.

Wunsch (Ernst, Prof.) :
Musik, Rhythmus, Gymnastik, Turnen, Tanz. Ein Wegweiser u. Lehrb.
zur einheitl. Gestaltg von neuzeitl. turner. Festvorfiihrungen, Biihnenfestauffiihrungen sowie rhythmisch-gymnast. Leibesiibgn mit Notenbeispielen u. Musikbegleitg f. Klavier, nebst prakt. Erl. in Wort und Bild.
Stuttgart : P. Mâhler 1928. 44, 40 S. 4°.

Canudo (R.) :
Origine de la Danse et du Chant. ' Le Mercure Musical », 2, 2, Paris.

Zorn (Friedrich Albert, Odessa) :
Grammatik der Tanzkunst. Theoret. u. prakt. Unterricht
u. Tanzschreibkunst oder Choreographie nebst Atlas
musikal. Ubungs-Beisp. mit choreograph. Bezeichn.
fur die Musiker. Berlin : Ed. Bloch 1920. 8° u. 22 X 26,7
(Hauptw. :) XXXII, 328 S. mit Abb., Taf.
Atlas. 58 S. mit Abb.
Notenheft. 38 S.

in d. Tanzkunst
mit Zeichn. u.
u. a. Notenheft
cm.

ÉCOLES PARTICULIÈRES
Adolphi (Max)- Arno Kettmann) ;
Tanzkunst und Kunsttanz. Aus der Tanzgruppe Herion, Stuttgart. Mit
64 Aufn. von Arthur Ohler. Stuttgart : J. Ruttmann 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 kiinstl. Aufn. geschaffen von Verf. in Verb.
mit d. Tanzschule Herion. Stuttgart : Dieck et C° (1927) 128 S. 4° = Stuttgarter Sportbiicher.
Lehner (Georg) :
Loheland. Leipzig 1920 ; Haberland. 16S., Abb. 8°.

* *
BIBLIOGRAPHIE
réunie et commentée par Dr. A. Sandt.
(suite)
Cadovius (Muller Johann) (1650-1725) :
Uber den friesischen Tanz.
Caffin :
Dancing and the dances of the day. 1912.
Cahusac (de) :
La danse ancienne et modem ou Traité historique de la danse. A La Haye
1754. Deutsche Uebersetzung. : In Sammlung vermischter Schriften zur
Befôrderung der schônen Wissenschaften und freien Kilnste I. pag. 179.
Berlin 1759.
Gehôrt zu den besten Leistungen auf dem Gebiete der Geschichte des Tanzes
im 18. Jahrhundert. Es ist von Noverre in seinen Lettres sur la danse
beniitzt worden.
Calliachius (Nie.) :
De ludis scenicis mimorum et pantomimorum. Her. von Marcus Ant. Mader
(us) Patavii 1713.
Calzabigi (Raniero da) :
Vorrede zu Festin de Pierre Bellettpantomime, composé par G. Angiolini et
représenté à Vienne en octobre 1761.
Calzabigi (Raniero da) :
Dissertations sur les ballets et pantomimes des anciens pour servir de programme au ballet de Sémiramis. Vienne 1765.
Calzabigi, der den Anstoss zur Reform der Oper gegeben hat und
Mitarbeiter Glucks war, hatte auch auf dem Gebiete des Tanzes in der
Richtung auf die Dramatisierung desselben hingearbeitet. Ob er alleiniger
Autor der beiden oben genannten Schriften ist oder ob sie in Zusammenarbeit mit dem Ballettmeister Angiolini entstanden sind, ist noch nicht
klar erwiesen.
Calzabigi (Raniero da) :
Lettere al Sr. Noverre sugli pantomim!, rifflessioni sopra l'uso de programmi
nelT balli pantomimi. Milano 1775.
Wahrscheinlich eine Schrift Angiolinis gegen Noverre unter stilistischer
Redaktion Calzabigis.
Campardon (Emile) :
L'académie royale de musique au XVIII e siècle. Paris 1884.
Ein wichtiges Quellenwerk fiir die Geschichte des Tanzes im 18 Jakrh.
Campeaux (M. de) :
Physiologie des bals de Paris et environs, « Bal Mabille ». Paris 1845.
Candler (Eleanor) :
The modem ballroom dance instructor. London 1931. Geographia.

Capefigue :
La Comtesse de Parabère et le Palais-Royal sous la Régence. Paris 1863.
Bals de Sceaux, Asnières, le Raincy, la Muette, le Ranelagh.
Capell :
Rubinstein ballets. In « Monthly Musical Record », 61, 728. London.
Capinany (Aureli) :
Corne es balla la Sardana. 1924.
Capmany (A.) :
Ballet popular de Catalunya. Barcellona 1921.
Capmany (Aureli) :
La Dansa a Catalunya. Barcelona Editiorial Barcino.
Capon (Gaston) :
Les Vestris. Paris 1908.
Zusammenfassende Darstellung der beruhmten Tànzerdynastie.
Carenova (Mary) :
Tanec koncertni. Dekoracni Problemy. (Der Konzettanz. Dekorationsprobleme). In « Tanecni umeni v. Ceskoslovensku ». Praha 1932.
Cardi ,
Les danses sacrées au Cambodge. In » Revue Musicale ». I. f. Paris.
Carillo (Gomez) ;
Mata Hari.
Cario (E.) :
Alte und neue Volkstanze.
Carl (Cari Teilmann) ;
Danse-Bog. Anvising til at danse Polonaise, Vais, Galopade, Polka, Rheinlànder, Française, The Lancers. Christiania 1882.
Caris :
Tanzerischer Geist. « In Singchor und Tanz », 48, 22. Mannheim.
Carlos (Walter) ;
Das lustige Tanzbuch. Berlin 1 932.
Carmi (M.) :
Danzi pop. emiliane. In Niccolo Tommaseo 1 S. 88 ff., S. 97 ff. 1904.
Carneval ;
Carnevals-Almanach auf das Jahr 1858. I. Jahrg. Prag 1859 C. V. Enders.
Caroso (M. Fabritio da Sermoneta) :
IlBallerino. Venedig 1581.
Eine der wichtigsten und schônsten Biicher ùber die Tanzkunst
Zeitalter der Renaissance.

im

Carpani (Giuseppe) :
Descrizione delia festa di balio dato in Vienna. Vienna 1817.
Carrand :
La danse dans l'opéra de Rameau. In « Courrier Musical », 11, 10. Paris.
Carrcet (Siquot) :
36 danses chantées et mimées pour les petits. Paris.
Cartari (V.) :
Les images des dieux des anciens, contenant les idoles, les coutumes...,
traduit de l'Italien Vincent Cartari par Antoine de Verier. Lyon 1581.
Carter (Doro) :
Stepping stone to school dancing. London 1931. Saville.
Casani (Santos) :
Dance Tutors. 1925-27.
Casanova (Giacomo) :
Patrizi e aventurieri dame e ballerine in centi lettere inédite o poco note.
Milano Corbaccio.
Casella (Alfred) :
Serge Djaghilew. In « Musica d'Oggi », 11, 10. Mailand.
Casorti (Louis) :
Der instruktive Tanzmeister. Il menau 1 826.
Casorti (Louis) :
Théorie der Française und der Quadrille à la Cour. (Les Lanciers). Bremen 1883.
Castilla y Raich (G.) :
Ignalda Comparsas o Balls Populars. In « Revista Musical Catalana » 2, 22.
Barcelona.
Castil-BIaze (F.-H.) :
La danse et les ballets depuis Bacchus jusqu'à Mme Taglioni. Paris 1832.
Ca-til-BIaze (F.-H.) :
Théâtres lyriques de Paris. L'académie impériale de musique, histoire littéraire musicale, chorégraphique etc., de ce théâtre de 1645-1855. Paris 1855.

Castle (Vernon) and Irène Castle :
Modem Dancine... Introduction by E. Marbury. N. T. Harper et Bros.
New York 1914.
Cauchic (Maurice) :
La dynastie des Boesset. In • Bulletin de la Société française de musicologie.
1920.
Cellarius :
La danse des salons. Paris 1847.
Cellarius :
The drawing-reom dances. London 1847.
Celler (L.) :
Hundert Pariser Cotillontouren. Leipzig 1 855.
Celler (L.) :
Le Mariage forcé, comédie- ballet en 3 actes ou le Ballet du Roi dansé par
le Roi Louis XIV le 29 e jour de janvier 1664. (Nouvelle édition musicale
publiée d'après le manuscrit de Philidor L'Aîné). Paris 1 897.

Chilesotti (Oskar) :
Piechis « Balli d'Arpicordo ». Mailand.
Chorearum.
Molhorum Collectanea (Récueill de Dansenes) Herausgeber. P. Phalèse.
Antwerpen 1583.
Choricius. 6. Jahr.
Apologie der Mimen.
Christiansen (K. P.) :
Auvisning til at danse les Lanciers. Faaborg 1894.
Chrysander (F.) :
Ein deutsches Sing- und Ballettspiel v. J. 1 663. In • Allgemeiner Musikzeitung » 556. Leipzig 1877.
Chrysander (F.) :
Mozarts Ballettmusik zur Oper Idomeneo. In « Allgemeiner Musikzeitung ».
513 ff. Leipzig 1881.

Celler (L.) :
Les origines de l'opéra et le ballet de la reine. 1681. Paris 1867.

Chrysander (F.) :
Mozarts Tânze fur Orchester. In < ! Allgemeiner Musikzeitung » 756 ff. Leipzig 1881.

Cernik :
Hudba a tanec. In « Hudba a skola » 3, 7. Praha. (Musik und Taanz).

Chudokoff (S. N.) :
Geschichte des Tanzes.

Cerrito (Fanny) ;
Fanny Cerreto in Roma l'automno del 1843. Roma 1843.

Chybinsky (Adolf) :
Polnischer Tanz. In
Leipzig 191 1 .

Chalif (Louis Harvy) :
New Dances. Newyork 1929. The Chalif normal school of dancing.
Chambors (Robert) :
The Book of Days.
Champollion :
Grammaire égyptienne. Paris 1872.
Cette grammaire facilite la traduction des gestes et du langage mimé
que représentent les hiéroglyphes.
Chanlaine (Pierre) ■
Trois danseurs. Un roman sur le monde, si peu connu des danseurs. Paris,
Ed. Hachette.
Chanverlov (Robert) ■
Choses d'Asie. De quelques musiques et danses d'Extrême-Orient. « Revue
Musicale », VIII, 9 ; IX, 7. Paris 1912-13.
Chaplin :
Ancient dances and music. In « The Sackbut » 3, 3. London.
Chappell (Win.) :
Popular Music of the Olden Time. 1855-59.
Charbonnel (Raoul) :
La danse, comment on dansait, comment on danse. Technique de Mlle Berthe
Bernay. Paris 1900.
Charivari, recueil du journal.
Echos sur les bals masqués de l'Opéra. Pâtis.
Charlevoix :
Voyage en Amérique septentrionale.
Chatterton :
The origins of pantomimes folkstales and myths. In « The Sackbut » 12, 2.
London.
Chaussard :
Fêtes et Courtisanes de la Grèce. Pans ? 4 vol.
Tome IV : Table raisonnée de toutes les danses grecques et leurs noms.
Chesnaye (Nicole de La) :
La nef de la santé. Pans 1 507.
Chiappari (G.) ;
Serie chronol. delie rappres. dramatico pantomimiche di Milano (dal 1776
al 1818) Milano 1818. Continuaz. 1820. 1821, é 1825.
Chiappimus und Chirampinus :
Italienische Volkâstnze.
Chicard and Balochard ;
Physiologie des Bals de Paris. Pans 1841.
Chicard Count ;
The Bai masque. London 1848.
Chilesotti (Oskar) ;
Danse del secolo XVI trascritte in notazione moderna delie opère nobilità
di Dame del signor F. Caroso, le Gratie d'Amore di Negri Milanese detto
il trombone.(Vol. I. der biblioteca di rarità musicali). Milano 1883.
Chilesotti (Oskar) :
Lautenspieler des 16. Jahrhunderts. Leipzig 1891.
Chilesotti (Oskar) :
« Vecchis 1590 gedruckte Tanzlieder ». Mailand 1892.
Chilesotti (Oskar) :
La hberazione di Ruzziero del 1* isola di alcina di F. Caccim. « Gazetta musicale
di Milano». 1896.

11

Zeitschnft d. Intern. Musikgesellschaft », 13. S. 60 ff.

Chybinski (Adolf) :
Ueber unbekannte Sammlungen polnischer Tanze. In « Kavartalmi musika »
2, 1. Warschau.
Cieplik (Th.) :
45 Oberschlesische Volkstanze (Górnośląskich tancow lidowych). Beuthen
Th. Cieplik.
Cingria :
L'influence des ballets russes sur le goût moderne. « In La Revue Belge »
7, 5.
Glarchies (Louis Julien Américain) :
Recueil de Contre- danses et Waltzer. Paris 1815.
Clark :
The ballet in opera. In " Monthly Musical Record 55, 655, » London.
Claudin (Gustave) :
Pans s'amuse. Paris, 1867.
Bals publics : Mabille, Château-Rouge, Château des Fleurs, etc.
Clément (Charles-François) :
Principes de la chorégraphie ou l'art d'écrire et de lire la danse par caractères démonstratifs, accompagné d'un Passe-pied et d'une Allemande à
quatre à la Dauphine. Paris 1771.
Clément (Eugène) :
Les danses des salons. Pans 1881.
Clément (Félix) :
Histoire de la Musique. Paris, 1885.
1° Notes sur la danse. Danse au théâtre et aux ballets (chap. XV).
2° Les danses de l'Inde (p. 132).
Clerico (Francesco) :
Contradanza : Eseguita nel Regio theatro di via délia Pergola, l'Antunno
dell' anno 1792.
Closson (Ernest) :
Le Manuscrit dit les Basses Danses de la Bibliothèque de Bourgogne. Bruxelles 1912.
Closson (Ernest) :
La Structur rhythmique des Basses-danses du mst. 9085 de la Bibliothèque
Royale de Bruxelles. In Sammelbànde d. Int. Musikgesellschaft. 14, 4, S.
567-578. Leipzig 1912-13.
Clouzot (Marie-Rose) :
Moderne Ballett-Dekorationen in Frandkreich In « Schrifttanz »
Wien 1930.
Cludius :
Grundriss der kôrperlichen Beredsamke t. Hamburg 1792.
Cocquiot (G.) :
Les bals publics. 1895.
Cocteau (Jean) :
Le Coq et l'Arlequin. Paris 1918.
Cœuroy (André) :
Wagner et le Ballett. In « Revue Musicale », Paris 1921.
Cœuroy (André) et André Schaffner :
Le Jazz. Paris 1926.
Cointe (Jean Le) :
Apologie de la Danse. Paris 1752.
Cohen :
Zu den Polowetzer Tânzen. In « Der Scheinwerfer » 4, 4. Essen.

1112.

Coles (Alice et M. Cowper :
Old English country dance steps. London 1909.
Colin (Faustin) :
Clef de l'histoire de la Comédie grecque. Paris ?
(Les danses grecques dans leur rapport avec la tragédie et la comédie,
P. 127).
Collection
des plus beaux numéros et des Programmes consacrés aux Ballets et Galas
russes. Depuis le début à Paris, 1909-1921. Paris 1922. M. de Brunoff.
Combarieu (Jules) :
Basse danse, Branle, Pavane et Gaillarde du XVI e siècle. In « Revue d'histoire et de critique musicales. I, S. 246 ff. Paris 1901.
Combarieu (Jules) :
Danses françaises et musique instrumentale du XVI e siècle. In « Revue d'histoire et de critique musicales ». 1 , S. 81 ff., 138 ff. Paris 1901.
Combarieu (Jules) :
Un recueil de danses françaises de la Renaissance. In « Revue d'hist. et de
critique musicales », V. S. 475. Paris 1905.
Combarieu (Jules) :
L'Opéra avant Lulli, et les masques anglais, à propos d'un livre récent de
M. Paul Revher. In « Revue d'hist. et de critique musicales », IK, S. 294 ff.
Paris 1909.
Commenda (Hans) :
« Der Landler ». L inz 1923. Heimatgaue.
Comenda (Hans) :
Oberôsterreichische Volkstanze. Kassel 1928. Bàrenreiter-Verlag.
Comenda (Wolf und Zoder) :
« Der Bayrische ». In " Das deutsche Volkslied », XXX. 1928.
Comiston (Rutb) :
Chantons un peu ; a collection of French songs, with games, dances and costumes, grammar drtll and vocabulary. New-York 1929. Garden City.
Compan (C.) :
Dictionnaire de danse, contenant l'histoire, les règles et les principes de cet
art avec des réflexions critiques et des anecdotes curieuses concernant la
Danse ancienne et moderne. Pans 1767.
Das erste Tanzlexikon.
Conrad :
Der Walzer. In Kunstzeitung 30. 16.
Conradt :
Orchestik, Rhythmik und Metrik. In « Zeitschrift fur das Gymnasialwesen »,
64, S. 140. 1910.
Conrat (H.) :
Tanz und Tanzmusik in England im Zeitlalter der Kônigin Elisabeth. In
« Allgemeiner Musikzeitung », 31, 1 ff. Berlin 1904.
Contenson (A.) :
Chansons et bourrées limousines. Bulletin de la société archéologique de
Tarn-et-Garonne. Heft. 2 1899.
Coomaraswamy (Amanda K.) and G. K. Duggirala :
The Mirror of gesture. Cambridge U. S. A., 1917.
Coomaraswamy (Amanda K.) :
The Dance of Siva.
Coote (Robert) :
Ball-room dancing without a master. London 1 869.
Coote (Robert) :
Cootes' Guide to ballroom dancing. London 1 876.

Cornet Ohlmus :
A devil-dance in Ceylon. In « Nineteenth century ». Nr. 273. London 1899.
Corso (Raffaele) :
Folklore. S. 43 ff. Roma 1923.
Corso (Raffaele) :
Eléments choréographiques dans quelques jeux d'enfants. In Conférence
de la Commission internat, des arts populaires. Roma 1929.
Corso (Raffaele) :
Danze popolari. In Encyclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti. Roma
1931.
Corso (Raffale) :
Etnografia e Folklore. In Encyclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti.
Rom. 1931.
Corso (Rinaldo) ;
Dialogo del Ballo. Venedig 1 556.
Eine bedeutende Lehrschrift ùber den Tanz aus dem Zeitalter der
Renaissance.
Cortisoz Royal :
The art of dancing. Reflections apropos of the work of Isadora Duncan. In
« The new Music Review » 8, 88. New- York.
Cossa :
Tanzbegleitung. In « Singchor und Tanz » », 48, 19. Mannheim.
Cotta (J.) :
Der Tanz. Weinbôhla 1915.
Courant (M.) :
Musique et danse en Corée in Albert Lavignac Encyclopédie de la musique,
216. Paris 1929 ff.
Craske (Margaret) and Cyril W. Beaumont :
The theory and practise of allegro in classical ballat (Cecchetti method).
London 1931. C. W. Beaumont.
Crawford (Caroline) :
Dramatic games and dances for little children. New-York 1922.
Crawford Flitch. j. E.) :
Modern Dancing and dancers. London 1912.
Crawley (A. E.) :
Processions and dances. In Hastings Encyclopadv of relig. and ethics,
S. 358 ff. Edinburgh 1918.
Croosley (H. T.) :
A. Practical Discussion of the Parlor Dance The théâtre the Cards. Toronto
1895.
Crusius (O.) :
Stesichoros und die epodische Komposition in der griechischen Lyrik. In
Comment. Ribbeckianae.
Ctvrîecka Cernohlavek :
Nejnovejsi spolecensky tanecnik. Sbirka vsech mod. a nar. tańcu. (Der neueste
Fùhrer durch die Gesellschaftstanze. Eine Sammlung aller moderner
Tanze und Nationaltànze). 1890.
Cuisinier (J.) :
Danses cambodgiennes d'après la version originale du Samdach Chaufea
Thiounn, revue et augmentée, nomb. fig. par Mad. S. Marchai. Paris
1932. P. Geuthner.
Cull (A. Tulloch) :
Poems to Pavlova. London 1913.

Cook :
Voyaee dans l'hémisphère boréal et austral et autour du monde. Lausanne
1796. 14 vol.
1° Une représentation de danses chez les Uléétiens (t. II, 0. 339).
2° La danse « la Timoïdée » (t. IV, p. 251).
3° La danse Indienne dans l'île Maurice (t. V), p. 25.
4° La danse guerrière dans la Nouvelle-Zélande (t. VI, p. 96).

Cunz :
Das Problem Wigmann. In « Deutsches Musikjahrbuch » Essen 2-3.

Copland (R.) :
The Manner of Dauncing after the Manner of France. 1 52 1 .

Czerwiński (Albert) :
O tańcach narodewych. Warszawa 1860.

Coquiot (G.) :
Les bals publics. Paris 1895.

Czerwiński (Albert) :
Geschichte der Tanzkunst. Leipzig 1862.
Eine auf eigenen wissenschafthchen Forschungen beruhende Darstellung
der gesammten Tanzgeschichte.

Coralli (JE.) :
La Polka. Paris 1845.
Corlardeau (J.) :
Satyricon in chorearum lascivias et personata tripudia. Paris 1619.
Cornazano (Antonio) :
Il libro deli' arte del danzare. 1 465. Neu herausgegeben von Giovanni
Zannoni. In « Rendiconti délia reale academia dei Lincei ». Serie 4.
Vol. VI, 1, 8, pag. 281 ff. Rom. 1890. Vollstândig herausgeg. von Mazzi
in « La Bibliofilia », XVII.
IMPRIMERIE

F.

PAILLART,

ABBEYILLE-PARIS.

Curzon (Henry de) :
Deux danseuses françaises de l'Opéra : Marie Salle, Emma Livry. In « Le
Guide Musical », 55, 20. Bruxelles.
Curzon (Henry de) :
La danse, In « Le guide musical », Nr. 3. Brussel 1898.

Czerwiński (Albert) :
Die Tânze des 16. Jahrhunderts und die alte franzôsische Tanzschule vor
Einfiihrung der Menuett. Nach Jean Tabourot's Orchesographie. Danzig
1878.
Die einzige deutsrh. Uebertragung von Arbeau's Choréographie.
Czepwinski (Albert) :
Brevier der Tanzkunst. 1879.

(à suivre).
Le Gérant : Alfred

M. SMOLLAR.
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première danseuse

l'Opéra de Berlin, ouvre son studio de danses et d'art chorégraphique.
d'éducation du corps. — DANSES de caractère, expressives, rythmiques
individuelles de scènes de danse pour film et théâtre. — CULTURE PHYSIQUE. — Cours spéciaux pour enfants et adultes. —
Paris, 16, rue Saint-Simon (VII"). — Téléphone : Littré 34-o6. —■ Métro : Rue du Bac.

V I R U b

ACADEMIE
D'ART CHORÉGRAPHIQUE

•

ENSEIGNEMENT DE IA DANSE
A TOUS SES DEGRÉS

de

NOUVEAU SYSTÈME

ALEXANDRE VOLININE
9, avenue Montespan (103, rue de la Pompe — PARIS-XVI")
Les inscriptions sont reçues de 1 1 h. à 1 h. et de 15 h. à 18 h.

Télépli . : Passj 30-31

Cours de Danses
classiques, de Caractère et plastiques. — Culture physique.
—
Mimique.
Cours d'Enfants.

ECOLE DE DANSE

11 Geneviève IONE - M. Yves BRIEUX ,„ , „, , ,< *

Rythmique - Classique • Caractère Acrobatique- Interprétation musicale Plastique- Culture Physique

Renseignements au Studio particulier 5, Passage Doissy. — (Entrée : 55, Av. des Ternes et 18, Rue d' Ar maille).
Cours d'Enfants et d'Adultes. - Amateurs - Professionnels. - Leçons particulières- - Numéros pour Théâtres et
Concerts.
Téléphone : Etoile 29-21

Carlotta Brianza

du Théâtre Impérial de Pétrograd, de la
Scala d» Milan et de l'Opéra-Comique.

COURS DE DANSES CLASSIQUES ET NUMÉROS
STUDIO WACKER, 67-69, rue de Douai, PARIS (place Clichy)

UN NOUVEAU PROGRÈS
MÉDICAL/
Prolongation de la vie saine et active
Traitement des maladies

(Office Théâtral Européen)

16, rue de Gramont, PARIS (2 e )
Central 01-74

Adresse télégraphique : BALMONTE-Paris

Organisation de Concerts, Spectacles, Tournées

Directeur : W. DE BASIL

KALEFLUID rajeunit et fortifie tous les éléments du corps humain,
rend la santé et les forces perdues, active la nutrition, dissout et élimine
l'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. 20.
Gratis franco sur demande la brochure explicative, ainsi que pour nos
autres médicaments : Bronehofluid. maladies des voies respiratoires,
14 fr. 85 ; Gastrofluid, constipation et maladies des voies digestives,
12 fr. 75 ; Ovcaline, maladies des femmes, 26 fr. 50.
Toutes les pharmacies et contre remboursement :
Laboratoire KALEFLUID,

Correspondants : Amsterdam, Berlin, Bruxelles,

49, rue Balagny, app. 8. PARIS (17')

Genève, Londres, Madrid, New. York

LE GUIDE DU CONCERT
Hebdomadaire — XIXe Année

LA
SEMAINE A PARIS

LE GUIDE DU CONCERT
Mensuel
Abonnement global :

tous les programmes, tous les comptes rendus

20 frs par an (France) — 30 frs (Etranger)
Le plut fort tirage de la presse musicale d'Europe

JOURNAL ILLUSTRÉ PARAISSANT LE VENDREDI

Toute l'information musicale

DIRECTEUR : FRANÇOIS RIBADEAU-DUMAS
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL : LOUIS-JEAN FINOT
DIRECTION, RÉDACTION, PUBLICITÉ :

28,

: Programmes des Théâtres,
Concerts, Récitals, Emissions parT.S.F., etc.
Documentation : Analyses des oeuvres interprétées,
Articles de musicographie et d'actualité. Enquêtes,
Chroniques des disques.

RUE D'ASSAS, PARIS -VIe
TÉL. :

LITTRÉ

58-63

ET

58-64

GUNTHËR-SGHIJLË

Tout nouvel abonné a droit gratuitement à un
ALBUM de MUSIQUE de 68 pages.

MUNCHEN

— Cours de débutants et d'avancement ainsi que l'éducation des branches d'enseignement et scène.
Sous la direction de MAJA LEX, l'ensemble chorégraphique a obtenu le troisième prix au Grand Concours International de la Danse qui eut lieu à Paris
en Juillet 1932.
Prospectus : Luisenstrasse 21 MUNICH.
Gymnastique — Rythmique — Musique de danse.

DMXSE

- ART DU MOUVEMENT -

Lois du souffle. Equilibre concentré. Rythme corporel.

PAIMTOMIMK

WATALIE BOUTKOVSKY

6, Rue Huyghens, PARIS (Montparnasse)

Etudes supérieures pour artistes et professeurs. Cours pour enfants.

DOLORES

DANSE ESPAGNOLE

CLASSIQUE, DE

CARACTÈRE,

MORENO

NATIONALE

STUDIO WACKER, 69, rue de Douai <9->.

FLAMENCO, CASTAGNETTES

Téléphone : Trinité 47-98.

Doussia

Bereska

Méthode Rudolf von Laban

Maître de Ballet de l'Opéra de Berlin
(Processeur de Kurt Joos)

Cours de danse nouvelle (allemande)
pour professionnels et amateurs
Écriture de la danse (cinétographie Laban)
Culture physique rythmée.
Cours et leçons particulières
Harmonie de gestes.
pour enfants, dames et
Gymnastique faciale.
messieurs de tous âges.
DOUCHES

40, boul. Gouvion-Saint-Cyr, Paris (XVII)
Téléph. : Étoile 46-82. — Métro : P'° Maillot, Champerret.

Le Photographe de la Danse
Kurfùrstendamm 200. Berlin W 15
PREMIÈRE ACADÉMIE SCANDINAVE D'* RT CHORÉGRAPHIQUE

POUL ELTORP

STUDIO CORPOSANO
Formation rationnelle et artistique du corps par la Gymnastique
et la Danse d'après la méthode HELLER AU-LAXENBURG
2' prix au Concours International 1932

DORIS HALPHEN

MAIAN PONTAN

Professeur diplômé
de Hellerau-Laxenburg

Membre de la " Tanzgruppe "
Ancienne directrice des classes professionnelles de Gymnastique à Hellerau Laxeuburg

COURS POUR AMATEURS ET PROFESSIONNELS
r6,

RUE SAINT-SIMON. PARIS -7".

Métro : Rue du Bac. Téléph. : Littré 54-06

ÉCOLE DE DANSE MARY IIGMAN
Institut Central DRESDEN N 6, Bautzner Strasse 107

(Premier danseur des Ballets suédois et du Théâtre royal de Copenhague

TE KNOLOGISK INSTITUT
Téléph. : Amager S974 X.

COPENHAGUE

Ł. GRK ANIN
IMPRESARIO
ORGANISATION DE TOURNÉES
PARIS-NEUILLY-SUR-SEINE. 15, Rue Louis-Philippe

THE DANCING TIMES
(2 V Année)

Cours d 'été 1933

The DANCING TIMES
occupe une place à part dans la littérature et est lu par

3.VII-26.VIII.

4 Cours d'initiation dans la méthode de danse
Wigman (d'une durée de 1 5 jours) pour Danseurs,
professeurs de culture physique et élèves d'autres
méthodes. Direction : MARY WIGMAN (jusqu'au
1 5 Juillet), ELISABETH WIGMAN, GRETL CDRTH,

les amateurs de danse du monde entier.

The DANCING TIMES
s'efforce d'informer ses lecteurs sur tout ce qui est
essentiel dans le monde de la danse.

FRED COOLEMANS, HANNS HASTING. THÉO OTHER.

The DANCING TIMES
3.VII-29 VII.

3. VII- 15. VII.

Cours d'initiation traitant de la composition
chorégraphico-musicale comprenant la rythmique
de percussion, pour Musiciens. Direction : HANNS
HASTING (durée 15 jours).
2

Cours de perfectionnement des anciens élèves
professionnels de l'Ecole Wigman, combiné avec
un congrès. Direction : MARY WIGMAN et tous les
collaborateurs de l'Institut Central et des Ecoles
affiliées.

est illustré de

nombreuses

photographies

The DANCING TIMES
paraît le i Cr de chaque mois. Prix : sh. 1/4 le numéro.
Abonnement : sh. 16 par an (frais de port inclus).
Bureau de Londres : 25, Wellington Street, Strand.
London WC 2. England.
Représentant Continental :

3.VII-26.VIII.

Conférences de savants et d'artistes sur des thèmes
en relation avec le travail chorégraphique.

Miss DERRA DE MORODA
44,

Renseignements et Prospectus à la Direction.

rares et

exclusives.

LUPUS STREET

ST-GEORGE'S SQUARE ,

LONDON

SW 1

PREMIER
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￼

INDIVIDUELLE
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" MUZYKA

VARSOVIE

JUIN 1933

Environ 3O.000 francs de prix en espèces mis
à la disposition du Comité par
S. E. M. le Président de la République Polonaise,
MM. les Ministres des Affaires Etrangères et de l'Instruction Publique,
La Municipalité de Varsovie et plusieurs Institutions Artistiques Polonaises.

En outre seront décernés des médailles et des diplômes

Pour tous renseignements s'adresser à
Rédaction de " MUZYKA " : Kapucyńska 13, Varsovie ; aux Légations et Ambassades de Polo
aux bureaux de voyages " ORBIS " ; et au Secrétariat des A. I. D.

Pour le Comité :
LA VICE-PRÉSIDENTE :

LE PRÉSIDENT :

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :
MATEUSZ

GLIŃSKI

Directeur de " Muiyka "

