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Dessin par Georges Barbier (Coll. A. I. D ). 

SERGE DE DIAGHILEV 
(1872-1929) 

S
ERGE de Diaghilev avait lui-même fait sa vie. Ses parents, 

descendants d'une lignée de gentilshommes provinciaux 

de Russie de très vieille souche, fort estimés dans tout le 

département, appartenaient à cette aristocratie foncière, 

riche et intelligente dont les membres ne dédaignaient point 

les choses de l'art. 

Le petit Serge avait fait ses études primaires dans un 

lycée de Perm, arriéré, aux mœurs et habitudes patriar-

cales dont le directeur, un octogénaire aux cheveux blancs 

comme neige, circulait en robe de chambre dans les cou-

loirs et tirait les cheveux aux gosses qui lui tombaient sous 

la main,; il était à la fois brave homme et grincheux, mais 

les enfants, non seulement ne le craignaient point, et sou-

vent lui faisaient des niches. 

Le petit Serge, vif, d'un esprit versatile, d'une intelligence 

pénétrante, se mortifiait dans cette atmosphère sans éclat 

et ne comptait pas parmi les élèves avancés. 11 vivait dans 

un autre monde plus beau, plus élégant, supérieur, car sa 

maison natale était l'une des plus brillantes et des plus 

cultivées du chef-lieu de Perm. On l'appelait les « Athé-

nées » de Perm. On y donnait des spectacles, des bals, des 

concerts. La mère de Serge chantait souvent en public au 

profit des différentes œuvres de bienfaisance. C'est dans ce 

milieu familial que Serge prit le goût à la musique et au 

théâtre. La plupart des professeurs du lycée fréquentaient 

la maison hospitalière des Diaghilev. Souvent, en entrant 

dans sa classe, Serge disait à ses amis : 

— Aujourd'hui je serai interrogé sur la grammaire 

grecque. 

— En es-tu si sûr ? 

— Mais oui, le « Grec » a dîné chez nous hier et m'en a 

prévenu. 

Plus tard, pour terminer son baccalauréat, il entra dans 

un lycée privé de Saint-Pétersbourg ; il y travailla sérieuse-

ment et se lia intimement avec un groupe de camarades du 

lycée parmi lesquels nous relevons les noms d'Alexandre 

Benois, de Constantin Somoff, de Léon Bakst, d'autres 

encore, qui tous deviendront plus tard ses collaborateurs 

du « Mir Iskousstva » et ensuite des « Ballets Russes ». Il 

continua son éducation à la faculté de Droit de l'Université 

de Saint-Pétersbourg, et en même temps fit des études au 

Conservatoire : le chant, l'harmonie et la théorie de la 

composition. On le vit souvent traversant une grande place 

de la ville, en compagnie de ses amis, par une nuit claire 

d'été, chantant à haute voix un air d'opéra. A ses moments 

de loisir, il jouait du piano, déchiffrait les partitions d'or-

chestre et même composait des morceaux pour le piano. 

Il les détruisit plus tard, ayant acquis la conviction de leur 

insuffisance technique. Son amour de l'art s'accentuait 

de plus en plus. 

Ayant terminé ses études universitaires, Diaghilev 

s'adonna corps et âme à l'art. Il créa une revue, Mir 

Iskousstva 1, avec la collaboration des jeunes et ardents 

artistes-peintres cités plus haut et quelques nouveaux 

adhérents : Lanceret, Rœrich, Doboujinsky, Serov. Ce 

groupe entreprit une propagande d'art nouveau, combattit 

les tendances conservatrices et arriérées de leurs prédéces-

seurs et eut vite acquis une grande notoriété. 

Nous voyons ensuite Diaghilev dans le rôle d'organisa-

teur de l'exposition des « Portraits Historiques ». Il entre-

prend pour cela un long et pénible voyage à travers la 

Russie, visite les châteaux, les maisons seigneuriales ; il y 

découvre de vrais chefs-d'œuvre, ensevelis et oubliés dans 

les greniers et les sous-sols, quelquefois rongés par les rats 

ou endommagés par l'humidité. L'exposition des portraits 

historiques au Palais de Tauride de Saint-Pétersbourg 

marque une date dans la peinture russe. Puis ce fut ensuite 

l'exposition de cette peinture (1907) et les concerts sympho-

niques de la musique russe à Paris ■— véritable révélation 

d'art, presque totalement ignoré à cette époque en Europe. 

Cette révélation subite, inattendue, fut le commencement 

de la gloire de Diaghilev, grand organisateur, imprésario 

intelligent, artiste éclairé. 

Mais sa plus grande gloire et son titre à la reconnaissance 

de ses concitoyens furent les « Ballets Russes ». Et nous 

arrivons ici à un paradoxe étonnant : à aucun prix Dia-

1. Le Monde d'Art. 
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ghilev ne voulait admettre la présentation de ce trésor 

national hors de Russie. Non seulement il ne croyait pas 

au succès de cette expérience, mais il s'y refusait d'une façon 

absolue. Ce fut Anna Pavlova qui lui suggéra l'idée, forte-

ment soutenue par M. Dandré. Il ne voulait rien entendre, il 

s'obstinait à répéter : 

— Impossible 1 Les Français ne s'intéressent point au 

ballet. Les danses mâles produiraient un vrai scandale. 

Les Français ne supportent le ballet que comme un diver-

tissement bref et passager 

dans un opéra. Une soirée 

entière de ballet, c'est aller 

au devant d'un four. Votre 

succès à Berlin, Anna Pav-

lova, ne peut me convain-

cre : Paris — centre mondial 

de l'art — n'est pas Berlin. 

Non, non, ne me parlez plu:, 

de cette idée extravagante. 

On en reparla cependant 

et plus d'une fois. Diaghilev 

se fit-il à cette idée ? Quel-

ques jours plus tard, Pav-

lova reçut une dépêche où 

Diaghilev lui apprenait qu'il 

avait soumis l'idée du ballet 

russe à Paris au grand-duc 

Władimir et au comité pa-

tronal de ses entreprises ar-

tistiques. Le comité l'ap-

prouvait à la condition 

expresse que Pavlova fasse 

partie du ballet. Laissant sa 

part à l'imprévu, sans se 

bercer d'illusions, Diaghilev 

se mit à l'œuvre. Il n'ar-

riva pas à cette solution 

avec la foi d'un croyant, 

mais dès la première repré-

sentation, par le succès 

aussi éclatant qu'inattendu, 

toutes ses hésitations furent 

dissipées. Et c'est ainsi que, 

de triomphe en triomphe, il 

marcha résolument dans 
Lifar, Diaghilev 

cette voie que lui avait 

indiquée une artiste de 

génie, et cette marche triomphale n'a pris fin qu'à sa 

mort. 

Le premier spectacle (1909) eut lieu dans un théâtre, 

démocratique par excellence, au Châtelet, où on exploitait, 

répondant au goût du public, des « mélodrames à nau-

frages ». — Les Aventures de Gavroche y avaient eu 

128 représentations. Et les midinettes y versaient bien 

des larmes aux points pathétiques de la pièce, au son dou-

cereux d'une musique sentimentale. Et pendant de long; 

entr'actes elles se consolaient en consommant des oranges. 

Or, tout fut changé dès que Diaghilev prit possession du 

théâtre : les équipes de charpentiers, stucateurs, tapissiers, 

électriciens, l'envahirent et le transformèrent en quelques 

jours et quelques nuits. La salle devint méconnaissable. 

On dut agrandir la place de l'orchestre et supprimer pour 

cela neuf rangs de fauteuils ! Cela diminuait sensiblement 

la recette, mais qu'importe ! Dans son activité, Diaghilev 

faisait toujours prévaloir les intérêts artistiques sur les 

intérêts pécuniaires. Toujouis présent et énergique en ces 

jours fiévreux, il était partout : sur la scène surveillant les 

travaux, aux répétitions, aux recherches des crédits, dans 

les rédactions des journaux, au foyer des artistes, accordant 

des interviews aux journa-

listes, etc. 

— Que voulez-vous ! di-

sait-il en courant pour se 

débarrasser d'un importun, 

je suis architecte, directeur, 

financier et bien autre chose 

encore et tout en même 

temps ! Venez me voir de-

main à la même heure. 

Au sous-col, on déballait 

les grandes caisses, arrivées 

de Russie avec costumes, 

maillots, accessoires et dé-

cors : 40.000 kilos ! Dans 

les coulisses, à l'arrière de 

la scène, errait un troupeau 

de brebis — figurants du 

3e tableau, « Le Pavillon 

d'Armide » — en quête de 

nourriture. Au foyer, l'éner-

gique Fokine répétait avec 

la troupe « Les Danses 

Polovtriennes ». Des inci-

dents surgissaient : le chef 

d'orchestre Cooper se dis-

putait avec Fokine, maître 

de ballet, pour une pause 

ou pour un point d'orgue. 

C'est Diaghilev, secondé 

dans son écrasante besogne 

par le critique musical bien 

connu M. Calvocoressi, qui 

arrivait spontanément sur 

les lieux pour aplanir les 

discussions s'allumanl de 
et Cecdietli. tous côtés dans cette atmo-

sphère enfiévrée. 

La lourde journée terminée, Diaghilev ne quittait point 

le théâtre : ii passait une bonne partie de la nuit avec ses 

régisseurs et une équipe d'éleclriciens à régler l'éclairage 

des décors : il était passé maître en cet art. 

La première des «Ballets Russes » fut splendide. Grands-

ducs, ambassadeurs, ministres, vedettes de toutes les 

scènes parisiennes, critiques, l'élite de la société de Paris et 

l'élite internationale replissaient la salle du Châtelet, 

complètement transformée. MM. Pichon, Briand, Caillaux, 

Lina Cavalieri, Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Chaliapine, 

Octave Mirbeau, Paul Doumer, Zambelli, Litvinne Géral-

dine Farrar honoraient de leur présence la corbeille, les 

loges et l'orchestre de ce grand théâtre. On était loin des 
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Aventures de Gavroche et des midinettes sentimentales ! 

Huit rappels saluèrent le succès inouï, jamais vu, des 

« Danses Polovtriennes ». On fêtait frénétiquement Nijinsky, 

Fokine, Karsavina, Bolm et tous les autres artistes, y com-

pris l'admirable, l'unique corps de ballet. 

La bataille fut gagnée, la gloire des « Ballets Russes » — 

bientôt mondiale ■— naquit dans cette inoubliable soirée 

et ne fut interrompue que par la mort de son créateur. 

Après ce spectacle, un groupe d'amis et de collaborateurs 

félicitaient Diaghilev. 

— Attendez, mes amis, leur répondit-il. Je crois pou-

voir		faire mieux. 

Il tint sa promesse. 

I		 V 
1
	

£ / 	
t 

y 

A la répétition (Dessin par N. 

En 1913 fut inauguré le splendide Théâtie des Champs-

Elysées, et Gabriel Astruc, son créateur, voulut coûte que 

coûte avoir les « Ballets Russes » pour sa saison. Il s'adressa 

donc à Diaghelev. 

Voici comment G. Astruc raconte cette entrevue dans ses 

intéressants souvenirs (Le Pavillon des Fantômes) : 

— Cette année, plus de Châtelet ! dit-il à Diaghilev. 

Vous venez cnez moi... 

— Mais, précisément, cher ami, les directeurs de l'Opéra 

me réclament. 

— Tiens ! Mais ils vous offrent sans do ule votre prix 

habituel : 12.000 francs ? 

— Oui, mais vous comprenez, depuis longtemps 1out le 

monde dit que c'est Astruc qui a inventé le ballet russe. 

Alors, ça se paie ! 

— Combien ? 

— Aù moins 25.000 par soirée. 

— Même pour vingt spectacles ? 

— Même pour vingt spectacles. 

« C'était un coup d'un demi-million. J'ai signé... ma con-

damnation à mort : car à ces 25.000 francs s'ajoutaient 

20.000 francs d'autres frais : orchestre, machinistes, élec-

triciens, coiffeurs, costumiers, que sais-je ! » 

Et voici qu'arriva la première du Sacre duPrintemps(l9\3). 

Nijinsky et Diaghilev, atterrés par les hurlements et les 

sifflets, pâles et défaits, réclamaient le baisser du rideau. 

Penché hors de sa loge, Astruc, le poing tendu, criait de 

toute sa force : 

— Écoutez d'abord ! Vous aurez le temps de siffler 

ensuite. 

Le tumulte cessa, la fin du ballet fut écoutée dans le 

silence. Mais, aussitôt la dernière note, un ouragan se 

déchaîna. Quel ouragan ! 

7 

\ / 
/ 

x 
J 

v I Xf \ \rv 
7 ' 

V 

Gontcharowa) (Coll. A. I. D.). 

La comtesse douairière de Pourtalès, gagnant en hâte la 

sortie, rencontra Astruc : 

— Monsieur le Directeur, — lui dit-elle, — si vous renou-

velez la grossière mystification de ce soir, j'aurai le regret 

de vous retourner mon abonnement... 

« Le Sacre du Printemps est aujourd'hui une œuvre 

classique » ajoute amèrement Gabriel Astruc qui a fait 

beaucoup pour la gloire des « Ballets Russes » et ses artistes 

et qui fut complètement ruiné par eux. 

Pour Diaghilev le Sacre fut le premier baptême de feu 

de mauvais traitement du public. Il y a eu beaucoup d'au-

tres protestations véhémentes, fougueuses. Diaghilev s'y 

habitua bien vite. Il ne pâlit plus. La même mauvaise 

humeur du public accueillit Parade, L'après-midi d'un 

faune, Pastorale et autres. Il restait calme et se frottant les 

mains, disait : 

— Nous voilà parti pour un très long succès. Tout le 

monde voudra voir ce ballet, après le scandale de ce 

soir. 

Et il avait parfaitement raison. 
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Diaghilev était 

tout à fait indifférent 

à la critique de ses 

créations. 

— Mon Dieu ! Je 

sais d'avance tout 

ce qu'on va dire ! Et 

cette incompréhen-

sibilité de la critique 

me laisse froid, 

m'avoua-t-il un jour. 

Et vous avez raison 

de dire que même la 

nature, ou plutôt 

l'aspect extérieur de 

la nature change avec 

les styles et les épo-

ques. En effet, où 

trouverez-vous au-

jourd'hui ce paysage 

classique de l'ère du Pruna : Décors pour 

romantisme ? Ce 

paysage aux saules pleureurs au bord d'un lac paisible, 

penchés sur les ruines d'une urne, le tout assombri par 

de tristes et lourds nuages ? Ce paysage a vécu, il a 

disparu comme ont disparu les saules et les buissons, comme 

a disparu le lac romantique desséché ou comblé par les 

ouvriers du chemin de fer, qui tracent ici une nouvelle 

voie ferrée. Les rails d'acier, les sémaphores et les guérites 

des aiguilleurs ont complètement transformé cet antique 

paysage, devenu méconnaissable... L'art doit rester éter-

nellement jeune, donc se renouveler indéfiniment. Je serai 

toujours un homme de gauche en ce sens que je suis un 

ennemi juré de la routine et de la stagnation. Je ne suis 

nullement ennemi du classicisme, je ne l'ai jamais été. Il 

faudrait tout de même s'entendre sur ce mot dont on abuse 

par trop. Le classicisme, comme tout au monde, est exposé 

à l'évolution. A-t-on assez protesté contre le Sacre et les 

Noces ? Mais voilà qu'ils sont reconnus par le monde entier 

comme œuvres classiques. En 1911 je donnais à l'Opéra 

de Vienne pour la première fois Petrouchka : une véritable 

révolte secoua les musiciens. Le groupe des hautbois me 

déclara : 

— Nous refusons de jouer une aussi « sale » (schmutzige) 

musique. 

La même 

chose s'est 

produite à 

l'Opéra de 

Paris pour la 

musique de 

Tchaïkovsky, 

en sens in-

verse : 

— Nous ne 

voulons pas 

jouer cette 

musique, 

bonne pour 

Bergères >>, impos-

sible à l'Opéra. 

Alors je me de-

mande laquelle de 

ces deux musiques 

de la Belle au Bois 

dormant ou de Pe-

trouchka est clas-

sique et digne d'être 

interprétée par un 

orchestre contempo-

rain? Et puis, quand 

je trouve une dan-

seuse véritablement, 

foncièrement classi-

que, je n'hésite pas 

à monter pour elle 

des œuvres essentiel-

lement, classiques. Ce 

fut précisément le 

« Matelots ». cas de Tréfilova que 

je fis venir à dessein 

de Berlin et pour laquelle je montai La Belle au Bois 

dormant à Londres, ce qui m'a coûté plus d'un million, 

et Le Lac des Cygnes à Monte-Carlo. Le classicisme n'est 

autre chose qu'une Université de la chorégraphie con-

temporaine. Duncan, Dalcroze, Laban, Wigmann et autres 

cherchent les nouvelles écoles et luttent avec acharnement 

contre le classicisme, dit-on. vieilli. Ce en quoi ils ont 

tort. Leurs efforts ont conduit l'Allemagne dans une voie 

sans issue. L'Allemagne de nos jours peut parfaitement 

bien se mouvoir, mais elle a désappris la danse. 

Diaghilev a eu une autre conception pour l'Amérique et 

ses danses. Il s'intéressait beaucoup à l'Amérique, quoiqu'il 

ne put jamais se résigner à y aller. Il ne supportait pas 

l'idée même de la traversée. 

— Il suffit que je jette un coup d'œil sur la liste des 

bateaux en partance pour que je sois malade, disait-il. 

L'Amérique, selon lui, est un pays d'avenir. Bientôt elle 

aura son ballet national. Aujourd'hui elle se passionne pour 

l'acrobatie, le music-hall et le jazz. De ces éléments pri-

maires peut naître un art original et neuf de la danse. Mais 

pour cela la préparation classique, comme base, est tout à 

fait inévitable. Ils peuvent profiter des maîtres de ballet 

russes, résidant en Amérique et des nombreuses écoles 

russes, tout 

comme la 

Russie d'au-

trefois a em-

prunté l'art 

de la danse 

aux Français, 

qui eux-mê-

mes l'avaient 

emprunté 

aux Italiens. 

De son côté 

l'Amérique a 

déjàinfluencé 

les Folies- Desslnjpar Georges Barbier (Coll l'art euro-
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péen. Les rythmes américains ont séduit Debussy (son 

Cake-walk dans son ballet Childrens Corner), Ravel (son 

Fox-trott dans L'Enfant et les Sortilèges), Sati (dans 

Parade et Jack), etc. 

Plus qu'à l'Amérique, il s'intéressait, naturellement, à la 

Russie soviétique. Songeait-il à y revenir ? Oui, il hésitait 

beaucoup, mais la tentation était grande et aussi la curio-

sité. Lénine lui proposa une situation exceptionnelle, un 

« maréchalat » de théâtre. On joua sur la corde faible de 

son amour-propre en l'assurant que son esthétique était 

bien arriérée en comparaison des « acquisitons soviétiques » 

de l'art prolétarien. Etant foncièrement contraire à la 

politique, Diaghilev, bien avant d'avoir reçu cette propo-

sition, fit paraître dans le 

ballet L'Oiseau de Feu, 

donné à Paris pendant la 

guerre, un énorme drapeau 

rouge qu'il faisait porter 

par Ivan Tzarevitch escorté 

des soldats russes du front 

français. Cela fut une lourde 

faute de goût, mal accueillie 

par le public. La proposi-

tion flatteuse de dictature 

théâtrale le tourmentait. 

Mais, un soir, à Londres, il 

vit dans sa loge deux de ses 

neveux-germains, évadés du 

paradis bolchevique. Leur 

état piteux, leurs vêtements 

misérables, et surtout leur 

mentalité soviétique le frap-

pèrent. Les jeunes gens 

contemplaient avec dégoût 

et mépris cette salle éblouis-

sante, ce public élégant, et 

le ballet Le Triomphe de 

Neptune, monté avec une 

« richesse inutile ». Ils ne 

mâchèrent pas leurs mots 

et dirent leurs quatre vé-

rités à Diaghilev. Celui-ci 

comprit tout à coup dans 

quel gouffre l'entraînerait 

l'acceptation de cette offre ! 

la satisfaction de sa curiosité et de son snobisme. Et 

il abandonna cette idée pour toujours. 

Dans sa longue et laborieuse carrière, Diaghilev avait eu 

beaucoup de déboires et de chagrins. Un des plus profonds 

fut la tragédie de Nijinsky. 

— Sa terrible maladie m'a bouleversé complètement, 

me disait-il. Il m'est pénible de penser que ce génie de la 

danse est à jamais perdu pour l'art. Je le vois quelque-

fois. Il a l'air paisible, il sourit, il prononce deux ou trois 

mots sans suite, mais son regard est vide et sans vie... 

La grande guerre a failli ruiner définitivement l'œuvre 

de Diaghilev; ensuite vint la révolution bolchevique, et 

puis la dépression économique, les départs inattendus des 

Serge de Diaghilev (Photo Man Hay). par Diaghilev. 

Ce serait payer trop cher 

artistes, surtout des maîtres de ballet, comme celui de 

Massine dont il appréciait hautement le talent. Mais 

Diaghilev ne perdait jamais le Nord. En navigateur expéri-

menté, il conduisait son bâtiment d'une main ferme, parant 

aux intempéries, contournant les récifs, luttant contre les 

vents contraires. Vers quel but ? De but définitif il ne put 

même pas en être question, car, selon lui, l'art, étant un 

renouveau perpétuel, ne peut aviir de but défini. Dans sa 

soif, jamais inassouvie de nouveau, d'inédit, il marcha tout 

droit sans jeter un regard en arrière, en cherchant dans les 

espaces infinis de l'art toujours de nouvelles oasis. Quel-

quefois il les découvrait réellement ; d'autres fois, ce ne 

furent que des mirages ou des rochers déserts. Mais l'infa-

tigable explorateur des va-

leurs artistiques ne s'alar-

mait pas pour si peu et 

suivait par étapes succes-

sives sa voie vers des loin-

tains inconnus. Le classi-

cisme pur (La Belle au Bois 

dormant, Le Lac des Cygnes) ; 

le néo-classicisme de Fokine; 

la période transitoire vers 

un modernisme modéré ; les 

tendances des rythmes nou-

veaux suggérés par la vie 

actuelle (les ballets Jeuxet 

Les Femmes de bonne hu-

meur) ; la période du mo-

dernisme à outrance (Les 

Matelots, l'Ode et beaucoup 

d'autres ballets) ; la dégéné-

rescence de la chorégraphie 

en un art hybride, en trucs 

acrobatiques (Parade, 

Jack), enfin le modernisme 

soviétique (Le Pas d'Acier) 

— telles furent ces étapes 

durant les vingt années de la 

marche triomphale des 

« Ballets Russes » dirigés 

Et soudain, une fin brus-

que, impitoyable... Une ma-

ladie qui ne pardonne pas l'emporta en quelques jours. Il 

s'en est allé reposer d'un sommeil éternel dans un roman-

tique paysage de Venise où s'en venaient chercher leurs 

inspirations Taglioni, Malibran, Byron, Wagner, Dickens et 

beaucoup d'autres génies de l'art. 

Diaghilev repose dans l'île paisible de Saint-Michele sous 

l'ombre de tristes cyprès, bercés par la brise douce et tiède 

de l'Adriatique. 

■— L'homme, m'a-t-il dit un jour, peut travailler utile-

ment et produire jusqu'à l'âge de 50-55 ans ; après, c'est 

la descente plus ou moins rapide, quelquefois la dégringo-

lade ou la chute. 

Et il s'en est allé à l'âge de 56 ans. 

VALERIEN SVETLOFF. 
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ÉTUDE SUR L'HISTOIRE DE LA VALSE 


L'HISTOIRE de faut reprendre de plus loin les danses du peuple, telle? 

l'origine et qu'elles étaient dansées presque partout, surtout en France 

du développe-

ment des danses 

et formes de 

danses de l'Alle-

magne du Sud 

(Allemande, Ty-

rolienne, Valse) 

remonte à peine 

jusqu'au milieu 
(Musée A. I. D.) 

du xvme siècle, 

et ses descriptions sont si insuffisantes qu'elles ne peuvent 

être utilisées pour des buts sérieux. Elles manquent même 

complètement dans l'œuvre volumineuse de l'écrivain 

berlinois, M. Oskar Bie, La Danse, écrite pourtant avec 

beaucoup de zèle et apportant une masse de matériaux 

précieux, réunis et exposés avec beaucoup d'intelligence. 

L'histoire de la valse et de sa devancière immédiate, 

« l'Allemande », est généralement ébauchée de la manière 

suivante : 

« A son début, la danse appelée « l'Allemande » n'était 

cultivée en Allemagne du Sud que par le bas peuple. 

Introduite en France vers le milieu du xvme siècle, elle 

fut admise dans la contre-danse et finalement adoptée 

partout par la bonne société. Il ne faut pas confondre 

avec ce genre d'Allemande les Allemandes d'Arbeau 

(sorte de branle), ni avec celles des suites de l'an 1600, 

encore moins avec les Allemandes pour piano, haute-

ment stylisées et de caractère tout différent. 

« L'attrait nouveau de son mouvement de couples tour-

nant tous en même temps valut rapidement à cette danse 

une grande popularité. On trouve l'Allemande dans la 

Contredanse sous di-

verses formes, comme 

« Tyroloise », « Stras-

bourgeoise », « Alsa-

cienne », ■— mais elle 

dut bientôt s'en déta-

cher pour devenir une 

danse indépendante. 

Au début, son mouve-

ment n'était pas stric-

tement défini. Exé-

cutée parfois au rythme 

de bourrée, à mesure 

simple, parfois en me-

sure de 3/8 et de 6/8, ce n'est que vers la fin du 

xvm e siècle que le rythme de la valse fut stabilisé défi-

nitivement à 3/4. » 

Mais tout ceci ne montre qu'un certain stage du déve-

loppement de la valse, sans en chercher les vraies origines. 

Pour donner un aperçu exact de l'histoire de la valse, il 

et en Allemagne. 

C'est dans les gravures anciennes représentant la danse, 

que l'on peut observer le contraste entre le branle, à pas 

simples ou à pas comptés, dansé principalement par 

l'aristocratie et la bourgeoisie, et la ronde du peuple. Des 

tableaux de Peter Breughels l'aîné, Adrian van Ostade et 

autres font voir l'enlacement de la femme par son parte-

naire pendant la danse ; des danses rustiques sautées nous 

sont montrées par David Teniers le Jeune, Richard Bra-

kenburgh, Berkman, Vinckeboom, Theodor van Thulden, 

Schovards, Thomas Apshofen et autres. Hans Scheufelin 

excelle en danses de noce avec ses couples tournants, 

tableaux de caractère plutôt rude. 

Au temps d'Arbeau, en France, c'est-à-dire dans la 

deuxième moitié du xvie siècle, c'est la « Volte » qui 

montre une ressemblance frappante avec les danses villa-

geoises allemandes. Dans son Dictionnaire de Danse, 

Desrat désigne avec précision la valse comme étant issue 

directement de la volte. Cependant nous devons remar-

quer que le mot « Valse » est dérivé du mot allemand 

« Walzer » venant lui-même du verbe « walzen » d'origine 

essentiellement allemande. 

Un certain nombre d'autres érudits, comme Robert 

Lach à Vienne (Etude sur l'histoire de la danse de société 

au XVIIIe siècle) supposent que la valse s'est développée 

du menuet, du menuet dansé plus rapidement, du « Passe-

pied ». En effet, vers 1700, le passepied donne parfois sa 

forme à la ronde allemande, dansée déjà en ce temps, et, 

par contre, le menuet emprunte leur caractère et leur 

mouvement aux danses allemandes. 

Pour saisir l'origine vraie de la valse, nous devons 

partir des rondes de 

l'Allemagne du Sud, sur-

tout des rondes autri-

chiennes, dansées pen-

dant tout le xvne siècle 

et dont la musique s'est 

partiellement conservée. 

Il n'y a pas de dévelop-

pement : menuet, passe-

pied, allemande. Le 

passepied disparaît bien-

tôt et le menuet devient 

de plus en plus grave; 
La Valse (Coll. A. I. D.) 

Comparons les danses de 

l'opéra de Mozart, Don Giovanni : le menuet, cérémonieux 

et grave, représente la danse de la haute aristocratie ; il 

est déjà quelque peu ancien. La bourgeoisie est caractérisée 

par la « Contredanse » et les campagnards par une danse 

allemande. 

Lach essaie d'établir une parenté entre l'ancienne Alle-
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mande (celle des suites pour 

piano de Froberg et Cou-

perin) et les nouvelles danses 

allemandes. Il leur trouve le 

même caractère fondamental 

et les mêmes dispositions 

psychiques, et cite, à l'appui, 

la définition de Matheson, 

qui voit dans l'Allemande 

l'image « d'une âme contente 

et gaie, plaisantât nen bon 

repos et ordre ». Mais ce n'est 

là qu'un pur hasard. L'Alle-

mande des suites pour piano ou luth des xvne et 

xvme siècles n'a rien de commun avec la danse allemande. 

C'est une ferme de danse très stylisée et déjà ancienne 

à l'époque. En effet, dans les suites de Bach, les Alle-

mandes et les Courantes paraissent toujours plus austères 

que les danses encore en vogue, comme la Polonaise, la 

Gavotte, le Menuet, etc. Allemandes et Courantes, formes 

graves des plus anciennes, sont écrites dans un genre fran-

çais écorché, — les menuets, gavottes et passepieds, par 

contre, adoptent pour la plupart la manière italienne plus 

légère. 

En résumé, cette Allemande ne ressemble en rien à la 

danse populaire des Allemands, et c'est à cette dernière 

que remonte l'Allemande nouvelle du xvme siècle, qui doit 

devenir la valse. 

Dans son livre, Rechtschaffene Tanzmeister (Vrais Maîtres 

de Danse) — édité à Leipzig en 1717, —■ Gottfried Taubert 

appelle la nouvelle danse « Deutsche Fûhrung » (conduite 

allemande). Ainsi que tous les maîtres de danse de son 

temps, Taubert est un ennemi déclaré de la danse alle-

mande, qu'il estime désordonnée. Il écrit : «les fêtes de 

mariage ne manquent pas de ces danseurs qui, dans les 

danses allemandes, n'ont ni ordre ni règle ». 

Presque tous les maîtres de danse du xvine siècle détes-

tent la danse allemande, pour son indécence. Le danseur 

enlace la danseuse et la lance en l'air, à peu près comme 

dans la Volte décrite par Arbeau. Le croisement des bras 

et la position des mains en général, stylisant de plus en plus 

souvent le lancement en l'air de la danseuse, vaut à la 

danse allemande le nom de « danse des mains ». Encore au 

commencement du xixe siècle, ce nom se trouve dans 

l'  Encyclopédie économique de Kriinitz. Des gravures de la 

fin du xvme siècle nous montrent que l'Allemande est 

dansée exactement de la même manière que la Tyrolienne 

de nos jours ; on y reconnaît les mêmes mouvements de 

bras, les volte-face de la danseuse et le pas glissant. En 

parlant de la nouvelle Allemande, les écrivains du xvme siè-

cle ne considèrent plus le pas, mais la tenue des bras comme 

l'essentiel. C'est non seulement le lancement en l'air de la 

danseuse, mais encore le battement des mains (sabotière) 

qui sont stylisés par le croisement des bras. 

Tout ceci trouve son expression dans la musique qui 

accompagne ces danses et laquelle, non plus que la danse 

elle-même, ne s'est développée ni du passepied, ni de la 

Volte, ni du Menuet. 

Dans ma publication Documents de l'art musical en 

Autriche, et notamment dans le volume intitulé Musique 

de danse viennoise dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, 

on trouve un nombre de danses ayant musicalement tout 

à fait le caractère des Tyroliennes et des valses de nos 

jours. Dans mon article Etudes sur l'art musical, paru en 

même temps, j'ai montré que le chef d'orchestre impérial, 

Johann Heinrich Schmelzer (mort en 1680), qui devait 

composer de nombreuses suites de ballet pour les entr'actes 

d'opéra, employait souvent, à côté des formes tradition-

nelles, comme Allemandes, Courantes, Sarabandes, Gigues, 

Chaconnes et Menuets, des mélodies de danse provenant 

du peuple. On remarquera combien ces danses semblent 

modernes et familières en leur caractère sud-allemand, 

et quel contraste elles présentent avec les formes anciennes. 

De même que d'autres habitudes d'un peuple, — son 

langage, sa façon de danser ou son costume national, qui 

ne subissent pas de changements rapides, — la particula-

rité musicale du sud-allemand du xvne siècle est restée 

presque la même juqu'à nos jours. Les danses populaires 

de Schmelzer sont conformes, bien entendu, aux règles de 

leur temps (deux parties, construction harmonique, marche 

des parties) et le rythme de la tyrolienne n'ose pas encore 

interrompre cette marche des parties imposée. 

L'usage très ancien de combiner la danse à pas comptés 

et à mesure simple avec la danse sautée et à mesure com-

posée, peut être motivé par l'excitation croissante des 

danseurs ; cet usage semble s'être conservé surtout en 

Autriche pendant tout le xvne siècle et plus tard encore  1. 

C'est cette combinaison qui forme les éléments de la suite 

à variations qu'on rencontre souvent, jusque vers 1700, 

dans les compositions autrichiennes. 

Nommons la danse populaire d'introduction (Vortanz) 

et la danse ternaire finale 

(Nachtanz), qui ne rentrent 

pas dans la suite de ballet 

et doivent être considérées 

comme danses détachées. 

Très rarement on les trouve 

admises dans une suite, 

comme dans l'exemple que je 

cite d'après mes Etudes sur 

la science musicale (vol. VIII, 

p. 71) et dont voici la te-

neur : 

CWwv T. y*j stu*** 

1. Dans un manuscrit de la bibliothèque de l'Université d'Upsala, 
on désigne une danse semblable de Schmelzer comme « Irezza 
Vienneuse ». 
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Le caractère essentiellement sud-allemand de cette 

musique de danse consiste avant tout dans sa pure mélodie 

en majeur, ayant pour base la répétition de motifs courts 

et énergiques, une stricte périodicité et des tournures 

rappelant les instruments alpins ou le « ioulement ». Avec 

cela, l'accentuation rigoureuse du temps fort, provenant de 

l'habitude spécifiquement sud-allemande de frapper la 

terre du pied et de battre des mains. Des notes répétées 

sur le temps fort soulignent encore cette particularité, 

comme par exemple dans la danse suivante : 

Il est caractéristique que Schmelzer intitule ces danses 

populaires simplement « Aria », nom signifiant en son temps 

« mélodie » ou « danse » en général. Il ne peut s'abstenir 

d'introduire ça et là dans ses Courantes, Gigues et Menuets, 

des mélodies de tyrolienne, ainsi que dans la Trezza ren-

contrée souvent à cette époque dans l'Allemagne du sud 

et en Autriche ; voir l'exemple suivant qui date de 

1688 1 : 

hL il if) .' jEg 
! : 

Êj 
1 1 \r ' f '—\11 1W 'l i 1 1—

Dans ses suites de ballet, Schmelzer aime à glisser des 

airs qu'il nomme « Aria Vienneuse ». Mais ce sont justement 

ces pièces qui manquent le plus de caractère national. Cela 

trouve son explication dans le fait suivant : Schmelzer et 

ses contemporains voyaient sans doute dans les airs spéci-

fiquement autrichiens un caractère trcp villageois, et ne 

voulaient pas désigner comme viennoises des compositions 

rustiques, refusées par la bonne société. L'auteur d'un 

livre de tablature de Leipzig, (Partitae ex Vienne 1681), 

par contre, désigne une danse presque grossière comme 

« Danse du Prater de Vienne ». 

Inutile de dire qu'au xvne siècle des noms comme 

1. C'est une version de la danse dite « de grand-père », très popu 

laire au XVII  
0 siècle et employée à l'occasion aussi par .1. S. Bach 

(Cantate rustique). 
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« Valse », « Ronde », « Tyrolienne » sont inconnus. Une fois 

seulement, j'ai trouvé un de ces noms dans un livre de 

huit de Kremsmùnster, désignant un morceau à deux 

temps ! 

Il n'est pas surprenant qu'on n'ait conservé en Autriche 

que peu de musique populaire du xvne siècle. A cette 

époque, à Vienne, il n'existait pas d'imprimerie de musique 

et l'on ne trouvait pas utile de conserver par écrit des 

danses populaires. Nous ne pouvons donc pas définir avec 

certitude jusqu'à quel point Schmelzer a respecté l'authen-

ticité de ces mélodies populaires ; nous ignorons même si 

ces motifs ne sont pas souvent de sa propre invention. Il 

' fi 

Cailotta Grisi et Petija dans « Giselle » (Coll. A. I. D ) 

est possible que, comme plus tard Schubert, Lanner et les 

deux Joh. Strauss (Gustav Mahler, dans une certaine 

mesure), Schmelzer ait employé et adapté des chants du 

peuple inutilisés jusque-là, et que ces chants distillés 

de cette manière soient redevenus la propriété du 

peuple. 

A part les compositions de Schmelzer, je n'ai pu trouver 

de danses villageoises autrichiennes que dans le manuscrit 

Codex 18808 de la Bibliothèque Nationale de Vienne. Elles 

y portent le nom de « Aria Styrienne ». 

L'exemple suivant est extrait d'une suite se composant 

de trois pièces : Ballet, Courante, Aria Styrienne (pour 

quatuor à cordes). 

-



       

        

       

         

        

       

     

       

        

      

        

         

        

        

         
 

        

            

           

          

        

         

         

        

      

         

          

        

         

          

      

        

         

           

         

         

       

       

            

         

         

           

         

        

         

         

 

         

        

       

         

 

         

       

          

        

        

       

            

          

      

       

       

      

        

        

          

        

         

       

         

         

         

          

  

      

  

du peuple de l'Allemagne du Sud jusque dans l'opéra même. 

Ainsi on danse dans l'opéra Venceslao de Caldara (1717), 

après le troisième acte, le ballet suivant : 

Parmi les compositeurs allemands de son temps, Schmel-

zer occupe une place unique. Aucun de ses contemporains 

autrichiens ou bavarois, ni aucun de ses successeurs, 

compositeurs de ballets, ne s'est servi si largement de motifs 

populaires. Dans la composition des suites, aucun de ses 

successeurs n'a su atteindre au caractère national, simple 

et naturel des compositions de Schmelzer. 

La cour de l'empereur Léopold I er , quoique dépendante 

de la culture italienne et de l'étiquette espagnole, était 

très accessible aux influences nationales. (Citons comme 

exemple l'original prédicateur « Abraham a Santa Clara » 

et les intermèdes d'opéra et de comédie avec leur genre 

burlesque qui ne seraient point admissibles à la cour 

aujourd'hui. Et, de même, la musique de danse populaire 

était tolérée à côté de la musique spirituelle et l'opéra 

italien l.) 

Au début du xvme siècle, l'influence française domine de 

plus en plus le ballet de la danse. Le menuet et, plus tard, 

la contredanse sont de plus en plus en vogue ; ils régnent 

aux bals de la cour, ainsi que dans les réunions mondaines, 

cependant que l'ancienne danse du peuple reste la préférée 

à la campagne. Bien plus tard, quand Vienne avait déjà 

donné au monde ses maîtres et sa musique classiques, la 

valse reparaît en forme ennoblie et idéalisée par Franz 

Schubert. 

La composition de danses allemandes populaires devient 

une tradition à la cour de Vienne. Johann Heinrich Schmel-

zer, premier compositeur du genre de valse, a été suivi par 

son fds Andréas Anton Schmelzer et celui-ci par Johann 

Joseph Hoffer. La plus grande partie de leurs œuvres s'est 

conservée, mais on n'y trouve pas dans la même mesure ce 

ton vraiment populaire dominant chez Johann Heinrich 

Schmelzer. Après Hoffer la composition de suites de ballet 

est entre les mains de Nikolaus Matteis, appelé dans les 

archives de la cour « le violoniste anglais ». Il fut premier 

violon et compositeur de ballets à la cour depuis l'an-

née 1700 et jusqu'à sa mort (1737). Toutes les partitions 

d'opéras viennois entre 1714 et 1740 contiennent des 

danses instrumentales de Matteis, destinées à être exécutées 

entre les actes et à la fin des opéras. Tandis que les danses 

des deux Schmelzer sont notées dans un code spécial, celles 

de Matteis se trouvent dans les partitions mêmes ; elles 

sont pour la plupart à deux ou trois parties. Il est intéres-

sant de noter que Matteis respecte la tradition des danses 

1. Le biographe Leopold Rimk rapporte que l'empereur n'aimait 

pas la danse française, mais qu'il préférait l'Allemande bannie de 

la cour. Ferdinand III aussi préférait l'Allemande, d'après les Frank-

furter Messrelationen. 

Dans le même opéra un autre ballet est composé comme 

suit : 

Un air de l'opéra La verità neU'inganno, de Caldara, de 

1717, également semble encore plus caractéristique ; une 

vraie Tyrolienne ayant en plus déjà la forme a b a. 

Dans ce même opéra nous trouvons l'air suivant, dont 

les notes répétées donnent le caractère de vraie Tyrolienne. 

Comme Schmelzer avant lui, Matteis désigne toutes ces 

danses du genre tyrolien sous le nom de « Aria ». Dans les 

compositions de Matteis on ne trouve pas ce ton dur et 

naturel caractéristique de la musique autrichienne, on 

trouve plutôt un rapprochement avec la musique populaire 

anglaise, surtout par le nombre considérable de Musettes, 

comme dans cette « Piva » : 

Il est naturel que d'autres danses aussi, provenant d'une 

époque encore plus reculée, comme la Gigue ou l'ancienne 

Trezza et même le Menuet, soient de plus en plus sup-

plantées et influencées par la valse et la tyrolienne. 

Nous croyons avoir ainsi établi la base sur laquelle plus 

tard les compositeurs classiques, depuis Haydn, ont créé 

les danses du genre de tyrolienne. Il faut surtout retenir 

que les premières origines de la valse sont populaires, que 

les compositeurs italiens n'y sont pour rien. Ce sont les 

compositeurs de ballets à la cour de Vienne qui l'ont pré-

parée. 

Dr Paul NETTL, 

Maître de Conférences à l'Université de Prague. 
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LES GESTES RITUELS DANS L'ANCIENNE EGYPTE 


TL est probable que dans l'enfance de l'humanité on s'est 

1 d'abord exprimé par des gestes, et que ces gestes commu-

nicatifs ont plus d'ancienneté même que la parole articulée. 

Par suite, l'art des mouvements expressifs et rythmiques 

doit être encore plus ancien que le reste des beaux-arts. 

Comme art et religion se sont développés parallèlement et 

ont toujours gardé les rapports les plus intimes, on peut 

conclure que les premiers rites qui aient jamais existé 

furent une stylisation symbolique, et des gestes manuels : 

mudras, et de ceux du corps entier : les danses. Malheureu-

sement, ni documents ni traditions n'ont rien conservé de 

ces deux formes de rites chez les peuples primitifs, ou, du 

moins, très peu de chose. De nos jours des systèmes com-

pliqués de mudras existent chez les bouddhistes au Tibet, au 

Japon et surtout à Bali, chaque mudra accompagnant une 

mantra murmurée ou chantée qui doit créer ou mettre en 

mouvement des forces magiques avec buts divers *. 

Depuis des temps préhistoriques, la tradition a conservé 

aussi chez certaines tribus africaines, comme les Bicharis et 

les Abubdes, peuples voisins de l'Egypte, des systèmes de 

gestes magiques et d'incantations, qui sont pratiqués 

encore aujourd'hui. Nous ne savons pas si les gestes rituels 

de ces tribus ont été hérités des anciens Égyptiens, s'ils 

dérivent d'une origine commune, ou bien s'ils ont surgi 

indépendamment. En Égypte le christianisme et surtout 

l'Islam ont empêché toutes les traces de ces formes de 

cultes anciens de survivre jusqu'aux temps modernes. 

Les Égyptiens anciens n'étaient point des philosophes-

La morale non plus ne jouait pas un grand rôle dans leur 

religion : si l'âme d'un mort, quand elle était pesée dans 

l'enfer, était jugée trop légère pour entrer au paradis, la 

Je profite de l'occasion pour exprimer ma reconnaissance à 

Monsieur G. Foucart, en 1926 chef de l'Institut Français d'Archéo-

logie en Égypte, qui m'a facilité mes études en Égypte par son 

aimable accueil, en me donnant les recommandations et tous ren-

seignements utiles, ainsi que la permission de visiter les fouilles et les 

monuments qui n'étaient pas ouverts au public. (T. de K.) 

1. Cf. le livre de l'auteur, Mudras, publié en 1924 chez Kegan Paul 

à Londres. 

cause n'avait rien à voir avec les qualités morales de l'âme. 

Avoir mal employé sa vie terrestre était bien moins impor-

tant que d'avoir appris par cœur assez de formules magiques 

pour faire ouvrir la porte du ciel. 

Les Égyptiens étaient matérialistes au point de faire 

dépendre la survivance de l'âme de la conservation du corps. 

U est à supposer qu'en un tel état de choses, combinées 

avec leur esclavage des formes conventionnelles et stylisées, 

leurs rites de magie et d'incantation, de gestes et de danses 

ont dû atteindre un haut degré de développement. On ne 

connaît point de papyrus qui traitent directement ce sujet 

ou qui expliquent le symbolisme des gestes. Le seul moyen 

r 


d'approcher la vérité est d'examiner leur art : statues, 

reliefs, peintures murales, illustrations des papyrus. Mal-

heureusement ce qui nous reste maintenant de ces trésors 

n'est qu'une partie infinitésimale, comparée à ce qui a pu 

être, pendant des milliers d'années, détruit par les marau-

deurs des tombeaux et des temples au milieu de ce peuple 

dépourvu de piété et de respect. Dès les débuts ce furent les 

prêtres qui inaugurèrent le pillage des tombeaux, la nuit 

même où la sépulture avait eu lieu. Ce pillage est devenu en 

Égypte une espèce d'institution, comme une sorte de tra-

dition qui a été fidèlement maintenue à travers les siècles. 

Il y a peu de temps que les représentants européens de la 

science ont introduit quelque ordre dans cet état de choses 

pour tâcher de sauver les restes. Ce qui pourtant ne fut pas 

facile, surtout après que l'Egypte eut son autonomie les 

hommes de science eurent à lutter continuellement contre 

les traditions de maraude enracinées dans le peuple. 

En parcourant le long du Nil les nécropoles, au style 

varié, datant de dynasties diverses — Sakkara, Memphis, 

Ben-Hassan, Tel-el-Amarna, Assiut, Abydos, Denderah et 

surtout Luxor, l'ancienne Thèbes, le plus riche trésor des 

archéologues, •— on retrouve par milliers les mêmes poses et 

les mêmes gestes stylisés d'après des règles sévèrement con-

ventionnelles. Si, d'après ces images, l'on tâche d'avoir une 

idée des gestes rituels (à rencontre de l'art aux Indes), il 

est impossible de distinguer ce qui est du rituel proprement 
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dit, de ce qui est simplement du conventionnel. De même 

qu'il est impossible de distinguer jusqu'à quel point les 

répétitions infinies de certains gestes et de certaines poses 

sont à attribuer au conventionalisme de l'art ou à celui 

de la vie réelle. Dans certains cas on peut le découvrir en 

comparant les mêmes attitudes représentées par les sta-

tues, les bas-reliefs et les peintures murales et, en ce 

qui concerne les deux derniers moyens, en comparant les 

figures de face et de profil, où la technique différente 

donne naissance à une stylisation différente des mouve-

ments : dans leurs statues, en granit ou en calcaire des 

rochers du désert, les Égyptiens n'ont pas pu ou n'ont 

pas osé, comme les Grecs, s'affran-

chir du bloc massif pour ciseler 

bras et jambes, nettement déta-

chés dans l'espace. Dans la sculp-

ture en pierre des Égyptiens, le 

bloc reste massif et les détails 

forment plutôt comme des reliefs 

dans ce bloc. Ce fait donne une 

étroite limite aux mouvements et 

ne permet pas de telles excentri-

cités comme par exemple un bras 

étendu, comme dans des sculp-

tures en bois. Une statue assise 

par exemple doit forcément tenir 

les bras appuyés le long du corps 

et les mains sur les genoux ou 

bien croisés sur la poitrine. Un animal debout a un bloc 

solide entre ses quatre jambes, ce qui lui donne plutôt 

l'aspect d'une jambe en relief dans chaque coin. 

On peut avoir une idée des gestes et des mouvements 

plus complète que ce que donnent les statues par les reliefs, 

qui permettent d'étendre les extrémités. Ce sont en général 

des « reliefs en creux », c'est-à-dire des figures ciselées, 

enfoncées dans la surface des murs ou des colonnes, de 

sorte que l'artiste n'a pas eu besoin d'enlever tout le fond 

dans cette matière très dure pour faire ressortir les figures. 

Pour les études comparatives, en tâchant de trouver le 

symbole ou le sens des gestes différents, j'ai noté dans 

diverses places et en diverses techniques les mêmes motifs 

connus, comme par exemple : des rois, princes ou prêtres 

présentant leurs offrandes aux dieux ainsi que les prières, 

avec danses et cérémonies qui s'y rattachent ; ensuite tels 

motifs comme couronnement, mariage, adoption, fondation 

ou inauguration d'un nouveau temple, élévation à un rang 

plus haut, présentation d'un messager ou d'une ambassade, 

bénédiction, félicitation, etc. Contrairement à certains 

peuples de l'Extrême-Orient, où les gestes rituels apparte-

nant au culte se distinguent des mouvements profanes, 

chez les Égyptiens il n'y avait pas — comme il est men-

tionné plus haut — de telles limites entre le rite et l'éti-

quette. Les mêmes gestes que le prêtre devait exécuter en 

approchant d'un dieux avec des offrandes ou en adoration, 

furent réclamés aussi par les pharaons pour être exécutés 

devant leurs personnes ou leurs statues, quand eux-mêmes 

s'identifiaient avec quelque dieu ou faisaient faire leurs 

statues comme Osiris ou Ammon, 

dans les attitudes et avec les attri-

buts de ces dieux. 

Cela devenait étiquette de cour 

qu'un pharaon fut approché de la 

même manière qu'on s'approche 
d'une divinité. 

Comme aucune interprétation 

spéciale n'a été faite des signifi-

cations secrètes et symboliques 

des gestes, j'ai tâché de les inter-

préter en notant toutes les diffé-

rentes situations et attitudes dans 

lesquelles on retrouve tel geste 

défini et en déduire le sens en 

comparant celles-ci. D'une façon 
sommaire, on peut classer les gestes dans les groupes sui-
vants : 

1° Gestes et attitudes individuelles qui caractérisent un 

certain dieu ou quelque pharaon identifié à ce même dieu. 

A ce groupe appartiennent les figures 1 a et b ; a, les mains 

croisées sur la poitrine, ce qui caractérise Osiris, et qu'on 

trouve aussi à des statues de roi, sur des cercueils de momies 

et des sarcophages ; b, le même geste en profil, caractérise 

les dieux Osiris, Ptah et Konsu. Le fait que ce qui doit en 

réalité représenter la même pose est rendu différemment de 

face et de profil dépend de la façon propre aux Égyptiens 

de styliser et d'interpréter la perspective. 

2° Gestes appartenant aux dieux en général, quand ils 

reçoivent offrandes et adoration, et aussi aux pharaons, à 

l'occasion de cérémonies quand ils s'identifient avec les 

dieux. 

La figure 2 en donne un exemple : une main tenant le 

7 
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sceptre de souverain, l'autre tenant le « ankh » symbolisant 

la clé de la vie. (Sa forme stylisée provient d'un nœud 

magique, noué avec une sorte d'herbe dure). Le ankh est 

souvent tenu aussi avec le bras horizontalement étendu. 

Comme par exemple, quand un dieu le tient sous le nez d'un 

être humain qu'il vient de modeler dans la boue du Nil ; 

ce qui rappelle l'histoire d'Adam, que Jehovah créa avec 

du limon, après quoi il « souffla dans son nez un esprit 
vivant ». 

3° Gestes appartenant à celui qui s'approche d'un dieu 

pour l'adorer ou lui apporter des offrandes, que ce soit un 

prince, un prêtre ou tout autre personnage. 

A ce groupe appartiennent les gestes ordinaires qu'on 

voit sur et dans tous les monuments, répétés indéfiniment 

dans des milliers de figures. Le plus fréquent de tous est 

celui de la figure 3, a, qui signifie toute sorte de prières et 

d'adoration depuis les révérences du pharaon devant 

Ammon-Ra jusqu'à la supplication de grâce des ennemis 

vaincus et des prisonniers de guerre, quand le pharaon lui-

même, de ses mains princières, les abat en masse à coups 

de massue (figure 4). Le même geste est aussi le hiéro-

glyphe pour « louer », « glorifier » (figure 3, b). 

Il est à observer que souvent les figures ont ou deux 

mains droites ou deux mains gauches, plus rarement une 

main droite et une main gauche. 

4° Les danses de temple, comme par exemple la danse 

d'Osiris, qui symbolisait la course des étoiles dans l'espace. 

L'autel était au milieu du temple et représentait le soleil. 

Les danseurs représentaient les divers signes du zodiaque, 

les sept planètes et leurs constellations qui évoluaient 

L' ^e-No^yî* yoa\ 

•to  *l" o» a*u *'o* tajjr 
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autour du soleil. Ensuite d'autres gestes appartenant au 

service du temple, comme la bénédiction, l'inauguration, 

la purification et la manipulation des différents objets du 

culte, ainsi l'encensoir, l'eau bénite, l'onction, le bois de 

sacrifice à forme de rame, le « ankh », etc. Le geste le plus 

fréquent après celui de la figure 3 est celui de la figure 5, 

la représentation d'offrandes sur un plateau. Dans cette 

pose ainsi que dans celle de la figure 3, les mains étaient 

en réalité tenues l'une à côté de l'autre. Il dépend de la 

stylisation égyptienne des profils qu'elles semblent éten-

dues l'une devant l'autre. Les figures 6, 7, 8 montrent les 

différentes manières de présenter des offrandes aux dieux. 

Il appartient aussi à la stylisation ou synthèse de repré-

senter des actions qui en réalité furent exécutées successive-

ment comme si elles se passaient en même temps. Comme 

par exemple dans la figure 9 (très fréquemment répétée) : 

un prêtre qui, d'une main, manipule l'encensoir et de l'autre 

l'aspersoir. Quelquefois l'autre main tient même trois 

aspersoirs, dont deux planent alors dans l'air. En réalité le 

prêtre exécutait d'abord l'une des actions et puis l'autre, 

et il présentait les aspersoirs un à un. 

En voyant de longues frises de la même figure, sans cesse 

répétée, — le dieu et l'officiant alternant — on se demande 

pourquoi celui-ci n'aurait pu avoir une fonction différente 

chaque fois que sa figure est représentée, tandis que les 

différentes fonctions ont été jointes dans la même figure 

stylisée et celle-ci répétée exactement. C'était pourtant là un 

travail fait à la main. L'explication est que quelque grand 

artiste a composé un seul modèle, qui ensuite a été copié 

et recopié à l'infini par des sculpteurs moins importants. 

-
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5° Les gestes d'un subalterne approchant un supérieur. 

Pour ce groupe l'attitude la plus fréquente (par exemple 

pour un jeune prince devant son père) est de poser une 

main sur sa propre épaule. La pose de l'autre main varie, 

ainsi qu'on le voit dans les figures 10, a, b, c. Quand les 

mains sont croisées comme dans figure 11, b, cela veut dire 

qu'il s'agit d'un domestique ; dans certains cas aussi d'un 

fils ou d'une fille du personnage dominateur. Un geste 

d'humilité à l'extrême se voit à la figure 12 ; un homme qui, 

flairant comme un chien, rampe par terre, le long du chemin 

où son supérieur vient de passer ; acte de politesse ainsi 

nommé : « qu'il respire le parfum de la terre où son maître 
a mis le pied. » 

Les enfants, même les nouveau-nés, sont représentés 

avec les mêmes formes et proportions que les adultes, mais 

cif Cy-i Y*wfc(*\, 

/3 

ont pour caractéristique l'index dans la bouche (figure 13). 

Le même motif se répète dans le hiéroglyphe pour « enfant », 

ainsi que dans le sens de « fils ou de fille » delà figure 14, a, 

qu'il ne faut pas confondre avec le hiéroglyphe pour manger, 

boire, parler, tout ce qu'on fait avec la bouche (figure 14, b). 

Ces deux hiéroglyphes représentent une personne ayant 

son doigt dans la bouche ; c'est la pose du corps qui dis-

tingue l'un de l'autre. 

6° Gestes de pleureuses et de deuil, appartenant au culte 
des morts. 

Ce sont les gestes qui caractérisent les pleureuses profes-

sionnelles et le deuil en général (figure 15, a et b) ; c signifie 

chagrin à cause de la mort d'un parent. 

7° D'autres gestes plus ou meins religieusement accen-

L'INFORMATION RAPIDE DE LA PRESSE 
19, Rue Cad. Paris (10e) 

tués, appartenant à l'étiquette, comme par exemple, à l'oc-

casion d'un couronnement, mariage, bienvenue, félicita-

tien, hommage, protection, présentation de cadeaux, etc. 

Dans ce groupe on peut classer la figure 16, reproduite 

d'après une stèle tombée dans le temple de Karnak et 

représentant un pharaon désignant son fils pour succes-
seur. 

Le motif du bâton aux nombreuses branches dans la 

figure 17, a été pris au tronc du palmier à dattes, qui fait 

pousser chaque année un nouveau rejeton. Le même motif 

est aussi un hiéroglyphe signifiant « beaucoup d'années ». 

Des hiéroglyphes sont aussi figurés en 17, b, qui veut dire 

« des millions d'années » et 17, c, qui veut dire « éloge », 

*		applaude », employé en relation avec félicitations. 

Un homme posant sa main sur l'épaule d'un autre 

signifie « bienvenue ». Un bras élevé veut dire « bénédiction ». 

La figure 18 montre un geste qui, avec de petites variations, 

est employé pour la fondation d'un nouveau temple. 

Dans presque tous les gestes rituels ou cérémonials, la 

main est tenue comme une coupe ou étendue avec les doigts 

parallèles et immobiles. Il est très rare que les mouvements 
des doigts jouent quelque rôle. 

En étudiant les images des tombeaux et des temples, si 

on pouvait apprendre à interpréter le langage mystérieux 

et symbolique de tous les différents gestes comme on a 

appris à interpréter les hiéroglyphes, nous aurions des 

lumières sur un côté nouveau du culte des anciens Égyp-
tiens. 

TYRA DE KLEEN. 
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Le Siècle d'or (ig3i) — II" acte. 

LA DANSE EN U. R. S. S. 

Russie post-révolutionnaire produisit plusieurs cou-LA 

rants théâtraux d'une grande originalité et d'une valeur 

artistique incontestable. Il n'y a qu'à se remettre en 

mémoire les noms des régisseurs les plus connus d'Europe, 

comme M. Meyerhold, Tairov ou Wachtangov (l'œuvre 

de ce dernier, malgré une mort prématurée, apportant la 

preuve d'un génie hors ligne), pour pouvoir se figurer faci-

lement la diversité et la richesse de la vie théâtrale de 

l'U. R. S. S. Malheureusement, nous ne conservons pas 

la même renommée dans le domaine chorégraphique. Ici, 

les traditions anciennes se font encore sentir considéra-

blement. Produit d'une culture spécifique du faste de la 

cour au xixe siècle, le Ballet Russe classique, ce qui, 

d'ailleurs, n'est que naturel, ne correspond pas aux prin-

cipaux problèmes artistiques du temps actuel. Le problème 

de l'application de l'art chorégraphique ancien dans le 

but de créer un spectacle nouveau par son sujet, comme 

par sa forme, n'a pu jusqu'ici trouver une solution heu-

reuse. Le Ballet Russe continue à attendre son Noverre. 

Cependant, malgré ce retard artistique (ceci au point de 

vue des exigences vitales du jour) les spectacles des trou-

pes chorégraphiques, à Moscou comme à Leningrad, ont 

généralement un succès considérable. Environ dix à douze 

représentations de ballet par mois sont données au Grand 

Opéra de Moscou et à peu près le même nombre à celui 

de Leningrad. 

Le succès des spectacles chorégraphiques a pour cause 

le degré vraiment exceptionnel d'habileté technique 

déployée par les artistes de ces théâtres. Il y a longtemps 

que Moscou, par exemple, n'a eu d'aussi brillantes forces 

chorégraphiques que celles d'à présent. Nous ne citerons 

que les principaux noms. Les traditions plutôt anciennes 

sont représentées par les danseuses suivantes : Mmes E. Helt-

zer, M. Reisen et W. Krieger. Cette dernière surtout (qui, 

aujourd'hui, est à la tête d'une école chorégraphique lui 

appartenant) s'est signalée par une virtuosité technique 

vraiment surprenante, qu'elle unit grâce à son talent à 

une danse aux lignes âpres et heurtées, pleine de tempé-

rament. Les danses de M. A. Messerer, elles aussi, sont 

empreintes d'une virtuosité presque insurpassable. Mais 

son art est un art rationnel et froid, d'un effet plutôt frap-

pant que touchant. Les jeunes artistes de l'U. R. S. S. 

continuent à travailler dans la même voie, et on trouve 

parmi eux des noms déjà notoires. Citons, par exemple, 

un couple de jeunes danseurs qui a quitté les planches de 

Leningrad pour celles de Moscou, MUe M. Sémenova et 

M. A. Ermolaiev. Leur génie créateur est marqué d'une 

fougue, d'un élan irrésistibles, aussi bien que d'une vir-

tuosité touchant à l'acrobatie. La netteté graphique du 

dessin, développée par l'école de Leningrad aux dépens 

du jeu artistique, trouve ici une expression extraordinaire. 

Notons cependant que cette impétuosité des jeunes artistes 

sortis en 1925 de l'École Chorégraphique les empêche de 

figer ieurs mouvements dans une régularité académique. 

Cette maîtrise, si jeune et si entraînante, contribue 

beaucoup à la popularité généralement grande de l'art 

chorégraphique, bien que le répertoire se compose, pour 

la plupart du temps, de spectacles connus de longue date, 

comme : le Casse-Noisettes et le Lac des Cygnes, récem-

ment renouvelés, Don Quichotte, La Bayadère, Le Cor-
saire, La Esmeralda, etc.. 

Il va sans dire, qu'avec le renouvellement des mises en 
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Le lac dos « Cygnes» (i(jr>3) — II" acle. 

scène anciennes, une suite de tentai i ves fut faite dans le 

dessein de trouver un style nouveau pour les spectacles 

chorégraphiques. Plusieurs ont réussi. 

Je me permettrai de m'arrèter ici sur une caractéris-

tique un peu plus détaillée de plusieurs mises en scène 

parmi les plus importantes qui eurent lieu en U. R. S. S. 

durant ces quinze dernières années. A cette intention, il 

me faudra ébaucher un aperçu historique des plus concis. 

Le Ballet Russe classique a eu pour base un compromis 

entre la danse proprement dite et la pantomime. Un 

homme de génie, Marius Petitpa, surtout dans la seconde 

partie de sa vie artistique, avait rompu ce compromis en 

faisant revenir en pre-

mière ligne, l'élément de 

danse pure pour ainsi 

dire, le « dansant » du 

Ballet. Le faste féerique 

du spectacle se substitue 

à une justification dra-

matique de telle ou telle 

danse. Par là est créé le 

genre de spectacles-

divertissements, consis-

tant en danses de so-

listes (la virtuosité de 

celles-ci pouvant être 

comparée au bel canto). 

Puis ce fut Fokine, d'un 

talent hors ligne, qui, lui, 

travaillait dans la direc-

tion opposée, à dévelop-

per une justification dra-

matique de la Danse. 

Dans ce but, il faisait 

souvent usage — et ce 

fut fréquemment sous 

dora Duncan — de la danse libre 

ou plastique. Mais ce qui constitue 

surtout la valeur immense de l'œuvre 

de Fokine, c'est qu'il est extrêmement 

doué pour la musique. Son intérêt 

s'est porté non sur la virtuosité style 

bel canto, mais sur l'interprétation 

musicale d'une conception chorégra-

phique. Il est vrai que dans cette 

voie on était guetté par la tentation 

de créer des scènes belles en soi, mais 

statiques, et depuis des régisseurs 

appartenant à l'école moscovite, n'ont 

que trop souvent succombé à cette 

tentation ; citons Mordkine, Górski, 

etc. 

Pendant les premières années qui 

suivirent la Révolution, eurent lieu 

des tentatives d'une révision com-

plète et radicale de tout l'arsenal 

artistique du Ballet. Résultat : souvent 

ces révisions furent trop radicales et, 

finalement, on n'arriva qu'à faire un 

usage assez incomplet de l'art vraiment grand du vieux 

ballet classique. 

Cet étoufîement du « classicisme » se produisait à l'aide 

d'un élément d'excentricité et d'acrobatie introduit dans 

l'arsenal ordinaire des moyens d'expression du ballet. 

Or, dans les créations des « réformateurs » les plus achar-

nés, comme le régisseur moscovite Forreger (qui jusqu'à 

1925 avait son école chorégraphique), les mouvements du 

corps humain, rendus mécaniques jusqu'à perdre le sem-

blant même de la danse, aboutissaient à une pantomime 

théâtrale. Pendant un certain temps les créations de divers 

« studios » de mouvements plastiques » qui se multiplièrent 

l'influence marquée d' Isa- Le Siècle d'or (ig3i) — Finale du III" acte. 

- 152 -



           

        

      

         

            

        

         

          

           

        

       

       

        

     

         

        

       

      

        

        

       

       

          

       

        

        

       

          

         

      

       

           

        

         

       

       

       

         

        

       

      

    

         

      

          

         

        

      

        

         

        

      

         

        

       

         

     

      

         

        

       

        

         

        

        

      

         

        

      

       

       

         

        

       

  

en 1921 lors de l'arrivée d'Isadora Duncan en U. R. S. S., 

ont aussi joui d'une popularité immense. Il est générale-

ment connu qu'avec la participation vraiment person-

nelle de cette artiste une grande école de danse, comptant 

1.000 élèves, fut fondée non loin de Moscou ; à sa tête, fut 

placée sa meilleure élève, Irma Duncan. Mais cette entre-

prise, organisée sur une échelle aussi large, fut loin d'avoir 

un avenir brillant : au bout d'une année le nombre des 

élèves se trouva réduit à 40 et après deux ans Irma Duncan 

elle-même renonça à sa tâche. Malgré l'exemple peu encou-

rageant de cette école, le nombre d'écoles-studios d'art 

plastique allait croissant, surtout à Moscou. Les princi-

M mes pales furent celles de W. Maya, I. Tchernetski, 

Alexeieva. Néanmoins depuis 1925 un refroidissement 

évident est manifesté pour ce genre d'écoles qui à présent 

principal consiste en une absence de rôles féminins soi-

disant dansants, bien développés. Au contraire, les danses 

d'hommes se signalent par une virtuosité hors-ligne, 

surtout une danse stylisée de l'artiste M. Messerer repro-

duisant les lignes de l'ancien dessin graphique chinois et 

entièrement basée sur des bonds détachés d'une difficulté 

extrême. 

Pendant les dernières années, Moscou n'a produit, en 

fait de mises en scène, rien qu'on puisse citer comme étant 

remarquable. La tentative faite par un jeune artiste, 

régisseur fort doué, M. Moisséyev, pour donner un spectacle 

ayant pour base des danses sportives, échoua net. Le 

Joueur de Football, ballet (musique d'Oranski, en 1930), 

une fois de plus ne sut pas profiter de l'héritage classique 

du passé. Une autre mise en scène, Les Comédiens, (d'après 

Le Coquelicot Rouge (1928) — I" acte. 

ont perdu tout intérêt. Cet engouement passager pour 

« l'art plastique libre » se fit jour même dans les tentatives 

faites en vue de ressusciter, sous des apparences réformées, 

les traditions de l'ancien ballet. Telles ont été les créations 

du régisseur-danseur Mordkine et surtout celles du régis-

seur moscovite K. Goléizovski. Les danses arrangées par 

ce dernier sont totalement exemptes de dynamisme. Il 

y paraît un certain art plastique « sculptural », mais 

pour le reste l'ensemble est surchargé de langueur et 

d'un raffinement touchant à la préciosité. L'œuvre de 

K. Goléizovski pendant un temps considérable entrava 

le développement du ballet moscovite. 

L'an 1927 fut marqué par une nouvelle mise en scène 

présentant un intérêt considérable. C'était le ballet 

« Krasny Mak » : Le Coquelicot Rouge, musique de Glière, 

mise en scène de Tikhomirov et Riabtzev, qui ne tarda 

pas à acquérir une popularité immense. Les auteurs de 

cette représentation approchèrent avec beaucoup de pru-

dence le problème de la création d'un nouveau spectacle 

chorégraphique : ils n'ont réformé que peu de chose, ayant 

simplement « rafraîchi » les traditions anciennes. Or, ce 

ballet présente plusieurs défauts considérables dont le 

la pièce de Lopez de Vega, Fuente ovejuna, musique de 

Glière) échoua surtout par suite du manque de musique 

intéressante. Un meilleur succès couronna une autre pre-

mière du Grand Opéra de Moscou : le ballet Salammbô, 

(d'après Flaubert, musique d'Arends, régisseur Mois-

séyev). Ici, l'attention était principalement concentrée sur 

« le mouvement des masses », c'est-à-dire, sur les danses 

de la multitude, etc. Sans tomber dans une exagéiation 

d'ethnographie, le régisseur réussit à former un spectacle 

brillant, remarquable par la vivacité de ses couleurs. De 

cette façon les spectacles donnèrent à la danse de caractère 

une importance première. Et, en effet, le progrès fécond 

de cette dernière, appuyé par plusieurs mises en scène 

importantes des théâtres dramatiques (rappelons la Forêt 

et le Réviseur de W. Meyerhcld) et les danses prodigieuses 

des mendiants dans la pièce Gadibuk représentée au théâtre 

hébreu « Gabima », se déroula victorieusement. 

La Danse regagnait son ancienne force émotive perdue 

depuis longtemps. La Danse retrouva un sens concret. 

Le dernier mot de ce style nouveau dans l'art chorégra-

phique de l'U. R. S. S. appartient à Leningrad. 

Nous pensons au ballet Les Flammes'jle Paris, (musique 
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Les Flammes de Paris (1982). 

de B. Assafiev, mise en scène de W. Wainonen, et de 

S. Radlov), représenté en 1932 à Leningrad et récemment 

donné à Moscou sous la direction des mêmes régisseurs. 

Mais, avant de s'arrêter même brièvement à cette mise 

en scène intéressante, il est nécessaire de dire au moins 

deux mots du développement général du Ballet de Lenin-

grad. 

Là aussi, depuis 1928, une série de tentatives eut 

lieu tendant à ressusciter les vieilles traditions chorégra-

phiques. Ces tentatives évoquent le nom du danseur-

régisseur F. Lopoukhov, dont le mérite fut de renoncer 

hardiment à tout élément de convention, propre à l'an-

cienne pantomime. En même temps Lopoukhov, suivant 

l'excellente tradition de 

Fokine, et ayant pris 

pour point de départ la 

musique même de la 

partition, essaya de mon-

ter des scènes chorégra-

phiques dramatisées (par 

exemple, sa Symphonie 

Dansante, 1923, d'après 

la musique de la qua-

trième Symphonie de 

Beethoven et Une Nuit 

à la Lyssia Gora, poème 

symphonique de Mous-

sorgski, 1924). Mais, Lo-

poukhov, ne possédant 

pas l'intuition musicale 

de son prédécesseur, n'ar-

riva souvent qu'à broder 

sur la musique des 

dessins d'un rationalisme 

pur, dépourvus de tout élément émotif. Et cependant, 

comme chez les régisseurs de Moscou, son point fort a 

résidé dans la danse de caractère. (La Vierge de Glace, 

par exemple, dont la musique forme un recueil de 

morceaux de E. Grieg, arrangés par B. Assafiev, 1927). 

Pendant les dernières années Lopoukhov ne produisit 

aucune œuvre remaïquable, se bornant à l'emploi 

continuel de trucs acrobatiques : Le Boulon, ballet, 

(musique de D. Chostakovitch), 1931, en est une bonne 

preuve. Et c'est pour cela même que la dernière mise 

en scène qui eut lieu au Ballet de Leningrad est digne de 

toute attention. 

Le sujet du ballet Les Flammes de Paris est tiré de] la 

Les Flammes de Paris (1932). 
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Grande Révolution Française se basant tout particuliè-

rement sur la marche du bataillon marseillais et la prise 

des Tuileries le 10 août 1792. Le pathos de l'action héroï-

que couronnant une pantomime intense fait naître une 

danse essentiellement nouvelle. Les régisseurs ont réussi 

à résoudre non seulement le problème de la création de la 

danse des masses, éclatante de vivacité et de couleurs, mais 

aussi celui des danses de solo présentant au complet toutes 

les richesses du Ballet classique. Grand est, dans ce cas, 

le mérite du compositeur, M. B. Assafiev, un musicologue 

assez connu en Europe sous son nom de plume, Igor 

Glébov. Les trompettes des marches funèbres, au son des-

quelles la Révolution Française enterrait ses héros, aussi 

bien que les chants et les danses pleines de fougue des 

sans-culottes, ont trouvé dans l'interprétation créatrice 

de B. Assafiev une expression prodigieuse par sa force et 

son éclat. En même temps la musique de l'absolutisme 

féodal, elle aussi, est montrée avec un tact historique par-

fait, c'est ainsi que la musique du palais des Tuileries est 

appelée à faire contraste avec les chants et les danses des 

places publiques de Paris. 

Prenant pour point de départ la dynamique musicale 

de la partition, les régisseurs de ce ballet ont tenté, suivant 

leur propre déclaration, de « rendre à la danse son intensité 

émotive, sa concentration dramatique, aussi bien qu'un 

contenu riche en idées ». Le succès de ce spectacle démontre 

que, sous plusieurs rapports, ils ont fort heureusement 

rempli leur tâche et, par là même, le premier pas vers la 

création du Ballet Nouveau en U. R. S. S. peut être consi-

déré comme fait. 

MICHEL DROUSKINE (Leningrad). 

Nos lecteurs trouveront ci-inclus le fac-similé 

d'une lettre du célèbre danseur Auguste Vestris, 

dit Vestr'Allard, fils de Mademoiselle Allard et 

du fameux Gaétan Vestris, surnommé le « Diou de 

la Danse ». 

Après avoir débuté à l'âge de douze ans, Vestris 

Allard fit une carrière extrêmement brillante, coupée 

de scandales. Il mourut dans la misère le 3 décembre 

1842, à l'âge de 82 ans. 

Une Histoire Universelle 
de la Danse 

Une « Histoire Universelle de la Danse M » — un titre qui 

promet beaucoup, peut-être trop, puisqu'il suppose d'em-

brasser tout, ce qui n'est point aisé pour l'effort d'un seul 

homme, si érudit soit-il. L'ouvrage de M. Curt Sachs tient 

la promesse de son titre, du moins suffisamment pour être 

lu avec profit par tous ceux qui s'intéressent ą l'art de la 

danse et à son histoire. L'auteur, qui est professeur à l'École 

d'État des Hautes Études Musicales à Berlin et qui est en 

plus un historien renommé d'art, possède, en conséquence, 

les connaissances nécessaires et l'érudition indispensable 

pour entreprendre un si gros travail. Seulement dans cet 

honorable et consciencieux ouvrage il y a une sorte d'in-

compatibilité entre le titre et le contenu : ce n'est pas une 

histoire de l'art de la danse, proprement dite mais plutôt 

une étude approfondie des mouvements, des formes, de la 

matière, des types et des styles de la danse chez les diffé-

rents peuples et à différentes époques de sa longue vie. La 

lecture en est instructive pour les personnes s'intéressant à 

ces éléments de l'art chorégraphique, malgré quelques 

lacunes admises par l'auteur : ainsi, c'est en vain qu'on cher-

cherait dans ce gros volume une mention sur la danse russe 

qui n'est pourtant pas à dédaigner dans un ouvrage consacré 

au folklore chorégraphique des nations du monde entier, 

il est également quelque peu surprenant que M. Curt Sachs 

n'a dédié au xx  e siècle que deux pages de son œuvre de plus 

de 300 pages ( « Das 20 Jahrhundert », p. 298-300) ; pour-

tant les Vingtième siècle abondent en richesses chorégraphi-

ques, en nouvelles formes de danse, en nouvelles concep-

tions de la danse de théâtre, en créations de nouvelles for-

mules des ballets, etc. 

Ces genres d'ouvrages demandent non seulement une 

érudition profonde sur la matière traitée, mais encore un 

triage savant et minutieux de la littérature du sujet. Or, 

celle-ci représente un océan ą la surface duquel il n'est pas 

facile de voguer, n'étant pas un navigateur expérimenté, 

habitué à la fatigue des longues courses. M. Curt Sachs en 

est un sans aucun doute possible ; les quelques omissions 

(par exemple l'absence complète des sources littéraires 

russes) dans la très complète liste d'ouvrages lus ou consultés 

sont pardonnables dans une entreprise de cette enver-

gure. L'ouvrage est enrichi de trente-deux planches et de 

beaucoup de notations musicales. La partie consacrée à la 

musique accompagnant la danse est peut-être la plus inté-

ressante de toutes les autres parties du livre puisque l'au-

teur, possédant à fond son sujet par profession, se retrouve 

dans son élément habituel. 

En attendant un ouvrage écrit plus « historiquement » sur 

la danse à travers le monde et les siècles, il faut saluer l'his-

toire de M. Curt Sachs qui, en dehors de quelques réserves, 

notées ci-dessus, est un ouvrage d'une utilité incontestable 

et qui devrait trouver une place d'honneur sur les rayons de 

chaque bibliothèque sérieuse consacrée à la Danse. 

Valérien SVETLOFF. 

1. Curt Sachs. Eine Weltgeschichle des Tanzes. Mit 32 Tafeln. 

Dietrich Roimer-Ernst Vohsen. Berlin 1933. 
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NOTES SUR LA FAMILLE DES TAGLIONI 

MARIA, FILLE DE PAUL TAGLIONI 
(Née le 27 octobre 1883) 

29 novembre 1849, la belle Amélie Galster parais-
L

E 

sait pour la dernière fois devant le public de Berlin. 

On donnait le ballet « Théa » et elle dansa avec son mari, 

Paul Taglioni, et sa fdle Maria. Enfant gâtée des fervents 

de la danse, elle fut rappelée d'innombrables fois et, pre-

nant définitivement congé de ses admirateurs, elle eut le 

geste touchant d'implorer pour sa fille l'indulgence des 

spectateurs. 

Précaution inutile, car Maria avait déjà fait ses débuts 

avec éclat à Londres en 1847 

et jouissait de la faveur du 

public comme le témoignent 

les nombreux critiques de la 

presse de Londres. 

Ainsi, dans le « Musical 

Courier » du 18 mars 1849, 

nous lisons l'appréciation sui-

vante : 

She appears to have acqui-
red more vigor in exécution 
of her steps and her positions 
have become more rounded and 
elegant. Maria Taglioni is an 
immense favorite of ours, and 
we could not pay her a greater 
compliment than to say her 
improvement has equalled our 
expectations. 

Le Times (18 mars 1849) est 

du même avis : 

But Maria has been making 
good use aiter time at Berlin 
where shehas been nightly 
dancing with Carlotta Grisi 
whose influence cannot have 
been of utmost benefit to the 
little genius with a great name 
— and where she is a confir-
med pet of the public, as she 
is likely to be with every 
public she cornes across. 

La carrière de Maria a été, 

pour ainsi dire « en fonction» 

de la production de son père, 

chorégraphe des plus féconds. 

En dehors de ses nombreuses 
Maria Paul Taglioni dans « The Posnania » (London, 18/17) 

tournées, Maria dansa en effet 

exclusivement sous la direc-

tion ou à côté de son père, tenant les principaux rôles 
dans ses ballets. 

Dans une étude ultérieure, consacrée aux ballets de 

Paul Taglioni, nous reviendrons sur son activité. Comme 

nous avons par ailleurs \ relaté la vie intime de la famille 

Taglioni, nous nous bornerons à retracer succinctement 

sa carrière artistique qui s'écoula principalement à Londres, 
Vienne et Berlin. 

Maria avait conquis le cœur des spectateurs londo-

niens, dès ses débuts. Elle dansa au « Her Majesty's 

Théâtre » pendant cinq saisons ; aux côtés de Carveina 

Rosati et de Carlotta Grisi, avec un succès de plus en 

plus retentissant. L'intendant des théâtres royaux de 

Prusse, M. de Kiister, l'invita, 

en 1852 à faire partie du 

ballet de l'Opéra de Berlin. 

Elle y fit une telle sensation, 

qu'un an après, le Tzar Nico-

Ier las lui proposa un bril-

lant engagement pour la 

Russie, mais, sur l'ordre de 

Friedrich Guillaume IV qui 

subventionnait de sa propre 

cassette l'Opéra de Berlin, on 

offrit à Maria un contrat de 

dix ans avec de magnifiques 

émoluments. Maria céda aux 

sollicitations amicales du bon 

et charmant M. de Kiister 

— peut-être trop bon et trop 

charmant, car la plus belle 

anarchie ne cessa de régner 

dans Lous les théâtres qu'il 

régissait. — Un jour le roi se 

lassa de ce désordre. Grand 

ami de l'art, mais militaire 

avant tout, Friedrich Guil-

laume IV pensa que seul un 

bon officier pouvait y mettre 

fin. Un beau jour, l'élégant 

capitaine Boto von Hûlsen 

fut nommé Intendant Géné-

ral... à cause de ses mérites 

en tant que brillant instruc-

teur 

sien. 

Il 

goût 

(Coll. A. I. D ) choix 

fort 

d'un bon régiment prus-

faut, convenir que si le 

du capitaine pour le 

des spectacles était 

discutable — supérieur, 

en tout cas, à celui du Commandant von Prisa, autre 

Intendant « militaire » qui échoue piteusement dans les 

n os 1. Cf. 1 et 2 des Archives Internationales de la Danse. 
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mêmes fonctions, à Cassel — M. von Hulsen mit vite bon 

ordre à l'Opéra. Il connut des sympathies injustifiées 

et des antipathies inexpliquables. Maria Taglioni n'eut 

pas l'heur de lui plaire et sa carrière s'en est ressentie. 

En janvier 1853, Maria dansa pour la première fois à 

Vienne dans « Le diable à quatre >>. L'accueil fut chaleu-

Maria Taglioni (i84  7) (Coll. A. I. D.) 

reux. Vienne connaissait trop bien sa tante et la grande 

Fanny Elssler, pour ne pas s'enthousiasmer d'une dan-

seuse de grande classe. L'impression première de ce 

public artiste était d'une importance capitale pour Maria. 

La critique devint, après chaque saison, de plus en plus 

favorable, et, en 1857, son succès égalait celui de ses 

illustres camarades. 

La situation de Maria Taglioni à l'Opéra de Berlin 

devint peu à peu très difficile. L'Intendant, M. de Hulsen 

à tort ou à raison intriguait contre elle. Il lui retirait 

successivement ses meilleurs rôles. En 1863 Maria Taglioni 

décida de donner sa démission et de faire valoir ses droits 

à la retraite. Mais le roi s'opposa à son départ et Maria 

accepta la prolongation de son contrat pour deux anc . 

Ce délai écoulé, elle renouvela sa demande qui fut accep-

tée, mais sur les instances de la Cour, elle consentit à 

danser encore une saison. Les Berlinois la revirent dans 

ses meilleures créations et sa soirée d'adieu, le 14 avril 

1866, reste une date mémorable dans les annales de 

l'Opéra de Berlin. Toute la Cour, le corps diplomatique, 

les plus hauts dignitaires et officiers, le monde des Lettres 

et des Sciences avaient tenu, par leur présence, à témoi-

gner à la magnifique artiste leur sublime estime. Le vieux 

grand-père, Philippe Taglioni, était venu spécialement 

d'Italie pour assister au triomphe de sa petite-fille. Maria 

reçut des cadeaux de grande valeur et elle connut ainsi, 

avec certitude, combien elle était aimée, aussi bien du 

public que de ses camarades. Son départ fut une cruelle 

perte pour l'Opéra de Berlin : en effet, les danseuses qui, 

par la suite, eurent à remplir ses rôles, les Grantzow, les 

David, les Dell' Era, n'obtinrent jamais ni les mêmes 

faveurs ni la même renommée que Maria. 
Peu de temps après son départ Maria épousa le prince 

Alais von Windisch-Graetz. Ce fut un mariage d'amour 

et les époux vécurent en parfait accord jusqu'à la mort 

de Maria le 17 août 1891, à Neu-Agen, près Vienne, après 

une longue et douloureuse maladie, âgée de 59 ans. 

Elle s'en alla, regrettée de tous ceux qui avaient pu 
l'approcher. Sa grande modestie et son tact parfait, 

avaient su gagner à Maria la sympathie de l'aristocratie 

danubienne, si fermée à ceux qui ne sont pas d'une no-

blesse authentique. Sa bonté « angélique », lui avait valu 

l'adoration de sa famille et son entourage. 

Pierre TUGAL. 

(Coll. A. I. D.) 

Lettre de Maria Taglioni (5. 4- 91). 
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LA MUSIQUE DE DANSE 

EN ALLEMAGNE 


O
N sait que la danse moderne, dans son évolution récente, 

s'est engagée en Allemagne, dans des voies entière-

ment différentes de celles qui ont été suivies dans les pays 

latins et anglo-saxons  l . Un des phénomènes typiques de 

cette nouvelle danse allemande a été de changer radicale-

ment les rapports entre la musique et la danse. Aujourd'hui, 

on constate de nouveau une forte réaction dans la danse 

allemande, et on peut dire que l'époque de la nouvelle 

danse est en quelque sorte achevée. En donnant plus loin 

un aperçu sur le développement de la musique suivant 

l'évolution de la danse allemande, je note qu'il s'agit de 

considérations sur des 

événements qui appar-

tiennent déjà à l'histoire 

et qu'ils sont étudiés du 

point de vue d'un critique 

qui a vécu cette époque, 

tantôt dans le camp des 

partisans, tantôt dans 

l'opposition. 

La nouvelle danse alle-

mande est sciemment 

antimusicale. Elle nie 

catégoriquement la su-

bordination à la musique, 

voire même tout lien 

intime avec celle-ci. Elle 

souligne non seulement 

l'indépendance de la 

danse avec toute idée 

littéraire, mais réclame 

aussi l'émancipation de 

la danse par rapport à la 

musique, avec la même 

obstination. 

Théoriquement on a 

beaucoup étudié le pro-

blème de la danse sans 

musique, c'est-à-dire 

d'une danse qui n'a aucun 

accompagnement acous-

tique, et cette danse, 

dite absolue, a été pro-

clamée presqu'unanime-

ment comme l'idéal à 

atteindre. Mais cette con-

ception est purement 

i. Cf. Danse et Musique, par 

théorique. Pratiquement l'aspect des choses change. Je 

dirai que la danse sans musique a échoué. Le spectateur 

pouvait à la rigueur se passer de musique dans un spec-

tacle chorégraphique, mais il ne pouvait pas s'habituer au 

silence. Les oreilles refusaient de faire la grève. Elles 

entendaient les grincements du plancher, le bourdonne-

ment des projecteurs, le craquement des sièges, les 

toussotements des spectatems, la respiration des dan-

seurs. Et comme l'absence de musique n'apportait aucune 

distraction, ces petits bruits sans nombre se percevaient 

encore plus fortement. Ils créèrent brusquement un accom-

pagnement et leur auto-

nomie désordonnée for-

mait un contrepoint 

entraînant trop souvent 

ces danses dans le do-

maine du ridicule. 

Donc, la danse sans 

musique devenait impos-

sible. Mais comme on 

avait posé comme thèse 

que la danse doit être 

indépendante de la mu-

sique ou que celle-ci doit 

être, au moins, subor-

donnée à la danse, il 

devint nécessaire de créer 

une musique toute nou-

velle, conforme aux exi-

gences de la danse, si 

l'on ne voulait pas se 

contenter de jouer, 

comme autrefois au ci-

néma muet, une musique 

quelconque pour une 

scène quelconque. 

Mais on ne put se 

contenter de distraire 

l'oreille de n'importe 

quelle manière, bien que 

cette solution fût pos-

sible en soi, car on cou-

rait le danger d'influen-

cer la danse par la 

musique, dont le rythme 

et le dynamisme étaient 

entièrement différents. 

On abandonna, sans en 

Lionel Landry, n° 3, page iao. Ecole Giinther (Photo A. Gulliland). convenir, une partie de 
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pure ont été obtenues par 

des partitions spéciale-

ment composées pour des 

ballets. Les points culmi-

nants dans l'œuvre d'un 

Strawinsky, Milhaud, Pro-

kofieff ou Poulenc se 

trouvent dans les parti-

tions de ballet. Par contre 

en Allemagne, Schônberg, 

Weill et Berg n'ont pas 

écrit un seul ballet ou une 

œuvre destinée à la danse ; 

Krenek et Hindemith ne 

se sont occupés de la danse 

qu'à leurs débuts. Mais 

dans leur œuvre, ces 

compositions n'ont aucune 

importance. Si des musi-

ciens tels que Bela Bartok, 

Egon Wellesz, Wihlelm 

Grosz, Paul von Klenau, 

Karol Rathaus, Erwin 

Schulhofî et d'autres en-

core ont écrit des ballets, 

ce ne sont que des ballets 

Le groupe de Mary Wigman (Photo Ch. Rudolph) dans le style ancien, c'est-

la théorie en exigeant une musique, dont la structure, par 

ses éléments formels, rythmiques et dynamiques, devait 

suivre de très près une danse donnée. 

Le processus chronologique, lors de la création, est 

important. On n'écrit pas d'abord une musique pouvant 

servir à une ou plusieurs interprétations chorégraphiques, 

mais la danse est conçue en premier lieu et la musique d'ac-

compagnement est composée ensuite. Dans la pratique, le 

compositeur est en général présent lorsque le danseur 

travaille sa danse et, de la collaboration simultanée, nais-

sent et la danse et la musique. 
Ce procédé de travail, assurément très satisfaisant pour 

le danseur, exige que le compositeur soit au courant des 

lois de la danse, qu'il ait une capacité d'intuition (Ein-

fiihlungsvermoegen) particulièrement développée et qu'il 

sacrifie beaucoup de temps à une tâche qui reste, au fond, 

très ingrate. Car ces compositions, qui ont été élaborées 

ainsi pour une danse, sont destinées, par leur conception 

même, à cette seule et même danse, et celle-ci de son côté 

est liée à l'exécution par une danseuse ou une troupe déter-

minées. Les possibilités d'exécution, l'utilisation du travail 

musical sont extrêmement limitées pour le musicien. 

Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant que l'on ne trouve guère 

de compositeurs connus qui s'occupent de cette sorte de 

travail. C'est un fait qu'on ne trouve pour ainsi dire jamais 

dans les programmes des danseurs ou danseuses allemands 

des musiciens ayant quelque renommée dans le domaine de 

la musique pure. 
La différence entre la musique de danse allemande et 

française est frappante. En France, presque tous les compo-

siteurs en renom se sont exercés à écrire de la musique de 

ballet. Et même les plus éclatantes victoires dans la musique 

à-dire qu'il s'agit d'œu-

vres composées d'après un sujet littéraire ou auxquelles 

la chorégraphie ne vient s'ajouter que plus tard. Ces 

œuvres se situent en dehors de l'évolution de la danse 

allemande. On les range, en Allemagne, dans la caté-

gorie de la « danse scénique », qui se place, selon la hiérarchie 

en vigueur, un degré au-dessous de la « danse absolue ». 

En tout cas, il est caractéristique que la musique et la danse 

ont suivi, à vrai dire, une évolution parallèle, bien qu'elles 

ne se soient jamais faites en commun : les danseurs se 

tenant strictement à l'écart des musiciens et vice-versa. 

Rudolf von Laban et Mary Wigman n'ont jamais interprété 

un ballet composé par un des musiciens mentionnés plus 

haut. Pour leurs danses ou pantomimes, ils ont préféré se 

faire écrire une partition par leurs collaborateurs musicaux-

Au point de vue musical, cette musique offre très peu 

d'intérêt. Mais elle donne d'autant plus de possibilités au 

danseur : elle lui permet de déployer librement sa person-

nalité de chorégraphe, en épousant son rythme individuel, sa 

technique et ses conceptions particulières. Le danseur, 

s'accordant parfaitement avec une musique qui a été écrite 

spécialement pour lui, peut manifester sa personnalité tout 

autrement que lorsqu'il doit se conformer à un schéma 

existant et fixe. Ainsi un genre de musique tout nouveau a 

vu le jour en Allemagne, une « musique de circonstance » 

(Gebrauchsmusik) dans le meilleur sens du mot. Cette 

musique ne prétend pas avoir une valeur absolue (Eigen-

wert), elle ne veut être considérée qu'en rapport avec la 

danse pour laquelle elle a été créée et c'est seulement 

l'exécution simultanée de la danse et de la musique qui lui 

confère une valeur artistique. 

On comprend pourquoi toute cette musique est restée à 

l'état de manuscrit. Elle est éphémère comme la danse 
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pour laquelle elle a été composée. Mais les compositeurs qui 

se sont mis au service de la danse avec le plus grand 

dévouement méritent d'être connus. La musique pour les 

grands ensembles de Mary Wigman et la plupart de ses 

danses est due à Will Gôtze. Plus tard, Hanns Hasting a 

continué le travail suivant la ligne tracée par son prédé-

cesseur, en composant la musique pour les derniers cycles 

de danse de Mary Wigman et les spectacles qu'elle a donnés 

avec son groupe. Harold Kreutzberg travailla avec Frie-

drich Wilkens, Palucca avec Herbert Trantow. Ces deux 

compositeurs sont du reste connus pour leurs œuvres de 

musique pure. Kurt Jooss, dans ses œuvres importantes, 

s'appuie sur la collaboration de Fritz A. Cohen. 

L'évolution de la nouvelle danse allemande ayant eu 

lieu principalement en dehors des théâtres subventionnés, 

les moyens financiers furent a priori assez réduits. C'est la 

raison principale pour laquelle l'accompagnement musical 

se réduisait le plus souvent à un piano et quelques rares 

instruments. Mais la danse put tirer de grands avantages 

de cette indigence. On forma les « orchestres de percus-

sion » (Gerâuschorchester), composés principalement d'ins-

truments à percussion, tels que gongs, tambours, tam-tams, 

tambourins, etc. Cette distribution garantit ipso facto une 

prédominance des éléments rythmiques, et, de plus, ces 

instruments peuvent être joués par des danseurs. La fusion 

intime entre la danse et la musique d'accompagnement 

est donc rendue possible. Il y a une grande distance par-

courue entre les débuts de la musique de percussion jus-

qu'aux partitions raffinées des « orchestres de timbres » 

(Klangorchester) d'une Mary Wigman, du groupe d'Helle-

rau-Laxenburg ou de l'orchestre parfait du groupe de 

Dorothée Gùnther, de Munich. Il est facile d'établir des 

parallèles avec l'exotisme. La musique souligne ici nette-

ment le retour de la danse allemande aux formes primi-

tives. 

Alfred SGHLEE. 

AVIS IMPORTANT 

L'Organisation des A. I. D. 

La Bibliothèque des A. I. D. 

réunit tous les ouvrages traitant de la Danse, de ses 

différentes formes, de ses disciplines et de ses rap-

ports avec les autres arts. Elle constitue ainsi un 

centre spécialisé aussi utile aux chercheurs, écrivains 

ou érudits, qu'aux danseurs et chorégraphes qui s'in-

téressent à leur art et cherchent à lui ouvrir des voies 

nouvelles, ou à recourir aux enseignements des voies 

anciennes. 

Un catalogue sur fiches permet de trouver rapi-

dement l'ouvrage recherché parmi les livres de toutes 

les époques et en toutes langues que possède la biblio-

thèque. D'autres fiches permettent de connaître 

instantanément si un ouvrage quelconque sur la 

danse existe dans une bibliothèque soit française, 

soit étrangère. 

Tous les services de la bibliothèque sont gratuits, 

et celle-ci est ouverte tous les jours de dix heures à 

midi et de deux heures à cinq heures, sauf les samedis 

après-midi, les dimanches et les fêtes. 

Une section spéciale de la 

Bibliothèque est consacrée à la musique et renferme un 

nombre très étendu de partitions complètes, d'arrange-

ments et de morceaux séparés. Les Danseurs et Choré-

graphes pourront y puiser le thème musical des réali-

sations qu'ils projettent. Le rapide examen d'un fichier 

leur permettra de connaître au préalable, le genre 

de chacun de ces ouvrages ainsi que sa durée. 

La Bibliothèque musicale est gratuite au même 

titre que tous les services des A. I. D. Les heures 

d'ouverture sont les mêmes que celles de la biblio-

thèque proprement dite. 

Les A. I. D. possèdent dans 

leurs collections une grande quantité de gravures et 

d'estampes de toutes les époques et de toutes prove-

nances, certaines d'entre elles sont rarissimes. Elles 

sont classées dans des meubles spéciaux suivant leur 

genre et constituent une documentation exceptionnelle 

pour ceux qui veulent connaître plus particulièrement 

certaines figures de danse, le style d'un costume, etc.. 

Un fichier ingénieux permet de faire les recherches 

dans un minimum de temps. 

Les A. I. D. possèdent des 

Archives proprement dites, qui renferment dans les 

fichiers toute la documentation ayant trait soit aux 

artistes soit aux groupements constitués : affiches, 

programmes, photos, biographies, etc.. Les photo-

graphies ont été classées dans des cartonniers à part. 

Cette documentation permet de retrouver les prin-

cipaux rôles créés ou interprétés par les Artistes, 

les costumes qu'ils portaient à l'époque, etc., ou de 

reconstituer les productions des groupements et des 

chorégraphes, ballets, divertissements. 

Plus de 2.000 coupures de 

presse en toutes langues sont reçues tous les mois aux 

A. I. D. : comptes rendus de récitals, articles spé-

cialisés etc.. Elles peuvent être consultées très 

facilement. La carrière d'un ou de plusieurs artistes, 

la composition ou l'évolution de groupes ou de corps 

de ballets peuvent, de cette façon, être suivies au 

jour le jour. 
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UN GRAND AMI DE LA DANSE 


EDOUARD FAZER 


Le directeur 

Edouard Fazer fut 

le premier qui — 

en 1908 — songea 

à faire à l'étranger 

une tournée avec 

quelques artistes du 

Ballet Impérial de 

Saint - Pétersbourg. 

Anna Pavlova, 

toute jeune à l'épo-

que, était sortie, 

quelques années 

auparavant, de 

1 Ecole de danse 

affiliée au Théâtre 

Impérial, et, bien 

que déjà aimée des 

habitués du théâtre 

Marins ky, resta 

presqu inconnue 
Edouard Fazer. 

auprès du grand 

public. 

Au mois de mai 1908, une sélection des Ballets Impériaux, 

dirigée par M. Fazer, quittait pour la première fois Saint-Péters-

bourg et leur théâtre. Cette petite troupe réunissait Mme3 Egorova, 

Elsa Will, MM. Obouchof, Legat, Bolm, A. Chiraëv et un 

corps du ballet parfait. Anna Pavlova en était la « prima ballerina ». 

Les programmes présentés se composaient de Coppelia 

(Delibes), de La Flûte enchantée (Drigo), du Grand Pas, extrait 

du 3e acte de ballet « Pachita », etc., et d'un divertissement. 

La première ville où la troupe s'arrêta était Helsingfors, où elle 

donna 4 représentations. Ensuite elle partit pour Stockholm 

(6 représentations), Copenhague (2) et Prague (2). Partout elle 

connut des succès triomphaux. 

En 1909, eut lieu la deuxième tournée, toujours dirigée par 

M. Fazer et ayant comme vedette Anna Pavlova. La troupe débuta 

cette fois-ci à Berlin, où elle donna au « Krolltheater » 15 repré-

sentations, pour lesquelles les billets furent enlevés en un tour 

de main. La première représentation, donnée en matinée devant 

une assistance brillante, composée de peintres et de critiques, 

débuta par le ballet de Drigo Les Millions d'Arlequin. En 

dehors du répertoire déjà présenté, l'année passée, on donna 

encore La Fille mal gardée, Le Lac des Cygnes et Gisèle, ballet 

dans lequel Anna Pavlova se révéla aussi grande mime que 

danseuse. 

De prime-abord, la musique de Tschaikowsky ne plut guère 

au public allemand. Aussi, à la première répétition de 1 orchestre, 

tous les musiciens eurent un malicieux sourire, prétendant que le 

leitmotif du Lac des Cygnes avait été pris entièrement de Lohengrin. 

En 1910, M. Fazer revint de nouveau en Europe avec quelques 

artistes russes. Dans cette même année, Serge de Diaghileff donna 

à Paris sa première saison des ballets russes avec Karsavina, saison 

après laquelle le monde entier connut la gloire des ballets russes, 

de leurs protagonistes, de leurs peintres Bakst, Aniesfeldt et autres. 

Mais, pour ceux qui suivirent 1 évolution des ballets russes à 

l'étranger, le nom de M. Fazer, aujourd hui directeur de 1 Opéra 

national à Helsingfors, reste intimement lié aux premiers voyages 

des danseurs russes à l'étranger. En effet, M. Fazer fut l'impré-

sario ayant fait connaître au monde Anna Pavlova et les 

ballets russes, qui pendant près de 20 ans, constituèrent un point 

culminant dans la vie de 1 art. 

Senta de KNORRING 

FIHSKA NflTIQNALTEATERIÎ 

Fredagen den 8 maj kl. 8 e. m 

Kavalleristernas rast. 

Karakteristisk balett J en akt af MARIUS PETTPA 


Mnsiken ai J. AEMSHELMEB. 


Personerna: 

Byâldsten Henr ïawnoff. 

Marie, hans dotter , . Frk. Eduardowa. 

Thérèse „ Pawłowa. 

Pierre Herr A. Bolm. 

Ulan-ôfversteri , Kusofl. 

TJlan-kapténen „ Schirajeff. 

TJlan-lojtnanteD „ Obuchoff. 


Sbldater, Bondfoik. 

Platsen f8r hândelsen: en by i Ósterrike. 


1.		 Scène mimique Frk. Pawiowa, Eduardowa. och 

hr. A. Bolm. 

2. Le rendez'vous Frk. Pawiowa och Hr. A. Bolm. 

3. Scène mimique de jalousie . ■ Frk. Pawiowa och Eduardowa. 

4.		 Danse de coquetterie Herrar Obuchoff. Schirajeff 

och Kusoff. 

5.		 Mazurka Frk. Loptichowa, Barasch, Kx>-

njetskaja, Wlasowa, Nje-

.sluchowskaja, Matwejewa, 

herrar Botscharoff, Wa-

siljęff, Lopuchoff, Qolde, 

Njeslokin, Gawlikowsky. 

6.		 Grand Pas ........ Frk. Pawiowa, Will.Poïjakowa, 

Gorschkowa och hr. A 

Bolm. 

7.		 Czardas Frk. Eduardowa och hr. .Schi-

rajeff. 

8. Mazurka-Finale Hela personalen. 

Dirigent; K&peUmâstar Otto Bolm 

Helsingfors 1908 

Affiche de la première tournée d'Anna Pavlova. (Coll. A. I. D.) 
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LA DANSE EN PERSE 


est difficile de connaître, de façon précise, l'époque IL 

à laquelle le Théâtre persan a commencé à se déve-
lopper ; on sait cependant que la Perse est le seul pays 
musulman qui, dès la plus haute antiquité, était déjà 
célèbre par son art théâtral. Jusqu'en ces derniers temps, 
en effet, les autres pays musulmans ignoraient les repré-
sentations scéniques, tandis qu'en Perse, sous le règne 
d'Alexandre le Grand, cet art était déjà très florissant : 
c'est ainsi que les 
savants et les ar-
tistes rassemblés 

par Alexandre dans 
la capitale de Da-
rius s'émerveil-
lèrent du grand ta-
lent des artistes 
persans. Dans un 
des festins donnés 
par le conquérant, 
l'eunuque « BAGOÏ» 

en particulier, ha-
billé en femme, 
amusa les convives 
par ses danses. 

Il faut chercher 
l'origine du Théâtre 
persan dans divers 
rites populaires et 
religieux. Il eut, 
ainsi d'ailleurs que 
la Peinture, la Mu-
sique et la Litté-
rature, une très 
grande influence (le 
théâtre religieux 

surtout) sur l'Art 
du Proche Orient. 

La chorégraphie 
persane, elle aussi, 
a une origine très 
ancienne. Une riche 
documentation 
(manuscrits, minia-
tures, etc.) est con-
sacrée à la descrip-
tion du Ballet per-
san. 

Musiciens seïstans jouant sur le «kemantcha» seïstan, le «Naçara» et le «Tar» Une ancienne 
miniature, par (Coll. A. I. D.) 

exemple, « Le Pa-
radis » Sammllug 
Sarre, Berlin, représente des anges dansant dans le 
Paradis. Ce qui prouve que jadis les danses n'étaient pas 
aussi méprisées qu'elles le furent plus tard. Les danseuses 
de l' « IRAN », du « TOURAN » et de la Chine ont été 
exaltées également dans certaines poésies. On connais-
sait aussi, dans l'antiquité, les danses grecques qu'on 
nommait « KHOREZ » et les danses et rondes populaires 
appelées (« Xépos ») « Ktmous ». 

L'Italien Brazzi, par ailleurs, fait le récit du ballet du 
Shali, composé de vingt-quatre danseuses recevant de 
très gros gages (dits traitement du « chausson »). On avait 
l'habitude d'appeler ces danseuses, non point par leur 
nom propre, mais par le chiffre même de leur traitement. 

En 1744, « AGA-MAHEMED-KHAN » interdit aux femmes 
de se produire en public. Cette mesure eut comme suite 
leur remplacement par de jeunes garçons, mais elle n'em-
pêcha pas la Perse de conserver de charmantes danseuses. 
Plus tard, au Caucase et dans le Turkestan, les jeunes 
danseurs, âgés de huit à quinze ans, supplantèrent com-
plètement les danseuses musulmanes. On les appelle là-
bas, ainsi qu'en « AZERBAÏDJAN 

un sens injurieux (bas, futile, 
mot « MOGALLID » qui veut dire 
« impudent, effronté, grimacier ». Pour cette raison il 
existait très peu de danseurs non professionnels. Pourtant, 
comme les Persans sont grands amateurs de toutes sortes 
de spectacles (« TAMACHA »), l'art chorégraphique n'était 
pas tout à fait oublié mais les traditions en étaient 
gardées dans les milieux strictement professionnels. 

Dans l'antiquité, les danses étaient très honorées en 
Perse. On raconte qu'Avicénne (« ABOU-ALI-SINAL ») 

disait qu'il excellait dans toutes les sciences et tous les arts, 
sauf celui de la danse (« ALMOL-REGS ») et le regrettait 
vivement. On trouve, dans un dictionnaire persan, le nom 

» persan : « MOTROB » 

dans le Turkestan 
« BETCHE » et en 
Perse « REGKAS ». 

Quant aux danseu-
ses arméniennes et 
géorgiennes, qu'on 
appelle « OINIAN-

GIZ », ce qui veut 
dire « jeune fille 
danseuse », elles 
sont, malgré leur 
surnom, assez 

âgées et dansent 
d'une manière ex-
trêmement mono-
tone. 

Les danseurs per-
sans et caucasiens 
sont habillés de 
courts « KEMER-

TCHIN » (espèces de 
vestes avec une 
basque et une cein-
ture en argent) ; ils 
portent les cheveux 
assez longs (voir le 
dessin « Danseurs 
persans ») et dan-
sent habillés parfois 
d'une jupe qu'on 
appelle «PA-TCHIN ». 

Les pas des dan-
seurs persans, cau-
casiens et turcs 
sont les mêmes. 

Les professions 
de danseur et d'ac-
teur étaient, jus-
qu'à nos jours très 
mal considérées Le 
mot « REGKAS », 

qui signifie dan-
seur, avait même 

non sérieux, etc.) et le 
« acteur », équivalait à 

- 162 -



          

       

        

          
 

        
        

       
       

       
      

         
            

            
            

  

       

       
          
        

         
           

       
         

       
        
        

           
        
        

          
        

          
          
         

    
         

          
         

        
          

      

       
       

        
       

        
      
     

         
         

             
 

            
        

          
       

        
          
     

        
         
        

   
         

         
         

           
        

          
          

       
         
         

      
        

          
         

           
        

        
           

           
         

         
         

       
       

     
         
         

         
         

        
        

    
        

     
      
        

      
       

     

      
         

       
        

         
       

   
      

           
          

  

de plusieurs de ces danses. En voici quelques-uns : « REGS-

FRENTCHI », « REGS-REVANI », « REGS-TCHAHAR-PARE », 

« REGS-KETCHOUL », « REGS-PENDJ », « REGS-DESTBENDE », 

« REGS-PENDJE », « REGS-FENZITCH » et « VECHTEN », danse 
de derviche. 

Toutefois, après la chute de la dynastie des Sassanides, 
et sous l'influence arabe, les danses et les pantomimes 
devinrent un spectacle immoral et inconvenant pour lequel 
les Persans ne montrèrent plus que du mépris. 

BALLET 

Nous partageons les danses persanes en huit groupes 
fondamentaux : 1° classiques (cette dénomination désignant 
les anciennes danses persanes, « VESTIDENI ») ; 2° popu-
laires, « TEVAIFI » ; 3° pantomimes, « BEZLEI » ; 4° reli-
gieuses, « DINI » ; 5° guerrières, « DJENGI » ; 6° acroba-
tiques, « SAROU » ; 7° erotiques, « MELA » ; 8° grotesques, 
« MESKHERE ». 

I. — « VESTIDENI », BALLET CLASSIQUE : 

On ne peut appeler danses populaires les anciennes 
danses persanes ; nous les appelons « classiques » parce qu'à 
l'instar de l'école classique européenne, elles ont des lois 
et des règles très précises et très anciennes. Elles laissent 
de côté tout ce qui n'est pas de très pur style persan, 
comme par exemple les mouvements des hanches, du 
ventre, etc., qui sont d'influence tout à fait arabe. Aussi 
ne peut-on considérer comme classiques les danses popu-
laires et celles de maintes tribus de la Perse. 

La principale base du classique persan est un certain 
pas plié nommé « MODJ-PA » (l'onde des pieds) et aussi la 
position spéciale du corps. Il n'existe pas dans notre 
classique comme dans le classique européen et les danses 
cambodgiennes, de position des pieds « en dehors ». Le corps 
du danseur s'appuie exclusivement sur les hanches ; les 
muscles de la chute des reins deviennent le soutien de tout 
le corps et, grâce à ce système, l'équilibre stable du danseur 
est assuré. On ne remarque aucun effort dans les épaules, 
le cou et les bras. 

Voici la description de la principale position du corps : 
le danseur est appuyé sur une jambe, je dirai même plutôt 
sur une hanche, les genoux légèrement plies et les muscles 
de la chute des reins fortement contractés, afin d'obtenir 
une ligne oblique de la colonne vertébrale ; le bassin est 

légèrement avancé en avant. Pour obtenir cette position, 
un grand nombre d'exercices est nécessaire. [Nous parlerons 
plus loin de l'importance accordée dans le classique au 
contrôle du mouvement et de l'élasticité des muscles]. 

La position des pieds se rapproche quelquefois de la 
première, seconde, troisième et quatrième positions du 
classique européen. Certains pas eux-mêmes s'apparentent 
quelque peu à ceux du classique européen. On a trouvé, 
par exemple, que notre « KHEZERI » ressemble un peu 
à la « jota aragonaise » et à un autre pas, au pas de 
basque, etc.). 

Il y a sept pas essentiels, car le nombre sept, ainsi que me 
l'a expliqué mon maître, un vieux danseur de Limnan, 
serait lié à l'existence des sept planètes qui ont une influence 
mystique sur la destinée humaine. Les vieux danseurs 
connaissent une danse dans laquelle sont employés les sept 
pas principaux. Ils la font exécuter à leurs élèves afin de 
bien leur faire assimiler ce pas. 

Les danses classiques peuvent être dansées sur toutes les 
formes de la musique persane, tandis que les diverses autres 
danses ne peuvent l'être que sur une musique spécialement 
destinée à cet effet. 

Comme nous l'avons déjà dit plus haut, le travail des 
muscles tient une très grande place dans le classique per-
san. Le danseur classique doit savoir à la perfection se 
servir de ses muscles. C'est en les exerçant par un long et 
minutieux travail qu'il arrive à les commander. Le but 
n'est pas de les rendre forts et proéminents. C'est tout à 
fait autre chose : il faut que le danseur puisse bouger 
n'importe quel muscle, en allant du simple mouvement 
jusqu'à la plus légère vibration. Pour cela on commence à 
exercer les muscles en étudiant le simple mouvement ; on 
commence généralement par les muscles des mollets. 
Quand le danseur, grâce à cet entraînement, commence à 
sentir le muscle se mouvoir, se dilater et se resserrer comme 
s'il respirait, alors il perçoit intérieurement le secret de la 
contraction musculaire ; il sait où il doit le tendre où le 
lâcher afin d'obtenir le mouvement désiré. Arrivé à ce 
résultat, on passe aux muscles suivants : muscles des 
cuisses, muscles de la chute des reins, puis ceux de la taille, 
de la poitrine, des épaules, des bras, ceux du cou, de la 
tête, quelquefois même du front, des sourcils et de la 
figure. 

Le danseur ne doit pas dédaigner ce travail qui, aussi 
ardu soit-il, lui donne cependant le pouvoir de faire ensuite 
vibrer séparément n'importe quel muscle, ce qui prouvera 

leur force et leur souplesse. Il pourra alors 
distribuer partout l'effort musculaire, le ren-
forçant là où il le juge utile. C'est surtout le 
muscle de la chute des reins qui est important ; 
ce n'est pas sans raison qu'il est le plus grand. 
Il doit donc aussi être le plus souple et le 
plus fort, car il est le principal soutien du 
corps entier ; c'est lui qui assure au danseur 
sa stabilité et son équilibre. 

Celui qui possède le pouvoir de se servir de 
ses muscles, peut plus librement concentrer 
son attention, ce qui est extrêmement impor-
tant pour un artiste. Il ne faut pas com-
prendre réellement avec le cerveau le travail 
des muscles, mais, à force d'exercices de con-
centration, sentir ce travail presque intuiti-
vement. 

Une grande attention est accordée aussi aux 
bras et aux mains et il existe une grande variété 
de poses et de mouvements. Le danseur doit 
savoir se servir de toutes les parties qui forment 
la main : il doit utiliser le poignet et même 
les articulations des doigts, pour lesquels il y 
a des exercices spéciaux. 

On fait grande attention également au port 
de la tête et à son opposition avec le corps : il 
y a à ce sujet un très curieux exercice du corps Danseuses populaires kurdes (Coll. A. L D.) 
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nommé « GERDEN-AMEDEN » (voir « mouvements et pas »). 
Les reins enfin tiennent une très grande place dans le clas-
sique persan. 

Beaucoup de danses, par exemple, se dansent assis par 
terre, le danseur ne se déplaçant qu'à l'aide des genoux en 
faisant divers mouvements du corps, des bras et de la 
tête. 

Dans les danses persanes, l'attention principale n'est 
pas accordée aux manifestations extérieures mais à la 
concentration intime, à cette sorte d'extase mystique, d'un 
caractère profondément religieux, si toutefois de telles 
paroles peuvent exprimer ce sentiment profond, cette 
sublime sensation qu'éprouve l'artiste qui s'évade du 
monde extérieur pour rentrer en lui-même Tous ceux qui 
croient et prient, comprendront, je pense, cet état d'âme 
particulier qui me semble intraduisible en notre pauvre 
langage humain. 

IL — DANSES POPULAIRES, « TEVAIFI » 

Ces danses sont semblables aux danses populaires du 
monde entier, tout en gardant naturellement leur carac-
tère national. Soit chez les ruraux, soit par tribus, on 
danse au rythme de la « ZORNA » (sorte de hautbois) et 
du tambourin. L'orchestre est ordinairement composé de 
trois ou quatre personnes : deux joueurs de « ZORNA » et un 
ou deux tambours. Notons que le tambour est l'instrument 
essentiel des danses populaires persanes, car c'est lui qui 
marque la cadence. Aussi voit-on souvent des gens danser 
au seul accompagnement du tambour, « ZERB » ou « DAIRE » 

(un genre de tambour de basque). Parfois également cer-
tains dansent au rythme des chants ou bien ils s'accom-
pagnent en battant des mains. On danse isolé ou en se 
tenant par la niain (70 ou 80 personnes). En certaines 
régions, par exemple au « KHORASAN », ces « chari » sont 
constitués seulement par des femmes dont les costumes 
multicolores et les mouvements gracieux forment des 
tableaux aux effets ravissants. 

Voici la description d'un de ces « chari » : 

Une vieille femme danse au milieu d'un cercle formé par 
d'autres femmes qui font en cadence des mouvements des 
bras et des mains. Elles abaissent les bras de chaque côté 
des flancs, comme si elles repoussaient quelque chose vers 
la terre ; arrivées en bas, seules, les mains se relèvent, puis, 
avec un léger fléchissement, les danseuses font un pas à 
droite. Leurs bras se relèvent à ce moment et se placent au 
dessous de la tête inclinée, les mains jointes, paume contre 
paume. Ce mouvement se refait plusieurs fois. Ensuite, 
élevant les bras au-dessus de la tête en faisant claquer les 
doigts, elles se tournent toutes en même temps du côté droit 
et font quelques pas en dansant ; puis, se retournant brus-
quement, elles reviennent à leurs places. 

Une danseuse s'avance alors ; la suivante reste à sa place 
tandis que la troisième avance aussi... ainsi de suite jusqu'à 
ce qu'un deuxième petit cercle soit formé à l'intérieur du 
grand. Le petit rond revient alors se fondre dans le grand et 
toutes frappent des mains jusqu'au moment où, faisant de 
petits pas, elles vont à droite, le corps incliné à gauche. 
Ensuite elles s'arrêtent et recommencent à battre des 
mains. 

Pendant toutes ces figures, la vieille femme tournoie et 
danse. Quand les danseuses s'arrêtent, elle parcourt le 
cercle en dansant et choisit cinq ou six d'entre elles ; celles-
ci forment alors un second cercle dans le premier avec la 
vieille femme au milieu. 

Après avoir dansé, elles reprennent enfin leurs places et 
la vieille femme en choisit d'autres jusqu'à ce que toutes 
les femmes aient dansé avec elle. 

A ce moment, le rythme de la musique devient très 
accéléré. Toutes les femmes dansent par groupes de 
quatre, ces groupes se partageant en couples interchan-
geables. 

Chez les Kurdes de GOTGHAN (Perse septentrionale), 

Imitation regrettable du travesti européen au théâtre persan. 

les hommes et les femmes dansent les « chari » ensemble. 
Les femmes se placent d'un côté, les hommes de l'autre. 
Tout en dansant au son de la « ZORNA », les danseurs s'ap-
prochent et s'éloignent les uns des autres, levant et abais-
sant lentement les bras. Le groupe des femmes passe à 
travers le groupe des hommes, changeant ainsi de place 
avec eux. A ce moment les hommes s'arrêtent ; tandis que 
les femmes continuent à faire des petits pas, ils frappent 
alors lentement dans leurs mains, en scandant une strophe. 
Puis ils recommencent à danser, tandis que les femmes, 
à leur tour, s'arrêtent et reprennent le chant. 

Le chant terminé, tout le monde danse n'importe où, 
l'un s 'accroupissant par exemple et se relevant, tandis que 
les autres crient « Ai CHABACH » ! ( « sois joyeux »). Ces 
« chari » se dansent après la moisson, ou les vendanges, au 
cours des mariages et autres fêtes. 

Certaines localités, tels les lieux dits « KETOL » et « FIN-

DRISK », dans la Perse septentrionale, possèdent même 
des danseurs professionnels. Ces danses commencent par 
des rythmes lents qui s'accélèrent progressivement. 

Chez les Kurdes les hommes aussi y prennent part. Ces 
« chari » s'appellent « IELLI ». Les danseurs forment une 
longue chaîne, chacun tenant son voisin par la ceinture ; 
dans la main libre on prend un mouchoir et on l'agite au 
rythme des chants ou de la musique. Les danseurs font des 
petits pas semblables au pas de bourrée, en balançant tout 
le corps. 

Dans maintes régions de la Perse enfin, le dernier mer-
credi de l'année, (« AKHIR-TCHAHAR-CHEMBE »), on danse 
autour du feu en sautant de temps à autre par-dessus. 
Ces sauts ressemblent un peu au « pas de basque sauté ». 
On se tient généralement par les mains. 

Le 13 de la nouvelle année, appelé « SIZDE-BEDEL », 

tous les habitants sortent de la ville pour s'adonner aux 
jeux et aux danses. 

(A suivre.) 

Medjid REZVANI. 
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LA PETITE HISTOIRE 

LE FOYER DE LA DANSE DE L'OPÉRA DE PARIS 1 

ON aime les même si les conversations n'y sont pas plus châtiées ? 

fonds de bi- Le Foyer de la Danse est même singulièrement déchu 

bliothèques, les 

vieilles réserves, 

placés derrière les 

livres nouveaux 

comme le vieux 

vin derrière les 

fagots. Il y a là 

toutes sortes de 

gazettes, d'alma-

nachs, des collec-

tions de l'Even-

tail, du Cri-cri, de 

la Vie Parisienne, 

de la Vie en rose. 

Tout cela est bien 

curieux, vivant et 

étrangement gracieux, c'est attachant à lire malgré les 

longueurs, le « rococo », il y a là des pages charmantes et 

sensibles, frivoles et raffinées, mais toujours délicates 

comme les belles dames de jadis qui montaient bien vite 

sur l'escabeau pour prendre furtivement un bouquin 

passionnant et surtout défendu. 

La Danse, cette fille du caprice et de la volupté, art 

muet mais charmant entre tous, occupe une grande place 

dans les rayons. Voici des gravures avec de séduisantes 

danseuses rasant la terre d'un pied rapide, effleurant tout 

et n'approfondissant rien, se grisant de mouvement et 

d'oubli. Irréelles comme des feux follets, elles descendent 

peu à peu sur la terre, s'installent parmi les mortels, 

accaparent Paris et Paris les accaparera. 

Un pas encore et les coulisses de l'Opéra deviendront 

promptement le sujet favori des échotiers et comme tou-

jours ces échotiers feront payer cher la vertu, mais donne-

ront le vice à crédit. 

Ces caquets ont tou-

jours intéressé les dan-

seuses et les danseurs qui 

trouveront ici un lointain 

écho de ces temps de 

badinage où les boulevar-

diers étaient rois de Paris. 

Après 1870, le Foyer 

de la Danse n'est déjà 

plus ce qu'il était autre-

fois, tant s'en faut : il est 

maintenant aussi conve-

nable, aussi collet-monté 

qu'un salon de la bonne 

de son ancienne splendeur. Presque jusqu'à la guerre de 

1870, les membres les plus en vue du Jockey-Club, les 

Lions de l'Élégance et de la Mode, avaient seuls leurs entrées 

dans les coulisses. Le Foyer était la propriété exclu-

sive d'un noyau choisi et trié sur le volet, qui était là 

comme chez lui ; puis il y eut un mélange insensé, une 

olla-podrida où personne ne pouvait plus se reconnaître. 

Jadis, au premier jour de l'an, aux fêtes de ces Demoi-

selles, ce n'étaient que colliers de perles et rivières de 

diamants. Toute danseuse, tant soit peu soucieuse de sa 

réputation, se serait crue déshonorée si elle n'avait eu pour 

ami quelqu'un d'autre que l'un de ces Messieurs. Une célèbre 

danseuse, entendant tellement parler de Garibaldi, demanda 

ingénument : « Il est évidemment du Jockey-Club ? » 

La guerre de 70 venue, tout se passe en conversations. Les 

largesses de l'habitué n'allaient pas au delà d'une boîte 

de bonbons ou, dans les grandes occasions, d'une paire de 

boucles d'oreilles, en toc, ce qui faisait dire à un mauvais 

plaisant que les rats étaient maintenant des abonnés. 

L'époque fortunée des Sibasser, des Fiocre, des Morando, 

des Pauline Mercier était déjà bien loin. 

En 1878 on redonne Le monde où l'on s'amuse, mais 

avant et après on servait un divertissement espagnol. « Un 

bon vieux acte » disent les gazetliers et le divertissement 

ne semblait pas trop divertir les critiques. 

Les hommes, écrivent-ils, sont trapus et petits, sans mous-

tache (!) et moricauds à faire plaisir. Leur danse se borne 

à jouer des castagnettes. Les danseuses sont presque toutes 

blondes, assez fadasses, et elles n'ont en somme, l'air pas 

espagnol du tout. L'étoile de la troupe est une grosse maman 

qui a dû avoir jadis une bien jolie tête. La jambe, comme 

forme, nous rappelle celle d'une femme qui dans les foires 

laisse apercevoir la sienne, après la petite quête de rigueur : 

« Voyez, Messieurs, que malgré sa grosseur, elle est admira-

blement bien propor-

tionnée. Messieurs les mi-

litaires peuvent toucher. » 

La danse espagnole a 

été longtemps honnie en 

France. Dans une bien 

curieuse lettre, adressée 

le 14 décembre 1777 au 

duc de La Vallière, le 

poète Beaumarchais l'ap-

préciait de la manière 

suivante : « La danse 

est absolument inconnue 

ici, je parle de la figurée, 
Le Foyer de l'Opéra, par F. Lamy (Col. R. Gérard). compagnie, qui sait car je ne puis honorer de 

i. De nombreux artistes ayant manifesté le désir d'être tenus au courant de l'histoire anecdotique de la Danse, nous avons cru devoir 

déférer à leur requête. 
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ce nom les mouvements grotesques et souvent indécents 

des danses grenadines et mauresques qui font les délices du 

peuple. La plus estimée est celle qu'on appelle fandango 

dont la musique est d'une vivacité extrême et dont tout 

l'agi ément consiste en quelques pas de figures lascives. Pour 

moi qui ne suis pas le plus pudique des hommes, j'en ai 

rougi jusqu'aux yeux. Le goût de cette danse obscène que 

l'on peut comparer au calenda de nos 

nègres d'Afrique, est très enracinée 

chez le peuple. » 

A l'époque romantique le nom seul 

de cachucha faisait redresser les per-

ruques des maîtres de ballets, en dépit 

des plus fougueux « pronunciamentos » 

de Théophile Gautier, qui intervenait 

pour des Fabiani, Tolores Serrai, Ma-

nuelita Dubinon. 

« Sauterie de carrefour et de bo-

hème ! Affront aux traditions ! Coup 

de pied à l'ombre de Vestris ! Les pas 

de Zéphire, etc., voilà qui est beau, 

noble, académique, majestueux et 

véritablement français ! Le reste n'est 

que de l'hérésie ! Hors de l'École, 

point de salut ! » 

Paroles que nous avons copiées tex-

tuellement pour montrer que rien n'a 

changé et que les reproches des critiques n'ont pas varié. 

La mode était alors aux gazes et aux mousselines. 

Fanny Elssler osa dans le Diable boiteux (juin 1836) 

entrer en scène avec une mantille et un peigne à galerie 

découpée, piqué dans les cheveux, une basquine frangée de 

pompons, un jupon relevé de passequilles ! Elle eut le 

courage d'imiter la démarche onduleuse de l'Espagnole, 

de tordre ses reins, de donner du mouvement à son buste, 

de renverser éperdument en arrière sa taille flexible et 

cambrée, d'armer ses mains de castagnettes. 

Cette audace dangereuse lui réussit complètement ; ses 

pas, qu'on eut siffles 

sans miséricorde trois 

ans auparavant, pro-

voquèrent de frénéti-

ques bacchanales de 

transports et d'ap-

plaudissements. Tout 

directeur qui put faire 

exécuter à son héâttre 

le fandango, le boléro 

ou le zapateado fut 

sûr d'une recette plani 

tureuse. Cette faveur 

était somme toute 

passagère, comme 

nous avons vu, ce 

n'est qu'au début du 

xxe siècle que la danse 

espagnole put s'accli-

mater. 

Nous rencontrons 

et 1880, dans les gazettes, les noms des danseuses que 

l'on lira ci-dessous et ce pour rendre service à ceux qui 

s'intéressent à ces petits à-côtés de l'histoire pittoresque 

de l'Opéra de Paris : 

Acculas, Beaugrand, les sœurs Biot, Bourgoin, Bussy, 

Fantou, Fiocre, Lapy, Marquet, Mirante, Mercedes, les 

sœurs Moïse, Monchanin, Moriss, Mollnar, Montaubry, les 

sœurs Parent, Pallier, Piron, Ribet, 

Riçois, Robert, Roch, Righetti Robert, 

Sangalli, Sanlaville, Subra, Stoïkofî 

Stilb (I" et 2e), Vauthier. 

Leurs biographies sont plaisantes 

au possible, mais nous nous borne-

rons de rapporter que quelques « on-

dit » sur ces demoiselles. 

Rita Sangalli était une grande per-

sonnalité. Engagée à Boston, elle 

s'élança un soir par de grandes envo-

lées et l'on ne savait pas où s'arrê-

terait son élan. Sa légèreté l'entraîna 

et elle tomba par-dessus la rampe au 

milieu de l'orchestre. Vite hissée par 

les musiciens, elle salua le plus gra-

cieusement du monde les spectateurs 

angoissés. 

Aux journalistes elle déclara : 

« Je n'ai vu que du feu ! Ce n'est pas 

ma faute ! pourquoi le théâtre n'est-il pas plus grand ? P 

Brune et belle, le visage éclairé de deux magnifiques 

yeux noirs, nerveuse, vaillante et infatiguable, passionnée 

pour son art et toujours le sourire aux lèvres, elle gagna 

la sympathie de tous les abonnés de l'Opéra et de tout le 

public parisien. 

Sa danse était un tourbillonnement, un ouragan, un 

bondissement perpétuel. Les puristes trouvaient qu'elle 

manquait de correction, mais ses partisans lui faisaient 

un mérite de s'affranchir des règles. Elle eut toute sa vie 

un trac épouvantable, avant d'entrer en scène. 

A un moment elle 

se fit imprésario. Elle 

partit avec 35 dan-

seuses et danseurs 

pour l'Amérique. Le 

5 janvier 1869 sa 

troupe devait débuter 

à San Francisco, le 

dédit était de 50.000 

dollars. Le 5 janvier 

au matin le Missouri 

était pris, mais inéga-

lement pris. Le train 

venant de San Fran-

cisco étant à l'arrêt de 

l'autre côté du fleuve ; 

aucun des voyageurs 

n'osait risquer le pas-

sage à pied. 

« Cinquante mille 

dollars ! pleurait ma-
« Le corps de ballet ». — Lith. de Gustave Doré (Gol. A. I. D,). souvent, entre 1860 man Sangalli, nous 
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sommes ruinées ! » 

« Pas encore, s'écria Ri-

ta, nous ne payons que si 

Rita Sangalli n'arrive pas. 

J'arriverai ! » 

Sans écouter personne 

elle s'engagea sur le fleuve, 

portant sa jupe de danse 

et ses chaussons. Bientôt 

toute la troupe la suivit e> 

le soir ils dansèrent à San 

Francisco. 

Julia Subra, lys de Mont-

martre, fille d'un tailleur 

en chambre, était toute 

jeune, chétive et maigri-

chonne, mais elle avait 

déjà des attitudes et des « La Diva ». — Lith. de G. Doré (Col. A. T. D.). 

mouvements d'une grâce 

toute particulière et aussi un solide jugement. 

On parlait devant elle d'une camarade qui venait sauter 

le pas, un pas, ni réglé par Mme Mérante, ni par Domi-

nique. 

« Connaissez-vous, s'écria une femme, quelque chose de 

plus bête qu'une femme qui se donne pour cinq misé-

rables louis ? 

—■ Oui, déclara péremptoirement la fillette, c'est celle 

qui se donne pour rien. » 

Quand ils ont de l'esprit, les enfants arrivent vite ; Julia 

réalisa des progrès étonnants. Très remarquée dans Don 

Juan, Fandango, Coppelia, etc., elle devint vite une ve-

dette. Douée d'une physionomie intéressante, sentimen-

tale, ingénue, sous laquelle se tendaient des muscles et une 

volonté de fer, elle eut bientôt célébrité, pignon sur rue, 

argenterie au panier, diamants à l'écrin, chevaux et voitures 

à l'écurie. Ses journées étaient remplies par les occupations 

d'une femme de goût et d'une femme d'esprif . 

La Bordelaise Piron était aussi pimentée que les écre-

visses à la sauce de sa ville natale et non moins aphrodi-

siaque que certains « morceaux choi-

sis » de son illustre homonyme. 

Blanche Righetti, dont les attitudes 

étaient toujours dans la ligne, était 

une fausse légère, célèbre par sa 

langue, son entregent et ses amis 

qu'elle avait partout, jusque sur les 

marches des trônes. 

Quant à la langue, seule Marie 

Bussy était son égale. Cette minuscule 

personne aux cheveux de soleil était 

redoutable. 

Un soir, Mercedes la brune, aux 

yeux de Lola Montés, demande au 

foyer : « Devinez où j'ai passé ma 

journée ?... Au Jardin des Plantes, je 

suis allée voir les animaux. » 

Et Bussy, sans avoir l'air d'y tou-

cher : « Et tout le monde va bien dans 

la famille ! » 

Tout ce qui est petit est gentil 1 

Bussy ne faisait pas men-

tir ce proverbe, dont 

Monchanin justifiait la ral-

longe, mais tout ce qui est 

grand est charmant. 

Invernizzi faisait partie 

des danseuses italiennes, 

les Sandrini, Mafiioli, Cor-

zolli. On l'appelait «Blanc-

Noir ». C'était la séduction 

dans la correction. Assez 

bonne musicienne pour 

exécuter une fugue, elle 

était assez bonne comé-

dienne pour se la faire 

pardonner. 

La coryphée Vandoni 

était Italienne du faubourg 

Saint-Denis, elle s'appa-

rentait d'une manière particulière aux demoiselles Lafoy, 

Biot, Khan, Bernay, Roumier et beaucoup d'autres. 

Un abonné s'écria un jour, en voyant l'une d'elles : 

— Comment ! Encore une fois ! Ah ça, c'est donc une 

enceinte continue ? 

A une certaine époque, ce fut une véritable épidémie. 

On proposa même d'ériger au foyer un monument, d'y 

inscrire un grand nombre de danseuses et de finir par : 

« Aux femmes fécondes, la Patrie reconnaissante. » 

Tout Paris s'en réjouissait. Voici une anecdote bien 

caractéristique. Quelqu'un parla un jour devant Mlle Grand-

jean d'une épouvantable traversée en mer. 

« Mademoiselle, la mer était grosse », puis très poli, il 

ajouta : « Ceci soit dit sans intention de porter la moindre 

atteinte à sa réputation. » 

Il y en avait bien entendu d'autres, de très vertueuses, 

comme MUe Désirée (!). Mais chez elle rien de ce qui excuse-

rait une faute : ni beauté, ni attraction, ni diable au corps : 

c'étaient des filles qui faisaient de la vertu dans le vide. 

Marie Sanlaville (avec sa jolie figure de sainte n'y touche), 

était une excellente danseuse d'en-

semble et la meilleure mime de 

l'Opéra, tandis que Mlle Montchanin 

avait beaucoup de talent, des yeux 

caressants, la gorge haute, des extré-

mités fines... 

Et des attaches ?... 

Officielles surtout. 

Mlle Fanton avait tout pour elle : 

pointes, élévations, parcours. Elle ne 

s'enleva jamais sans avoir fendu au 

préalable. Mais il lui manquait la 

joliesse et surtout le sourire ; elle était 

trop rangée, économe, prévoyante et 

trop emmélassée dans la p^potte, dans 

la famille. Voilà où mène la conduite. 

Mlle Si Maris était d'âge à entrer 

dans la réserve, Bourgoin pouvait 

franchement entrer dans la territo-

riale. 

On est une Stille comme on est une 
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Mérante ou une Laurençon ; ce sont là des dynasties 

d'artistes. Si Henriette était la plus séduisante des 

blondes, Marie était la plus succulente des brunes. La 

danseuse é'égante Marie fut plusieurs fois mise à pied 

pour caquetages trop bruyants et pour, disons-le, « in-

jures », ce qui fit dire à l'excellent Colledille : 

« Mademoiselle, à l'Opéra, quand une personne qui se 

respecte, tient à jaser, elle doit se contenter de dire f... et 

passer outre. » 

La petite Lobstein, cette agréable enfant, était un peu 

naïve; quelqu'un lui demandait : 

« Vous êtes Allemande, n'est-ce pas ? 

« Oui, Monsieur, et elle ajouta : Est-ce que cela se voit 

de la salle. » 

Et que sont-elles devenues les étoiles de l'Opéra ? Les 

unes sont entrées au couvent, comme la gentille Guyal ; 

Mazé, ruinée, se jeta parée de ses plus beaux atours du haut 

du Pont-Neuf dans la Seine. 

Beaucoup d'autres se sont mariées : 

Mlle Quinault-Dufresne, épousa le duc de Nevers ; 

Rognel, le marquis d'Argéni ; Defresne, le marquis de 

Fleury ; Sullivan, lord Crawford ; Grandpré, le marquis de 

Suenéville ; Lolotte devint comtesse d'Hérouville ; sa 

sœur, marquise de Saint-Chamond ; Rita Sangalli épousa le 

baron Marc de Saint-Pierre. Mais la plupart disparaissent 

purement et simplement. 

Recueilli par Maxime CADET. 

NOTES CRITIQUES 

M. D. CALVOCORESSI 

MUSIC AND BALLET IN PARIS AND LONDON 

(Faber and Faber ■— London) 

Le livre de M. D. Calvocoressi, récemment paru à Londres, nous donne un 
tableau complet de la vie musicale et chorégraphique à Paris et à Londres, de la 
fin du XIXE siècle à nos jours. Ce tableau, peint pai un observateur passionné et 
critique de talent, est fort séduisant par sa documentation due à la part active échue 
à l'auteur dans les événements artistiques de l'époque. Mr. Calvocoressi a tenu à 
nous confier dans ses mémoires l'histoire de sa vie de musicien et de critique étroi-
tement liée à ses relations amicales avec les compositeurs et les chorégraphes fran-
çais, anglais et russes. Ainsi avons-nous une série pittoresque de portraits spiri-
tuels, esquissés par lui des musiciens de l'époque du modernisme français : Franck, 
Debussy, Ravel, Florent Schmitt, Eric Satie et beaucoup d'autres, dont l'activité 
artistique, au début, fut reçue par les cercles officieux, sinon avec hostilité, du 
moins avec une méfiance mal déguisée. L'auteur raconte son voyage en Russie, 
pour ses études de la musique russe qui l'intéressait beeucoup, qui commençait, 
à cette époque, à faire ses premières armes en Europe et dont il n'a pas tardé à 
devenir un admirateur enthousiaste et convaincu. De tous les compositeurs russes, 
c'est Moussorgsky qui l'a séduit le plus : c'est pourquoi nous avons eu un très bel 
ouvrage de lui sur l'auteur de « Boris Godounow », le meilleur ouvrage qui existe 
en Français. A un moment donné, Mr. Calvocoressi fut le collaborateur actif de 
Diaghilew pour l'élaboration du plan mettant sur pied « Boris Godounow » à 
Opéra de Paris. Si Moussorgsky, inconnu du public, et n'intéressant qu'un cercle-
lrestreint d'érudits, avait acquis enfin une popularité européenne, c'est incontes 
tablement aux travaux conjoints de Diaghilew et de Calvocoressi que revient le 
mérite. Une partie considérable de ces mémoires est dédiée aux « Ballets Russes » 
qui ont révélé aux Parisiens et, plus tard, aux Londoniens un art nouveau et, 
autant dire, insoupçonné. Par un récit vivant, plein d'épisodes, de scènes et d'anec-
dotes amusantes, nous assistons aux répétitions et aux spectacles des chefs-d'œuvres 
de Fokine « Les Danses Polovtsiennes » — « Cléopâtre » — « Sylphides » —■ « Sché-
hérazade » — « L'Oiseau de Feu » et du « Sacre du Printemps » de Stravinsky et 
Nijinsky, dont la première fut accueillie par le public, mal préparé eux « extra-
vagances » de la partition et de la chorégraphie, par des sifflets et un tumulte indes-
criptible et qui est devenue, depuis longtemps déjà, une œuvre incontestablement 

classique. Cela nous donne matière à réflexion sur le sort des œuvres soi-disant 
« modernistes » !... 

Il serait vain de tenter à épuiser le riche et abondant contenu de ce volume de 
plus de 300 pages. Sa lecture est intéressante et instructive à la fois, parce que l'au-
teur est un conteur toujours amusant et un critique parfaitement documenté. Son 
livre, édité avec une solide et sobre élégance, suivant la tradition anglaise, est 
enrichi de beaucoup de portraits de compositeurs : Albeniz — Duparc — Bala-
kireff — Rimsky Korsakoff ; d'autres artistes : Chaliapine — Nijinsky — 
Lopokhova ; de pages autographes de musique, de scènes de ballets, etc.. Un 
ouvrage que chaque érudit et chaque amateur d'art voudrait avoir sur les rayons 
de sa bibliothèque. 

Valérien SVETLOFF. 

□ 

DAS BALLET-STUDIUM. EXERCICE. 

SYSTEM BALLETTME1STER WILL Y GODLEWSKI. 

L'auteur, fils du célèbre maître de ballet de l'Opéra de 

Vienne, donne dans une cinquantaine de pages une instruc-

tion pratique pour les exercices « à la barre ». L'élève y 

trouvera des indications précieuses pour son initiative à 

l'alphabet de la danse classique, dans la mesure que cet 

apprentissage est possible par un livre. Les avertissements 

sur le travail musculaire sont excellents, la description des 

mouvements est claire, toutefois certains détails qui ont 

une très grande importance pour l'exécution correcte des 

exercices, manquent. Il est regrettable aussi que les illus-

trations, beaucoup trop schématiques à notre avis, soient 

si peu soignées quant à l'exactitude rigoureuse des mouve-

ments. 

G. B. 

□ 

— On signale de Maurice Verne un ouvrage qui sera consacré 

aux danseuses d'Europe el d'Orient. 

Mme —• De Fauchier-Delavigne, un très vivant ouvrage, Le 

Sourire de la Danse, où elle raconte la vie mouvementée de la 

princesse Racowitza qui servit de modèle à Carpeaux pour son 

œuvre « La Danse ». 

— De Mag-Vincelo, un intéressant roman : L'Appel de la Danse. 

— La célèbre danseuse espagnole Térésina a l'intention de 

publier un ouvrage qui promet d'être intéressant sur les danses 

de son pays. 

Notre Service de Renseignements 

Un service spécial de renseignements 

a été créé aux A. I. D. (au Secrétariat) dans le but 

de permettre à ceux qui poursuivent des recherches 

sur la Danse en France ou à VEtranger, d'être mis 

rapidement en contact avec les personnes ou les 

Institutions susceptibles de les aider à les mener à 

bonne fin. Les A. I. D. mettent ainsi à la portée 

de tous Vample réseau de Correspondants particuliers 

qu'elle possède dans le monde entier. Ce service de 

renseignements, de même que tous les services réunis 

aux A. I. D., est, naturellement, gratuit. 
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Informations Internationales 


Nous apportons le plus vif souci de donner les informations les plus complètes et les plus étendues. Toutefois la saison d'été amenant 

toujours un grand ralentissement à l'activité artistique et une dispersion plus grande de ses manifestations, nos lecteurs voudront bien 

excuser les lacunes que nos informations pourraient, cette fois, comporter. 

BELGIQUE 

— L'art de la danse n'a, en Belgique, aucun public (je ne parle 

pas ici de l'engouement de certain public pour les ballets classi-

ques). Mais — chose déplorable — la Belgique ne compte aucun 

critique de la danse. Aussi, je me réjouis de l'article du danseur 

Will' Arco qui, sous le titre « Pour une danse moins mécanique ; 

pour la primauté dans l'expression », a lancé dans Le Rouge et 

le Noir, un appel en faveur de la création d'un « Ensemble Natio-

nal » (compositeurs, peintres, chorégraphes). La réalisation d'un 

tel groupe permettrait 1' « éducation chorégraphique » du public, 

et des critiques. 

— Albert Vander Linden a fait à Radio-Conférences-Bruxelles, 

une causerie sur La Danse, art multiple. 

— La magazine A.-Z. a consacré quelques belles pages à 

Akarova. 

— Het Laatste Nieuws contient une étude, signée par le critique 

flamand Johan de Maegt, sur Eisa Darciel, élève de Marthe 

Roggen, d'Isadora Duncan et de Kurt Joos. 

— Au cours de sa substantielle causerie sur La Danse en Belgi-

que, devant le micro de l'Institut National de Radiodiffusion, 

Pierre Vandendries a fait le procès des ballets routiniers de nos 

scènes lyriques et a applaudi à l'effort méritoire de plusieurs de 

nos solistes. 

A. V. L 

ETATS-UNIS 

— Parmi les récents récitals à New-York : Vivienne Butler au 

Barbizon-Plaza, et Dvora Lapson au City College Auditorium qui 

se spécialise dans des sortes d'esquisses de vaudeville mimées, 

ont dansé avec succès devant le public, de même que Don Oscar 

Becque et son groupe, qui présenta des compositions chorégraphi-

ques abstraites. 

— Un ballet dirigé par Gluck-Sandor, Salomé, musique tirée 

de l'opéra de Richard Strauss et costumes de Rollo Peters, fut 

présenté par le Dance Center, et bien accueilli au Barbizon-

Plaza. 

— Malgré la crise, les écoles de danse de New-York travaillent 

bien, et beaucoup vont avoir des cours pendant les vacances. 

Lucille Stoddart prépare un cours qui consistera en six semaines 

de travail pendant un voyage New-York-Londres-Paris, qui 

commencera à la fin du mois de juillet et qui ne coûtera que 

395 dollars, étude, voyage et tout compris. 

— Ray Leslie va présenter bientôt le Kongo Rhythm inspiré 

par des danses vaudou qu'il a vues dans l'Alabama. 

— La mort récente de Billy Pierce, professeur de danse extra-

ordinaire en même temps que grand cœur, est très déplorée à 

New-York dans les milieux qui le connaissaient. 

— La mémoire d'Anna Pavlova est perpétuée aux Etats-Unis par 

le Pavlowa Mémorial Guild, créé récemment à Boston dans 

le but de maintenir vivant l'art personnifié par Pavlova, et qui 

se réunit souvent dans des réunions où participent de grandes 

danseuses et danseurs. 

— Lisa Gardiner a donné deux récitals applaudis à Washington. 

Ruth Page et Harald Kreutzberg. (Photo M. Seymour). 

— La célèbre danseuse espagnole Teresina doit paraître bientôt 

au Shrine Auditorium devant le grand public de Los Angeles. 

— Lucille Iverson danse maintenant au Airport Gardens de Los 

Angeles. 

— Raoul Pause est au Columbia Théâtre de San Francisco où il 

danse dans Alice au Pays des Merveilles. 

— Le groupe de Miriam Marmein a donné un concert au profit 

des Conseils Communaux de New-York ; dans un second récital, 

le groupe fut assisté par Gladys Kern dans des pantomimes créées 

par Mlle Marmein. 

— Les Ballets Russes de Monte-Carlo sont attendus en octobre 

prochain à New-York. La troupe, dirigée par Léonide Massine, 

voyagera à travers les Etats-Unis pour donner des représentations. 

— Grande activité à Chicago. Cependant on se plaint du peu de 

place que tient la danse à l'Exposition universelle du Progrès. 

Plusieurs projets avaient été pourtant étudiés ; aucun n'a été 

exécuté. Parmi les derniers récitals : Helen Gloria Albert, qui 
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Doris Humphrey et son groupe: «la Vie des Abeilles». (Col. A. I. D.) 

paraît avoir de l'avenir, accompagnée d'un ensemble où l'on a vu 

Sono Osato, réplique d'Anna May Wong, la bohémienne Lenore 

avec son orchestre particulier, et le classique Walter Pontius. 

— Blake Scott et Ruth Page ont exécuté avec succès leur Boléro, 

accompagnées par l'Orchestre symphonique de Chicago sous la 

direction de Frederick Stock. 

— Pauline Koner est revenue d'Europe et a ouvert une nouvelle 

école à New-York. 

— Récitals en Californie : Myra Kinch à Los Angeles, et à 

San Francisco, matinée à laquelle participèrent Marie Dorelli 

Louise Hildebrand, Amalia Irizarri, Elisabeth Selden et Harry 

Hamilton, accompagnés par le compositeur Sydney 

Rosenbloom. 

— La saison est brdlante à Los Angeles. On 

y a vu Alberta Rasch et ses danseuses. Tess 

Razelle a fait une brillante exhibition. De même 

pour Anna Heloise qui a des idées originales. 

A une réception donnée par Norma Gould 

en l'honneur de Stowitts, un moment parte-

naire d'Anna Pavlova, Lester Horton présenta 

d'intéressantes danses indiennes. Un peu plus tard 

Teru Izumida et Charles Teske donnèrent un 

récital très applaudi. 

— Récital applaudi de danses espagnoles exécutées 

par Cornelia Niles au Wilshire Ebel Club. 

— Représentation intéressante de Diana Huebert, 

qui n appartient à aucune école définie, mais 

dont les préférences vont vers l'abstraction. 

— La grande danseuse Ruth Saint-Denis, qui 

introduisit l'art de la danse aux Etats-Unis, a 

donné récemment quatre représentations au Mans-

field Théâtre de New-York où elle reprit quelques-

pagnait, à noter Harry Losee, Jack Cole, et Mildred Tanzer, qui 

fut très applaudie dans une une danse siamoise. 

— La danseuse Daisy Blau illustra une conférence qu'elle fit pour 

le Physician's Fellowship League (association de médecins) par des 

danses exécutées par son groupe. Ont été particulièrement 

applaudis un Prélude de Rachmaninoff et une Rhapsodie de 

Liszt. Au cours de sa conférence, Mlle Blau passa en revue toutes 

les formes de la danse, depuis les primitifs jusqu'à nos jours. 

—■ Récital de Dorsha dans son studio, à New-York. 

— Au Carnegie Hall, représentation intéressante de Fe Alf, 

élève et représentante de Mary Wigman, et de José Limon, élève 

et partenaire de Charles w'eidman. 

— Angna Enters a donné un récital applaudi à l'American Wo-

man's Association Auditorium, au cours duquel ont été remarqués 

l 'American Ballet, Boy Cardinal et Ikon-Byzantine. 

— Au Guild Théâtre, Martha Graham, une des meilleures dan" 

seuses américaines avec ses élèves. Le programme, très bien 

choisi, comprenait entre autres, cinq nouvelles compositions. 

— L'intéressante danseuse noire Edna Guy a donné avec son 

groupe une intéressante soirée au Carnegie Hall. 

— Le grand danseur Ted Shawn, assisté de Alice Dudley, 

Virginia Kyle, et de Barton Mumaw, au Waldorf Astoria. 

— Parmi les récitals récents ont été remarquées les représen-

tations de Anita Zahn, qui suit la lignée d'Isadora Duncan ; 

Blanche Evan, au Roerich Hall ; Fe Alf et Ludwig Le Febre, 

au Carnegie Hall. 

L. C. R. 

FRANCE 

— La saison d'été à Paris fut exceptionnellement pauvre en 

manifestations chorégraphiques. Les artistes ayant sacrifié, ainsi 

que de coutume, aux tournées et aux récitals dans les casinos et 

villes d'eaux. 

— L'on se rappelle qu'un gala de danse a été organisé au théâtre 

des Champs-Elysées en janvier dernier, le jour anniversaire de 

la mort de Pavlova, l'illustre et immortelle danseuse. 

A cette occasion, une polémique s'était engagée entre les orga-

nisateurs de ce gala et les artistes qui y ont pris part, d'un côté 

La Flamme. 

unes de ses danses. Parmi le groupe qui l'accom- Musique et livret de M"' Jaumeton-Epstein. Chorégraphie de L. Egorowa. 
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et de l'autre côté un groupe d'artistes et de personnalités s'inté-

ressant à l'art chorégraphique. 

Un double procès a été engagé et s'est plaidé le mois dernier. 

Le substitut Hurlau, à la fin du débat, avait suggéré aux anta-

gonistes d'oublier leur querelle et de s'unir dans Un sentiment 

commun d'amour pour la mémoire de Pavlova. 

Nous avons le plaisir d'apprendre que cette suggestion a été 

heureusement suivie d'effet. Les parties ont été bien inspirées 

en se réunissant pour s'expliquer ; et des observations qu'elles 

ont courtoisement échangées, il est résulté que le débat qui s'était 

élevé entre elles, n'était en somme que la conséquence d'erreurs 

et de malentendus. 

En conséquence, il a été aisé aux anciens adversaires de mettre 

fin à leur dissentiment dans un esprit d'apaisement et de cordialité 

et les deux procès se trouvent ainsi clos. 

Nous sommes assurés que, de la sorte, les personnalités inté-

ressées à ce débat entretiendront les meilleures relations à l'avan-

tage de l'art dont elles sont les passionnées servantes. 

P. P. 

— Plusieurs nouveaux ballets sont annoncés à l'Opéra de Paris 

pour		la prochaine saison : 

« Divertissements », de M. Gabriel Pierné ; « Adonis », de 

M. Gabriel Boissy, musique de Déodat de Séverac ; « Polichi-

nelle », de M. Claude Véran, musique de M. Nicolas Nabokoff ; 

« Aveux et Promesses », de M. Georges Migot ; « l'Indiscret », 

de M. Guy Ropartz, « Un baiser pour rien », de M. Nino, musique 

de M. Rosenthal. 

— Les Poètes et la Danse ; spectacle d'art de Marguerite Jules-

Martin, avec le concours de Henriette Psichari et de Lucienne 

Scatelli. Succès mérité d'un effort d'une qualité rare. 

— A Nancy (Thermal) grand succès à la matinée de gymnas-

tique harmonique organisée par Mme Sarthe. — Dans le Massif 

Central, démonstrations très appréciées de la vaillante société 

Mlle La Bourrée. — Danses provençales, avec de S. et Georges 

Rieu, à Annot, avec un succès très mérité. — A Arcachon, gala 

de danses des élèves de Mme Milioukova (du ballet de Moscou) 

et de M. Charles Gruber ; excellent accueil ; la presse mentionne 

particulièrement MUe Hélène Sauvaneix. 

— La première danseuse Etoile du Théâtre de Bordeaux, 

Mademoiselle Nandette Caméré, est morte le 19 septembre. En 

pleine possession de son art, Mlle Caméré a été hautement appré-

ciée par tous les Directeurs qui avaient fait appel à son talent 

d'une qualité rare. Cette brillante élève de notre Académie Natio-

nale devait, après un stage dans les principaux théâtres de province, 

revenir prochainement à l'Opéra de Paris pour y occuper un 

emploi de premier plan. Avec MIle Caméré disparaît une danseuse 

de très grande valeur, une sincère artiste qui aimait par-dessus 

tout la Danse, et une camarade compatissante et sensible. Sa mort 

prématurée sera unanimement déplorée par tous ceux qui ont pu 

approcher cette danseuse d'élite. 

HONGRIE 

— L'Opéra Royal présenta un nouveau ballet : Fanny Elssler, 

dont le sujet est particulièrement destiné à gagner les cœurs senti-

mentaux. Eugène Farago, l'auteur du texte, traite sous forme dra-

matique l'épisode légendaire de l'amour du Duc de Reichstadt 

pour la belle Fanny, un déguisement et une fuite non réussie. 

L'agréable musique est de Michen Nador. Le maître de ballet 
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Jan Cieplinsky s'est donné beaucoup de peine pour mettre au 

point la chorégraphie de la pièce. Quant à la danse, on aurait 

peut-être préféré un style plus purement traditionnel au heu du 

Ballet « Fanny Elssler » Opéra Royal de Budapest. 

(Photo Paul Vajda). 

modernisme un peu hybride qui se manifestait à cette représenta-

tion. La ravissante prima ballenna Carola Szalay créa Fanny, 

l'excellente Bella Bordy, sa sœur, Charles Zsedényi, l'Aiglon. 

— L'Association des Amis de l'Opéra arrangeait une fête théâ-

trale  'au parc Esterhazy à Tata. A cette occasion, le ballet de 

l'Opéra interpréta Sylvia de Delibes. Le cadre Sylvain prêtait à 

la mise en scène un ravissant caractère féerique. Des trains spé-

ciaux amenaient à ce récital champêtre plus de 4.000 spec-

tateurs. 

— Vers la fin de la saison, plusieurs écoles de danse et de « l'art 

du mouvement » ont donné leurs matinées ou soirées. Le ballet 

classique n'y était représenté que par les élèves de R. Brada. 

Aux récitals des écoles, Lili Kallay, Elisabeth Karman, Margit 

Riedl et Olga Szentpal on voyait des orientations plus ou moins 

avancées, plus ou moins influencées par des tendances modernes 

allemandes, d'une morphologie et d'un contenu plus ou moins 

individuels. 

—■ Pour la première fois le public professionnel de Budapest eut 

l'occasion de faire connaissance du système étrangement primitif 

Gindler (Berlin), représenté ici par les élèves d'Agnès Popper 

et de Boris Fai. Il s'agit d'une « concentration interne », dont 

la valeur pédagogique pour l'art de la danse semble être assez 

problématique. 

— Ont encore dansé au printemps : Madga Kunos, et aussi une 

société de jeunes solistes de différentes écoles, réunis par Alice 

Turnay. 

— Comme hôtes étrangers, on avait l'occasion de voir : la jeune 

danseuse américaine Ann Nederhoed et le duo Willy Flay-Delly 

Waldwogel, de Winthertur (Suisse). 

Dr R. 

POLOGNE 

— Au concours pour enfants, organisé en juin, se sont 

annoncés dix-sept concurrents de six à seize ans dont quelques-

uns ont fait preuve d'un beau talent et de moyens techniques 

assez avancés. Le jury fit en l'occurrence son devoir dans la 

même composition et sur les mêmes bases qu'au Concours 

international qui eut lieu en même temps. 

Trois prix, fondés par le président du Comité d'organisation, 
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M.		 le Ministre Bertom, échurent entre les petites mains de 

Szapirc (Varsovie), élève de Mme Wysocka, de Mile Kolo-

gorska (Cracovie), élève de M1,e Wachsmann et de Mile Fijewska 

Mme (Varsovie), élève de Wysocka. Sept splendides poupées, 

dons de la revue « Muzyka », ont été distribuées parmi les élèves 

de l'école de ballet du Grand Théâtre de Varsovie, de MUe Habur-

zanka (Cracovie), de Mme Krukowska (Lodz) et de Mme Pru-

sicka (Varsovie). 

*
* 

* 

Simultanément au Grand Concours a été arrangé un Festival 

de la Danse Artistique, marqué par une série de manifestations 

et de fêtes artistiques. 

Le soir de l'inauguration se produisit le ballet de l'Opéra de 

Varsovie, dans des ballets spécialement élaborés par le maître 

P. Zajlich : <« Un tableau d'il y a cent ans », dans lequel la jeune 

ballerine Karczmarewicz recueillit les ovations du public ; « Cho-

peniana », qui permit à Mme Halina Szmolc de déployer les res-

sources de son grand art ; la présence au programme du ballet 

« Messire Twardowski » ne nous semble pas avoir été une idée 

très heureuse. Le public varsovien a eu déjà maintes occasions 

d'y assister et les danseurs et connaisseurs étrangers n'y auront 

guère trouvé assez du folk-lore qui, seul, pouvait les intéresser. 

Bien intéressante fut la soirée de la danse d ensembles, arrangée 

par les écoles de danse artistique. Y ont pris part les élèves des 

écoles varsoviennes de Mmes S. Mieczynska, Prusicka et Wysocka, 

et lodziennes, de Mmes Krukowska et Paszkowna. 

Un concert de musique polonaise de danse, transmis du studio 

de Radio-Pologne, sous la direction de M. G. Fitelberg, ainsi 

que deux représentations du ballet de Mme T. Wysocka au théâtre 

de l'Orangerie du château royal de Łazienki, consacrées aux 

danses populaires polonaises, ont été la conclusion logique du 

Festival de la Danse. 

Au garden-party de Mme Beck, femme du ministre des Affaires 

étrangères et patronesse du Concours, ont dansé des montagnards 

des Tatras dont les productions originales ont vivement intéressé 

les hôtes étrangers. 
Cl. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

— J'ai dit ici dernièrement les causes de la crise dans laquelle 

se débat le ballet officiel du Théâtre National. Pense-t-on à y 

remédier ? A peine ! On a bien rajeuni les cadres ; mais voudra-

t-on trouver un bon maître de ballet ? Telle est la question. 

En dehors du ballet, Prague possède de nombreuses écoles qui, 

directement ou indirectement, conduisent à la danse. Leur tra-

dition, comme partout ailleurs, remonte à la grande incitatrice 

que fut Isadora Duncan. Deux danseuses se recommandent d'elle : 

Erwina Kupferowa et Vera Vratislava. 

La génération de danseuses, qui leur a succédé, cherchait des 

bases techniques plus solides. Elles leur ont été données d'une part 

par l'Ecole Dalcroze dont une annexe s'était installée à Prague 

avant la guerre, et d'autre part par R. Laban qui, sujet d'ailleurs 

tchécoslovaque, séduisait les jeunes esprits par son moder-

nisme. Il y en avait même qui combinaient ces deux ensei-

gnements. Ainsi Milca Mayerova. Bien que différenciés par 

l'évoluton uiltérieure, l'art de Jarmila Kroschlova, lauréate du 

Concours des A. I. D. et celui de Mila Holzbachova remontent 

également aux sources du maître genevois. Une autre danseuse, 

particulièrement appréciée, Anka Cekanova, que la maternité 

a ravi à Terpsichore, après une éducation musicale solide chez 

Dalcroze, a trouvé le fond technique dans la méthode Démeny 

et l'inspiration dans les danses populaires. Les mêmes éléments 

ont constitué, à la veille de la guerre, dans la puissante et nationale 

Société de gymnastique « Sokol », la « rythmique », codifiée par 

Pospisil et Ocenasek et enseignée officiellement sous les auspices 

Madame Kroschlova. 

du Ministère de l'Education physique 1 . Les élèves, qui ont du 

talent, vont se perfectionner à l'Ecole d'Elisabeth Duncan, établie 

depuis deux ans à Prague sous la direction de la sœur d'Isadora et 

du compositeur Merz. 

Dalcrozienne également, Irène Lexova, s 'étant consacrée à 

l'étude théorique de la danse égyptienne, avait tenu, pendant un 

certain temps, à illustrer de son propre corps les thèses de son 

livre ; elle se consacre aujourd'hui à l'enseignement. 

Mais au deuxième et au troisième plan, on trouverait une quan-

tité d'écoles de danse, autorisées sans aucune espèce de garanties 

professionnelles, état contre lequel je me suis élevé publiquement : 

on attend un statut du Ministère de l'Education physique réglant 

les concours à établir. 

Ces quelques informations liminaires me paraissaient indispen-

sables avant d'aborder les manifestations d'art de différents 

groupes. 

— Ainsi le groupe d'avant-garde de Milca Mayerova a donné 

dernièrement au Théâtre Libéré une série de pantomimes parmi 

lesquelles doivent être relevées Les Rêves sur la musique de 

Poulenc, dont le surréalisme, tant dans les mouvements que dans 

les costumes et le décor, dessinés par Wachsman, apportait une 

poésie nouvelle. The Jack in the box d'Eric Satie, emprunté 

au répertoire de Diaguilev, fut très amusant au détriment peut-

être de la poésie. Le prince en bois, musique de Bartik, livret 

de Balaz, a fait particulièrement valoir dans le décor d'une élégance 

sobre de Feuerstein, les dons de chorégraphe et de danseuse 

de Mme Mayerova et le talent de ses élèves, dont il faudra retenir 

jyjue Mysakova et Langrova. Catalogue de fleurs de Milhaud 

I. Voir à ce propos le livre qui vient de paraître ; Emanuel Siblik, Tyrs et 

la rythmique, dessins de Landa. Editions Crdce, Prague. 
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fut traité moins en mouvements qu'en attitudes, d'ailleurs expres-

sives. 

— L'esthétique hellénisante de l'Ecole Duncan s'affirma très 

heureuse dans l'interprétation au Théâtre Municipal des parties 

dansantes du Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn, avec le 

Le' groupe Mayerova (Prague) dans « The Jack in the box » 

de Satie. 

concours de plusieurs élèves du Conservatoire. Elle se prête sûre-

ment mieux à la féerie que l'esthétique labanienne de Mme Maye-

rova qui vient de régler les mêmes danses au Théâtre National. 

Dans la représentation de l'Ecole Duncan, la scène des artisans s'est 

vue remplacée avec profit par le vieux ballet de Hasse, Piramos 

et Thysbé. Un enthousiasme particulier a accueilli trois Danses 

slaves de Dvorak et sa Valse op. 72 dont les rythmes corres-

pondent si bien à l'émotivité des élèves tchèques. Et il y en a 

M1,e3 d'excellents : Jerabkova et Halmanova, par exemple, qui 

prennent actuellement part comme solistes au Concours Inter-

national de Varsovie. — La même Ecole a dansé dans la grande 

salle des Unitaires avec l'accompagnement de l'orgue, en inter-

prétant d'une façon majestueuse et recueillie le Prélude A moll et 

le Prélude et la Fugue F dur ainsi que la Sarabande de Bach. 

De telles danses, qui renouvellent la tradition du rituel chrétien 

des premières époques de l'Eglise, tradition non tarie d'ailleurs 

complètement, seraient à même de rehausser l'apparat des grandes 

solennités spirituelles. 

— Un autre intérêt fut apporté par la soirée au Théâtre de chambre 

de l'école de Mme Holzbachova : la danse accompagnée par le 

chant. Le petit ballet Bêtes et brigands de Kricka, a été accom-

pagné dans les coulisses par les * Camp boys » et vers la fin les 

menues danseuses se sont mises à chanter elles-mêmes. L'effet 

chorégraphique en fut sûrement corsé. Par contre dans Les voix 

sur la Taïga de Stanislav, le chant dépassait les droits d'un 

simple accompagnement au détriment de la souveraineté de la 

danse. On en retrouverait ainsi à l'époque où l'opéra accaparait 

complètement le ballet naissant. La danse Nord et Sud, sur la 

musique de Stanislav, a bien caractérisé les deux vents opposés. 

Le poème de danse en trois parties et sept tableaux, Espace qui 

vibre, sur la musique bâclée de plusieurs disques de gramo-

phone (pratique impossible !) a fait particulièrement valoir le 

talent lyrique de Koeta Luxova et le talent plastique de Libuse 

Mme Zappova, élèves de Holzbachova laquelle, chorégraphe 

ingénieuse de toutes les danses, s'est taillé un succès particulier 

dans le rôle du « Sorcier de la Taïga ». 

— La matinée de l'Ecole d'Irène Lexova, donnée à la salle Mozar-

teum a appuyé beaucoup sur le côté gymnastique de l'enseigne-

ment, reposant souvent sur l'interprétation des petites chansons 

populaires et des chansons si spirituelles de J. Kricka, interprétées 

avec beaucoup de belle humeur et dans des compositions plastiques 

très décoratives. 

EMMANUEL SIBLIK. 

Les Ballets Russes de Monte-Carlo viennent de remporter à l'Alhambra Théâtre 

de Londres un succès qui, d'après notre Correspondante, ne peut se comparer 

qu'à celui qui accueillit autrefois la troupe légendaire de Serge de Diaghilev. 

Les Ballets Russes qui ne devaient primitivement rester à Londres que durant 

une quinzaine de jours, 

ont vu leurs représen-

tations se prolonger 

jusqu'à ces derniers 

temps, ce qui porta la 

durée de leur présence 

dans cette ville à plus 

de dix semaines. 

Parmi tant d'ceuvres 

qu'ils interprétèrent avec 

une rare maîtrise, il 

semble que l'harmo-

nieuse combinaison de 

la chorégraphie de Mas-

sine avec la musique de 

Tchaïkawsky dans les 

« Présages », ait valu à 

cette troupe d'élite ses 

plus enviables et plus 

vibrants triomphes. 

m 

Alice'  Nikitina, qui dansa avec Serge'Lifar dans le Spectre de la Rose Massine et Mademoiselle Tarakanova 

dans le Danube Bleu. 
au Savoy Théâtre de Londres. 
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Bibliographie générale de la Danse 


NOUS continuerons à publier ici la Bibliographie Générale 

de la Danse, comprenant les œuvres de tous les pays et de 

toutes les époques. 
C'est un travail de documentation qui se complétera peu à 

peu grâce à la patiente collaboration et aux renseignements que 

nous apportent, avec une inlassable bonne volonté, les érudits ; 

et, petit à petit, se dresse méthodiquement un très important 

catalogue. 
Cette réalisation exceptionnelle nous permet de mettre à la 

disposition de tous un instrument de travail indispensable, faci-

litant les recherches, aidant les études tant artistiques qu'his-

toriques, donnant, avec l'indication des ouvrages, le moyen de 

trouver immédiatement un document. 

A cette bibliographie générale, notre département sociologique 

et ethnographique ajoute le complément de ses propres ouvrages. 

Une œuvre d'aussi grande envergure est loin d'être terminée 

et nous apprécierons grandement le concours de tous les fervents 

de la danse qui voudront bien nous signaler les erreurs possibles 

et nous adresser les renseignements qui nous font défaut. Ils 

apporteront les renseignements qui nous font défaut. Ils appor-

teront là une contribution intéressante à l'œuvre commencée par 

nous, justifiant ainsi notre raison d'être. 

Dacier (Emile) et Aubry (Pierre) : 

Les Caractères de la Danse. Histoire d'un divertissement pendant la première 

moitié du XVIIIe siècle. Paris 1905. 

Dacier (Emile) : 

Une danseuse française à Londres au début du XVIIIe siècle (1725-1735). 

In Le Mercure Musical 3, 5. Paris 1907. 

Dacier (Emile) : 

Une danseuse de l'opéra sous Louis XV. Mademoiselle Salle (1707-1756). 

Paris 1909, in- 12. 

Dacier (Emile) : 

Les Caractères de la danse. In » Revue Musicale », 15, 12 ff. Paris. 

Daffner (Hugo) : 

Salome, ihr Gestalt in Geschichte und Kunst. 1912. 

Daigl 0 ) : 
Der steirische Figurentanz. Judenburg 1920. 

D'Albert (Charles) : 

The Argentine Tango. London 1913. 

D'Albert (Charles) : 

Ta-Tao. Paris 1914. 

D'Albert (Charles) : 

Technical Encyclopaedia of the theory and practice of the art of dancing. 

London 1913. 

Dalcroze (Emil Jaques) : 

Méthode J. D. in 3. Teilen. 1906-07. 

Dalcroze (F Jaques) : 

Le rythme, la musique et l'éducation. Paris 1920. 

Dalcroze (Emil Jaques) : 

Der Rhythmus als Erziehungsmittel fur die Kunst. 6 Vortrage, deutsch von 

Boepple. 

Dalcroze (Emil Jaques) : 

Vorschlage zur Reform des musikal. Schulunterichtes. Zurich. 

Dalcroze (Emil Jaques) : 

Rhythmik und moderne Bevvegungskunst. In « Die Musik » 23, 10. Berlin. 

D'Alheim (P.) : 

Sur les pointes. 1897. 

Dametz (M.) : 

Eng!. Volkslieder und Moiiskentânze. 1912. 

Dance... 

Remarks on the nature of pantomime or imitative dance ancienne et moderne. 

London 1789. 

« Dances of the People ». A second volume of Folk-Dances, containing twent-

seven Folk-Dances of England, Scotland, Ireland, Denmark, Swedcn, 

Germany und Switzerland, with the music, etc. : collected und described 

by E. Burchenal. New-York, Schirmer, 1913, pet. in-4, fig. 

Dancing... 

Dancing, a discourse on it defended. In « The Spectator ». Nr. 67. 17 May. 

London 171  1. 

Dancing... 

Dancing a necessary accomplishment. In « The Spectator » Nr. 334. London 

1712. 

Dancing... 

Dancing, useful on the stage. In « The Spectator » Nr. 370. London 1712. 

Dancing... 

Dancing On the stage faultv. The avantages of it. In « The Spectator » Nr. 

466. London 1712. 

Dancing Master : 

The English dancing Master : or plaine and easie rules for the Dancing of 

Country dances, with the tune to each Dance. London 1651 (wiederholt 

neu aufgelegt). 

Danckert Werner : 

Geschichte der Gigue. Leipzig 1924. 

Danckert Werner : 

Die neue Tanzkunst als geistesgeschichtliches Phânomen. « Musik » 21, 

12. Berlin. 

Daneau (L.) : 

Traité des danses, auquel est amplement résolue le question, à savoir s'il 

est permis aux Chrestiens de danser. Nonn. mis en lumière par F. Estienne. 

Genève 1579. 

Danse... 

Le Cinéma, la Musique et la Danse. Paris 1931. Les Editions de France. 

Danse... 

La danse à l'Opéra. Album de 10 eaux-fortes gravées par Paul Séguin-Ber-

tault. Paris. 1930. 

Danse... 

Traité de l'origine de la danse. In : Extraordinaire de Mercure galant, 

p. 191. T. XI, p. 3. Paris 1680. 

«		 Danseront-elles ?» — Enquête sur les danses modernes. Introduction et 

conclusion de José Germain. Paris, Povolozky, s. d., in- 16. 

Danses... 

Vieilles danses guerrières des peuples européens et spécialement chez les 

Basques des Pyrénées. In II). Congr. de l'Institut international d anthro-

pologie de Pans. Amsterdam 1927. 

Danses et Chansons ». — Album formé de numéros de Musica consacrés à la 

Chanson ancienne, à la Chanson moderne, à l'art de la Danse. Paris, Lafitte, 

1913, gr. in-4. 

11 Dansez, chantez... » — Chansons et danses mimées, par A. Chavannes, 

Musique de J. J. Rousseau. Paris, 1908, Album in-4 illustré. 

Danske Folkedanse Garnie : 

Herausgeber : Danske Foreningen til Folkedansens Freunne. Kopenhagen, 

' Danske National Dragter ». Tegnede af Historiemaler F. C. Lund. Tredie-

oplag bearbeidede of figurmaleren Luplau Janssen, med. forklarende. 

Tekst, of kunsthistorikeren S. Muller. — Kolding, Blichers, s. d., pet. in-4. 

31 planches. 

Danza... 

Aprobacion de los mas famosos Maestros Practicos y Theoreticos de la Europa, 

sobre les Obseï vaciones, Principios v Reslas de! Arte de la Danza. Sevilla 

1779. 

Danzas... 

Resurr. de Azkue. Cancionero pop. vasco, III. Danzas, IV : Danzas sin pala-

bras. Barcelona, 1923-24. 

Dardenne (Adolphe) : 

Taglioni ou traité sur la danse moderne. Toulouse 1830. 

Daremberg (Ch.) : 

Philostrate, traité sur la gymnastique. Paris 1858. 

Darwin (Ch.) : 

The expression of the émotions in men and animais. London 1872. 

D'Aubat (St. Flour) : 

L'art des Contredanses en rond. 1757. 

Daubigny, Carmouche et Hyacinthe. — Le pauvre berger, mélodrame en 

3 actes ; musique de M. Alexandre ; décors de « Gué » ; ballet de « M. Re-

nauzy ». Paris, Pollet, 1823, pet. in-8. 

Daule (von Furstenberg Florian) : 

Der Tanzteuffel. Frankfurt a. Oder 1567. 

D'Auvergne (E. B.) : 

Lola Montez, An adventures of the Forties. London 1909. 



   

      

  

       

    

          

  

          

   

   

        

 

         

  

     

        

          

 

   

     

       

  

    

 

   

 

           

    

  

            

     

 

  

 

           

  

           

           

           

  

         

          

  

          

       

     

      

    

      

   
          

   

  

         

  

       

  

          

  

   

 

           

 
              

   
               

   
           

   

  

     

   
         

 

   

     

  

   

  

   

  

            

       

  

     

  

           

 

  

     

  

         

 

     

          

  

             

         

  

    

  

           

  

             

    

 

     

   

      

 

 

   

  

             

    

 

           

            

   

  

    

  

           

  

   

  

      

  

    

  

       

      

  

              

     

  

        

  

     

  

             

   

 

         

   

 
         

   

             

        

 

Davies (E. T.) : 

Welsh Folk Dances. London. Oxford University Press. 

Davies (James) : 

On the modem mode of dancidg. London 1870. 

Davies (N. de Garis) : 

The Tome of Autefoker and of his Wife Senet. London 1920. 

Davis (M.) : 

Thoughts an dancing occasioned by some late transactions among the people 

called Methodists. London 1791. 

De Boissy (L.) : 

Lettres crit:ques sur les ballets de l'Opéra. Paris 1771. 

Debureau : 

Histoire du théâtre à quatre sous. 2e édit. Bruxelles 1832. 

Diem (Karl) : 

Zur Neugestaltung der Kôrpererziehung. Berlin 1922. 

« Die		Tanz-Gemeinschaft » (Januar 1929). Vierteljahrsschrift fiir tâuzerische 

Kultur. Schriftleitung : « F. Emmel u G. J. Vischer-Klamt ». 

Dietrich : 

Das Tanzbuch. Regensburg 1922. 

Dillmann (Joseph) und (DiUmann Anna) : 

Tanzspiele von der Wegscheide. Frankfurt a-M. 1931. Diesterweg. 

Dimier (Louis) : 

Les danses macabres. Paris 1902. 

Diringer : 

Die Tanzkunst. Miinchen 1 889. 

Discours : 

Académique qui prouve que la danse est en tout absolutement et indépen-

dante du violon. Paris 1661. 

Distel (Th.) : 

Aus einem Ballett am Dresdner Hof 1 672. In « Zeitschrift f. Kulturgeschichte » 

Bd. 4, 116. Mitteilung. Weimar 1897. 

Ditfurth : 

Frânkische Volkslieder. 1855. 

Dittersdorf : 

Touren zu den Tanzen nach Dittersdorfs Oper : Das rothe Kâppchen. Leip-

zig. 

Divoire (Fernand) : 

La Danseuse de Diane, Dessins sur les danses d'Isadora Duncan, par André 

Dunoyer de Segonzac, précédés de La Danseuse de Diane, glose de Fer-

nand Divoire ; A la Belle Edition (Sans date ; 191 ). 

Divoire (Fernand) : 

Isadora Duncan, fille de Promethée, proses de Fernand Divoire décorées 

par E.-A. Bourdelle et éditées par les Muses Françaises ; 1919. 

Divoire (Fernand) : 

Découvertes sur la danse avec dessins de Bourdelle, de Rego-Monteiro et 

A. Domin, Ed. Crès et C">, Décembre 1924. 

Divoire (Fernand). Der Tanz in Paris. 

In « Schrifttanz » III-3. Wien 1930. 


Divoire (Fernand) : Aus Paris. 

In « Schrifttanz » IV-2. Wien 1931. 

Dlousky (F. O.) : 
0 historickem vyvoji tance a jeho kulturnim vyzname. — Cesky tanec 

narodni. V. Praze 1880. 

Dobsintky (Pavel) : 

Prostonarodnie obycaje, povery a hry slovenské. Turc. Sv. Martin 1880. 

Doderet (André) : 

Carnaval. Mémoires d'un danseur russe. Paris, Marcel Scheur. 

Dodworth (Allen) : 

Dancing and its relations to éducation and social life. London 1885. 

Dolin (Anton) : 

Divertissement. London 1931. Low. 

Dolmetsch : 

16 th Century Dances. In « Musical times » 57, 877. London. 

Dolmetsch : 
The dances in « Shakespeare's England ». In « Musical times » 57, 885. Lon-

don. 

Domenico (da Ferrara) : 
Trattato di ballo (15. Jahrh), neu her. von Mazzi in « 1-a Bibliofilia » Bd. 16. 

Domenico (da Piacenza) : 
De la arte di ballare et dansare. 15. Jahrhundert. (Manuskript der Biblio-

thèque Nationale in Paris). 

Dondl (Hans) : 

Der Landler, Miinchen 1912. Franz Seith. 

Dorât (Ch. J.) : 
La déclamation théâtrale. Discours et notions historiques sur la danse. 

Paris 1767. 

Dorât (Ch. J.) : 

Mélanges littéraires. Marz, April. Paris 1777. 

Dornewass (O.) : 

Quadrille française. Wiesbaden 1885. 

Dornewass (O.) : 

Les Lanciers. Wiesbaden 1885. 

Dorrer (A.) : 

Die alten Spieltennen und TanzhSuser in Tirol. In : Die Heimat, Beilage de 

Miinchner Neuesten Nachrichten, Jahrg. 3, 42. Miinchen 1930. 

Douce (Francis) : 

Illustrations of Shakespeare and Ancient Manners. 

Douce (Francis) : 

Dissertations on the ancient morris dance. In « Illustrations of Shakespeare ». 

London 1807. 

Douce (Francis) : 

The Danse of Death. Londres 1833. 

Doucet (Jérôme) : 

Notre ami Pierrot. Une douzaine de pantomimes. Paris, Ollendorff (1900), 

in-4° illustré. 

Douleur Hans Maria. Der mànnliche Tanz. 

In « Lachendes Leben ». IV, Heft 2. Egesdorf bei Hamburg. 

Douxf  ils (L.) : 

La dance aux aveugles et autres poésies du XVe siècle extraites de la biblio-

thèque du duc de Burgogne, ed. P. Michault. Lille 1748. 

Drake (Erik-Afzelius) : 

Traditioner of Svenska Folksdansar. 1814-15. 

Drasal (F.) : 

Tanecky a cviceni zakyù na narodni pisne. (Tânze und Uebungen zu Volks-

liedern). 

Dresdner (Albert) : 

La danse considérée comme art plastique. In « La Musique en Suisse » 2, 

An. 38 ff. Neuchâtel 1902. 

Dressler : 

Theaterschule fiir die Deutschen. Hannover 1777. 

Dubach Donath (Annemarie) : 

Die Grundelemente der Eurythmie. Dornach 1928. Philosophisch-anthro-

posophischer Verlag. 

Dubois : 

Principes d'Allemandes. Paris 1760. 

Dubos (Abbé) : 

Réflexions critiques sur la poésie et la peinture. Paris 1770. Tome III, p. 199-

320 : Von der Tanzkunst. 

Duclos : 

L'art de partager l'action théâtrale, et sur celui de noter la déclamation, 

qu'on prétend avoir été en usage chez les Romains. In Acad. des inscript. 

T. XXI, p. 191. 

D'Udine (Jean) : 

L'Art et le Geste. 1909. 

D'Udine (Jean) : 

Sur la danse. In « Revue Musicale » 10, 2. Paris 1914. 

D'Udine (Jean) : 

Les transmutations rythmiques. 1921. 

D'Udine (Jean) : 

Qu'est-ce que la danse ? Paris 1921. 

D'Udine (Jean) : 

Traité de géométrie rythmique. 1 926. 

Durrholz (J.-C.) : 

Praktischer Leitfaden fiir Tànzer und Tânzerinnen, nebst Choreographie 

der neuesten Contretanze, Polonaisen, Cotillon-touren. Berleburg 1855. 

Dufauret (M.) : 

Les variables allemandes de la légende de Roland. In « Revue bleue » 4. scr. 

XII, 2, Nr. 13. Paris 1899. 

Dufke (M.) : 

Quadrille française und Quadrille à la cour. Danzig 1890. 

Dufort (Giambatista) : 

Trattato del ballo nobile. Napoli 1728. 

Dukes (Nickolas) : 

A concise and easy method of learning the figuring part of country dances by 

way of characters. 1752. 

Duller : 

Mignon-Gesellschaft von Schauspierlern und Tànzern. In « Phônix », Nr. 

247, 19. 10. 1835. 

Duller : 
Operntânzerin. In « Phônix », Nr. 154. 2. Juli. 1835. 

Du Manoir (G.) : 

Le mariage de la musique avec la danse, contenant la réponse au livre des 

treize prétendus académistes touchant ces deux artes. Paris 1664. 

(A suivre.) 



 

            

        

           

          

  

  

   

       

            

           

        

  

           

    

          

           

          

   

          

        

      

  

            

       

              

 

           

      

              

    

           

   

             

        

               

 

            

        

 

             

        

   

         

     

              

        

            

   

              

     

          

           

    

        

 

               

    

          

          

  

           

 

             

         

            

        
  

            

   

           

 

             

      

          

  

         

          

     

          

      

         

            

    

          

      

             

        

           

   

             

     

              

        

    

        

       

 

            

        

  

         

         

  

            

 

          

               

 

             

    

            

        

             

      

  

           

        

        

         

     

            

   

         

     

 

        

BIBLIOGRAPHIE ETHNOGRAPHIQUE 


I E début de cette première liste a paru dans le fascicule spécial 

et le premier numéro des Archives. D'autres listes paraîtront 

dans les numéros suivants. Elles font partie de la tâche du Dépar-

tement Ethnographique des A. I. D. auquel les lecteurs qui s'y 

intéressent pourront s'adresser. 

ALFRED M. SMOULAR, 

Diplômé de l'Institut d'Ethnologie, 

Chef du Département Ethnographique des A. I. D 

100. Moreau de Saint-Méry. — De la Danse. Parme, 1801 (2e éd. 1803). 

101. Moritz (Ed.). — Ein Volksfest in Togo. Jambo. 2, 140-145, 1925. 


102.		Muhlfriedel (Hubert). — Schwertertanz und Totenfeier. Die Woche. 

Berlin, 1927-29, 849-850. 


103.		Murgoci (Agnes). — The cununa : a Transylvanian harvest festival. Folklore 

40(3), sept. 30, 1929, 245-261. 


104.		Murphy (J. H. Blackwood). — The Kitui-Akanda : Further Investigations 

on certain Matters. I. The Kithito and its uses. II. The Ngai-Ngoma. 

The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and 

Ireland. London, 1926-56, 195-206. 


105.		Nandikesvara. — The Mirror of Gesture, being the Abhinaya Darpana 

of Nandikesvara, translated into English by Ananda Coomaraswamy and 

Gopala Kristnayya Duggirala, with introduction. Cambridge, 1917 

(Harvard University Press). 


1 06. Nisus. — A Angkor : danses d'autrefois et d'aujourd'hui. Bull, de l'Agence 

Générale des Colonies, n° 192, décembre 1923, 1324-1326. 


107.		Nys (F.). — Le chant, les danses, la musique. La Belgique Coloniale, 23 oc-

tobre 1898. 

108.		 Oakden and Sturt (Marg.). — The snake-dance of the Hopi Indians-

Scottish Geogr. Magazine, Edinburgh, 1927-45, 1, 41-44. 

1 09. Œsterley (W. O. E.). — The sacred dance ; a study in comparative folklore. 

Cambridge, 1923 (The University Press-England). 

1		 10. Orchard (William C). — Jivaro dance regalia. Indian Notes (Heye foun-

dation). New-York, 2, 214-219. 


111.		 Ortiz (Fernando). — La fiesta afro-cubana del « dia de reyes ». Archives 

del Folklore Cubano. La Habana, 1924-1925, 1, 146-165, 228-243. 


1		 12. Ortiz (F.). — La fiesta afro-cubana de « Dia de Reyes ». La Reforma Social» 

17, 351-369. 


113.		Parsons (Elsie Clews). — Spanish éléments in the Kachina cuit of the 

Pueblos. Proc. 23rd. Intern. Congr. Americanists. New-York, sept. 17-22, 

1928-1930, 582-603. 


114.		Parvescu (Pompiliu). — Hora din Cartal (eu arii notate de C. M. Cor-

doneanu). (Academia romana. Din viata poporului roman, culegeri si 

studii, I.) Bucuresti, 1908. 

115.		Peekel (P. G.). — Religiôse Tanze auf Neu-Irland (Neu-Mecklemburg). 

Anthropos. 26 (3-4), mai-août 1931, 513-532. 


1		 1 6. Petit (Dr. André). — Une danse « fétiche » à la Côte-d'Ivoire. Revue d'Ethno-

graphie et des Traditions populaires, Paris, 1920, 3, 174-176. 


1		 1 7. Pound (L.). — The ballad and the dance. Modem Language Association of 

America. Publications, 34, 360-400. 


118.		R. E. — Danses, Chants et Costumes anciens au 14 juillet. Bulletin de la 

Société des Etudes Océaniennes, 1927, 20. 


1 19. Rembe (A. C). — Afrikanischer Totentanz. Nach den Erinnerungen eines 


englischen Offiziers vom Stabe des generał Buller. I. Teil : von London 

nach Ladysmith. Berlin, 1900 (Fussinger). 

120.		Resink-Wilkens (A. J.). — De Klana-Dans. Djawa-Weltevreden, 1924, 

4, 142-144. 


121.		Revello de Torre (José). — Los origenes de la danza, la cancion y la musica 

populares argentinas. Sevilla, 1926 (Bergali). 

122.		Ridgeway (William). — The Dramas and Dramatic Dances of Non-

European Races in spécial référence to the origin of Greek Tragedy. 

Cambridge (Engl.), 1915. 

123.		Rivière (J.). — Magical régénération by dancing. Int. J. Psychoanal., 1930, 

11, 340. 


124.		 Rossi (Vicente). — Cosas de Negros. Les origenes del tango i otros aportes 

al folklore rioplatense. Rectificationes historicas. Rio de la Plata, 1926. 

125. Salomons (A.). — De feesten van de Klingen. Leven en werken, 1925, 

289. 

126.		Scholte (Joh). — Gandroeng van Banjoewangi. Djawa, Weltevreden, 
1927, 7, 144-153. 

127.		Scott (R. S.). —• The cowboy dance of the Northwest. Texas Folklore 

Society, Publications, 4. 53-58. 

128.		 Sharp (Cecil J.) and Herbert C. Macilwaine. — The Morris Book. 

London, 1912. 

129.		 Shropshire (Denys). — A « Kupemha » Shawe of the Wa Barwe tribe. 

Man, London, 30 (7) jul. 1930, 125-126. 


130.		 Sieburg (Friedrich). — Das Theater der Eskimos. Die neue Schaubuhne, 

1925, 5, 66-68. 

131. Singer (C). — Drums and dancers. Delineator, may 1931. 

1 32. Skinner (Alanson). — Songs of the Menomini medicine ceremony. Ame-

rican Anthropologist, 1925, V, 27, 290-314. 


133.		 Skinner (Alanson) — Final observations on the centra! Algonkian dream 

dance. American Anthropologist, 1925, V, 27, 340-343. 


134. Skinner (Alanson). — The Mascoutens or Prairie Potawatomi Indians. 

I. Social life and cérémonies. Bulletin of the Public Muséum of the city 

of Milwaukee, 1924, 6, 1-262. 

135.		Social plays, games, marches, old folk dances, and rhythmic movements. 

In use in Indian Schools. Washington, 1911. 

136.		 Spier (Leslie). — The Ghost Dance of 1870 amorig the Klamath of Oiegon. 

University of Washington. Publications in Anthropology (1927), II, 2, 
39-56. 

137.		 Stelzmann (A.). — Von Festen in Mexiko. Der Erdball, Berlin, Lichter-

felde, 1926, 1, 68-70. 

138.		 Stern (Philippe). — Sur les Danses de Java, de l'Indochine et de l'Inde. 

Revue Musicale, Paris, II, 4, 1924. 

1 39. Strelnikov (I. D.). — La musica y la danza de las tribus Indias Kaa-Ihwua 

(Guarani) y Botocudo. Proc. 23rd. ïnterm. Congr. Americanists, New-

York, 17-22, 1928, 1930, 796-802. 


140. Suomen Kansan Savelmia. I. Hengellisia Savelmia. II. Kansanlauluja. 

III. Kansantansseja (pub. par Ilmari Krohn). Jyvaskylassa, Jyvaskylan 

Kirjapainossa, 1888-1898. 

141.		 Termer (Franz). — Los bailes de culebra entre los Indios Quichés en 

Guatemala. Proc. 23rd Intern. Congr. Americanists, New-York, sept. 1 7-

22, 1928-1930, 661-667. 


142.		Thalbitzer (William). — Cultic Games and Festivals in Greenland. 

XXIe Congrès intern, des Américanistes, 1924. Compte rendu, 2e partie, 

Gôtebors, 1925, 236-255. 


143.		The fiesta of 1925, viewed by one observer. El Palacio, Santa- Fé, 1926, 

21, 2-20. 


144. The Santa-Fé fiesta, 1926. El Palacio, Santa-Fé, 1926, 21, 73-100. 


145.		Toor (Frances). — The old and new « jarabe ». Mexican Folk Ways, 6 (1), 

1930, 26-37. 


146.		 Van Lelyveld (Th. B.). — La Danse dans le Théâtre Javanais. Préface de 

Sylvain Lévi. Paris, 1931 (Floury). 

1 47. Veckenstedt (Dr. Edmond). — La Musique et la Danse dans les traditions 

des Lithuaniens, des Allemands et des Grecs. Paris, 1890. 


148.		 W., W. v. — De feesten ter gelegenheid van de troonbestijging van den 

tegen woordigen Sultan von Djockjakarat. Indië-Geïllustr. Tijdschr., 

1925, 9, 126-132. 

1 49. Wallaschek (Richard). — Primitive music ; an inquiry into the origin 

and development of music, songs, instruments, dances, and pantomimes 

of savage races : with musical examples. London, 1893. 


150.		 Wildschut (William). — Crow sun-dance bundle. Indian Notes (Heye 
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(Office Théâtral Européen) STUDIO 

C0RP0SAN0 

Formation rationnelle et artistique du corps 


par la Gymnastique et la Danse 


d'après la méthode HELLERAU-LAXENBURG 


2
e prix au Concours International 1932 

DORIS HALPHEN MAIAN PONTAN 
Professeur diplômé Membre de la " Tanzgruppe " 

de Hellerau-Laxenburg Ancienne directrice des classes profession-

nelles de Gymnastique à Hellerau-Laxenburg 

COURS POUR AMATEURS 


ET PROFESSIONNELS 


11
16, RUE SAINT-SIMON. PARIS-7  

Métro : Rue du Bac 

ACADÉMIE 

D'ART CHORÉGRAPHIQUE 


• 
ENSEIGNEMENT. DE I.A DANSE 


A TOUS SES DEGRÉS 


Arnold 

Téléph. : Littré 34-06 

ALEXANDRE 

11, Rue Godot-de-Mauroy, PARIS (IXe ) 

Téléph. : Opéra 0960 Adresse télégr. : Meckelar 96 Paris 

Le Photographe de la Danse 
Kurfurstendamm 200. Berlin W 15 

16, rue de Grammont. PARIS (2e ) 

Central 01-74 Adresse télégraphique ; BALMONTE-Paris 

Organisation de Concerts, Spectacles, Tournées 

Directeur : W. DE BASIL 

Correspondants : Amsterdam, Berlin, Bruxelles, 

Genève, Londres, Madrid, New.York 

Doussia Bereska 
Méthode Rudolf von Laban 

Maître de Ballet de l'Opéra de Berlin 

(Professeur 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,s Maillot, Champerret. 

Cours de Danse VOLININE classique, de Caractère et plas-
tique. — Culture physique. —

9, avenue Montespan (103, rue de la Pompe PARIS-XVI') Mimique. 
Les inscriptions sont reçues de 11 h. à 1 h. et de 15 h. à 18 h. Téléph. : Passj 30-31 Cours d'Enfants. 

MECKEL 

ART DU MOUVEMENT 

NATALIE BOUTKOVSKY 
DAINSE 6, Rue Huyghens, PARIS (14=) PANTOMIME 

Lois du souffle. Equilibre concentré. Rythme corporel. 


Pour artistes, professeurs et débutants. 


PREMIÈRE ACADEMIE SCANDINAVE D'ART CHOREGRAPHIQUE 

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

TEKNOLOGISK INSTITUT 
COPENHAGUE Téléph. .- Amager 5974 X. 

ECOLE DE DANSE M Geneviève IOXE - M. Yves BRIEUX », 
Rythmique - Classique - Caractère - Renseignements au Studio particulier 5, Passage Doîsy. — (Entrée : 55, Av. des Ternes et 18, Rue d'Armaillé). 
Acrobatique-Interprétation musicale - Cours d'Enfants et d'Adultes. - Amateurs - Professionnels. - Leçons particulières. - Numéros pour Théâtres et 

Plastique- Culture Physique Concerts. Téléphone : Etoile 29-21 

M .. - f% a M III première danseuse de l'Opéra de Berlin, ouvre son studio de danses et d'art chorégraphique. 
I L A W I KU L NOUVEAU SYSTuME d'éducation du corps. — DANSES de caractère, expressives, rythmiques 

CRÉATIONS 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. 

x> oDANSE ESPAGNOLE -:- -'-
CLASSIQUE, DE CARACTÈRE, NATIONALE 
FLAMENCO, CASTAGNETTES 

du Théâtre Impérial de Pétrograd, de la 
Scala da Milan et de l'Opéra-Comique. Carlotta Brianza 

ORÈS M O El IVT O 
STUDIO WACKER, 69, rue de Douai (9'>. 

Téléphone : Trinité 47-98. 

COURS DE DANSES CLASSIQUES ET NUMEROS 

STUDIO WACKER, 67-69, rue de Douai, PARIS (place Clichy) 



  

    
 

     

   

    

         

              

AVIS 

LE DEUXIÈME CONCOURS 


DES 

PETITES DANSEUSES et PETITS DANSEURS 

ORGANISÉ PAR 


1RS ARCHIVES INTERNATIONALES DE LA DANSE 


DOTÉ DE PLUSIEURS PRIX 


AURA LIEU EN JANVIER 1934 


Pom (a piunttR fois le Prii mil P0VLGV0 sera décerné 


Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat des A. I. D., 6, rue Vital, PARIS (16e) 




