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Notre revue fête son premier anniversaire. Nous sommes heureux de faire, à cette occasion, une mise au point des résultats de notre travail et de présenter à nos lecteurs un bilan
qui témoigne par le simple rappel de ce que nous avons fait, que nous n'avons pas été
inférieurs à nos promesses.
Nous avions annoncé notre double but : donner des bases rationelles à l'étude de la
danse ; entreprendre V élaboration d'une histoire complète de la Danse.
Trois moyens devaient être mis en œuvre pour cette tâche :
Enregistrer toutes les manifestations chorégraphiques importantes ayant lieu sur les
scènes les plus diverses du monde.
Centraliser les documents des divers pays et de toutes les époques sur la chorégraphie.
Préparer l'étude rationelle de la danse au moyen d'articles techniques, d'interviews
de grands danseurs, et par la constitution d'une bibliographie.
Or dans chaque numéro nous avons publié nos « Informations Internationales » aussi
complètes et étendues qu'il nous a été possible de les obtenir, accompagnées de nombreuses
illustrations.
Nos lecteurs ont trouvé dans nos fascicules des documents précieux sur les grands chorégraphes, danseurs et danseuses, ainsi que des études approfondies sur l'histoire de la danse
ou sur les questions actuelles les plus vitales de l'art chorégraphique .
Ces articles ont tous été abondamment et judicieusement illustrés et réunis dans des
publications d'une présentation impeccable .
Voici le résultat d'une année de travail ; ce résumé se passe de commentaires. Notre
tâche est lourde et difficile, mais nous l'aborderons, cette année encore, avec courage et
foi. Cependant nous avons besoin des mêmes encouragements, des mêmes appuis qui nous
ont déjà soutenus. Nous progresserons si de nouvelles forces se joignent à nous et nous
ne doutons pas de leur venue.
Nous pouvons envisager l'avenir avec confiance, car il suffit, pour que nous soyons en
mesure de poursuivre notre œuvre, que les concours présents ne nous fassent pas défaut ;
nous souhaitons seulement que chacun nous amène un adhérent et renouvelle son abonnement pour 1934. Nous vous serions reconnaissants de nous en envoyer dès maintenant
le montant.
Le Directeur,
Le Rédacteur en chef,
ROLF

DE MARE.

PIERRE TUGAL.

Les chèques devront être adressés aux Archives Internationales de la Danse, tandis que les mandats devront être rédigés uniquement au nom de Mademoiselle D. VERNEUIL, 6, rue Vital, Paris (160), et non pas au nom des Archives.
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des Tuileries devant le Roi Charles X ; il dansait avec
Marie Taglioni, Il écrit à ce propos dans ses mémoires :
Elle m'a soulevé de la terre avec elle et j'avais envie de
pleurer en la regardant danser ; je croyais voir Terpsichore en personne ! » Il écrit plus loin au sujet de
Fanny Elssler : « Si la Taglioni était plus expérimentée au
point de vue technique, Elssler prenait sa revanche dans
le ballet de caractère. Là où Marie savait tirer des
larmes d'admiration, Fanny éveillait des sourires de satisfaction »
Pour Bournonville, la
iglj
danse était une expression
BBBÉL
de joie et le désir de suivre
A
le rythme de la musique.
Tir
C'est dans les livres de
JÊÊ
Noverre qu'il trouvait les
~~$£-*a
idées élevées qui le guidaient
TiBK
dans sou art, et il était
infatigable pour combattre
« l'opinion professée par
tant de personnes que la

ARMI les nombreux danseurs et maîtres de ballet, sor-
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DE

BOURNONVILLE

tant de l'Académie Royale de Musique et de Danse,
qui ont répandu à l'étranger l'art chorégraphique français, l'un des plus importants est le Danois Auguste Bournonville.
Attaché pendant cinq ans à l'Opéra de Paris, de 1824
à 1829, il écrit dans ses mémoires bien connus sous le
titre « Ma vie de théâtre » : « Jamais aucun succès ne m'a
causé un plaisir comparable à celui que j'ai éprouvé lorsque le jury m'a reconnu
digne de figurer au Théâtre
de l'Académie Royale de
Musique e1 de Danse, el
jÊÊÊÊk
lorsque Gardel, chef de l'ad/
ministration, m'a offert un
/
engagement au ballet le plus
,\.
renommé d'Europe ».
À
'
Rossini aurait voulu [aire
>3
t'
de Bournonville un acteur
<
lyrique, mais son cœur
appartenait à la danse. On
lui offrit des engagements
ĄV
comme maître de bal!
Bordeaux, Vienne et Berlin ;
V'jHuHHB
il ne consentit pas à abandonner la situation lucra■

de Aug. Bournonville.

■ ■
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Miii

touchait des appointements
annuels de 11.000 francs. Le
ballet français comprenait à
cette époque 15 premiers
danseurs et la concurrence
était dure. Bournonville sut
se distinguer à l'occasion
d'une représentation
de
gala, donnée au Théâtre

;

K
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Bournonv ie
e (1800-1879)
(1805-1879)..
A. Bournonvill
—
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Julie était une danseuse renommée, qui avait brillé au

parfaite de la danse a un thème poétique se
déroulant, dans une ambiance appropriée.
L'auteur de 1' « Histoire du Théâtre », M. Robert
I I ,-' j|
Neiiendam les dépeint ainsi : « Dans ces balHHHf
lets, Bournonville glorifie les idylles cl petites
H plaisanteries innocentes, il effleure l'amour, les
JÈÊÊ
plaisirs champêtres, la fierté nationale, le pal,
triolisme (pour un pays qui n'était pas le sien).
vJB Dans sa chorégraphie, il obéit toujours aux
deux principes fondamentaux que la gaieté est
une force et l'ivresse une faiblesse, que ce qui
WÊU
esi beau garde toujours la fraîcheur de la nouveauté, tandis crue ce qui étonne fatigue à la
longue. La danse, portée par la musique, peut
atteindre aux sommets de la poésie, mais en
exagérant la gymnastique des mouvements, elle
peut également sombrer dans le ridicule. Les
gestes à effets, qui paraissent présenter une
grande difficulté, trouvent toujours des démonstrateurs, tandis qu'il est réservé à une élite de
réaliser le summum de l'art en cachant l'effort et le
mécanisme sous une apparence de facilité et de calme
harmonie. Il ne faut pas confondre des signes maniérées avec l'originalité, et l'affectation est l'ennemie
acharnée de la grâce ».
Mais Bournonville n'était pas un utopiste qui planait
dans les nuages, il suivait son temps, non pour s'incliner
avec servilité devant le goût de ses contemporains, mais
pour l'ennoblir par ses créations. 11 comprenait aussi le
parti à tirer des actualités. Par exemple, quand Walter
Scott commença à être connu au Danemark grâce à

H

(( Napoi i », III' acte.

Théâtre de la Cour de Vienne à l'époque de Noverre ; son
père, Antoine Bournonville, — un vrai chevalier français
de l'ancienne école — dansait à Vienne et à Paris ; il
était, sous le règne de Gustave III, maître de ballet à
Stockholm ; puis il devint maître de ballet à Copenhague.
C'est là que naquit August, et là aussi qu'il fixa sa destinée. Bien que né d'un père français et d'une mère
suédoise, le Danemark fut sa vraie patrie, puisqu'il y fut
élevé, y devint un bon patriote et y accomplit l'œuvre
la plus importante de sa vie comme maître de ballet au
Théâtre Boyal de Copenhague.
A son retour de Paris, Auguste Bournonville devint,
en effet, à la fois premier danseur, professeur et régisseur du Ballet Royal de Copenhague, où il introduisit
tout ce qu'il avait appris à Paris. Alors que son prédécesseur, Galeotti, avait mis en scène des ballets tirés d'opéras, tragédies, drames et comédies, Bournonville composa
une série de ballets très originaux sur des sujets nationaux. Il ne disposait pas de grands ensembles comme ses
collègues, les maîtres de ballet de Saint-Pétersbourg,
Berlin et Paris, et les moyens mis à sa disposition étaient
comparativement très limités, toutefois cette lacune était
largement compensée par les efforts pleins d'enthousiasme
des figurants, l'originalité de la mise en scène, la brillante
fantaisie et la délicatesse poétique du thème. Bournonville a créé en tout 53 ballets différents qui, jusqu'à la
date commémorative de son centenaire en 1905, ont été
donnés 3.166 fois. Plusieurs d'entre eux restent parmi
les meilleurs du programme actuel du Théâtre Royal.
C'est surtout en sa qualité d'auteur de ballets que
Bournonville a joué un rôle important dans l'art chorégraphique au Danemark. On ne saurait mieux définir
ce qui distingue ses compositions qu'en citant la réponse
qu'il fit lui-même à ce sujet : « La première chose qu'un
étranger découvre dans mes ballets et qui, prétend-il,
les distingue de tous les autres, est la poésie particulière
qui s'en dégage, et cette particularité est due à l'atmosphère romantique que je m'efforce de créer ». Ces œuvres
qui, à nos yeux, paraissent parfois naïves et sentimentales,
avaient pour qualité principale de réunir une technique
-

Auguste Bournonville (i836).

l'auteur danois Ingemann, Bournonville composa un
ballet historique « Valdemar », dans lequel il faisait danser les fils de cet ancien Roi. Lorsque le remarquable
sculpteur Thorvaldsen revint de Rome à Copenhague,
4
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il créa la « Fête à Albano » où figuraient les statues du
ses ballets, il n'y obtint pas un très grand succès. Bien
maître. Quand le poète et compositeur suédois, Bellman,
qu'il ne le dise pas dans ses mémoires, ce fut certainedevint à la mode, il créa un ballet à ce sujet. L'exposiment pour lui une grande déception et un grand chagrin
tion universelle de Londres, avec son Palais de Cristal,
que ses ballets n'aient jamais été donnés en France, qu'il
lui a inspiré « Zulma », les contes populaires de l'auteur
aimait comme sa patrie et où il se sentait « chez lui ».
norvégien, Bjrnson, un ballet dont les décors représenAvant sa mort survenue en 1879, il eut la satisfaction
taient les montagnes de la Norvège. Le tour du monde
de constater que l'art du ballet avait, grâce à lui, poussé
effectué par une corvette danoise fait le sujet de l'un de
de profondes racines au Théâtre Royal de Copenhague.
ses ballets les plus populaires « Loin du Danemark », et
L'école de danse qu'il y a fondée existe encore aujourla mythologie Scandinave celui de « Valkyrie ». Ses nomd'hui et, bien que le ballet danois ait essayé de se renoubreux voyages en Allemagne, en Russie, en France et
veler au cours de ces dernières années, l'influence du
surtout en Italie lui inspirèrent égavieux maître se fait toujours sentir,
lement une série d'œuvres nouvelles.
fc^.
Il est difficile de déterminer en quoi
Bournonville avait un caractère irriB^.
a consisté son influence sur l'art de la
table et impulsif, qui souvent lui suscita
^m. s
Wk.
danse au point de vue international,
des conflits avec son entourage : direcij
Nous savons cependant que lorsqu'il se
teurs de théâtre, personnel, public et
jflFi
rendit à Saint-Pétersbourg, peu de temps
critiques. Il donnait ce conseil aux jourÊÊ
jj| avant sa mort, il y fut reçu avec beaunalistes : « Ne devenez jamais un critique
ÊÊ
Wk
coup d'admiration et de respect par le
théâtral, cela risquerait de durcir votre
tm
^HHjjj^H maître de ballet, Marius Petipas, et par
cœur et de vous faire regarder livre
^H^^HH son propre élève le suédois Johansson,
froideur ce que j'ai créé avec tant HH ^k\wÊL Àm
et que la Pavlova en parle dans ses
d'enthousiasme ». Un jour qu'il avait
^J^m
mémoires. L'art de la danse est si
eu une petite controverse avec le public
JÊ V
A
BHH| dépendant de ce qui a été fait dans le
ses adversaires le sifflèrent lorsqu'il lil
ÊÊt^K J[|
passé, les fils qui le tissent sont si croison entrée dans le ballet «Toréador». Se
B Wj JàWÊÊ
^HV ses et enchevêtrés, qu'il est permis de
tournant alors vers la loge royale occupée
V JHH
/
dire que Bournonville, par l'intermédiaire
par le Tout Puissant Souverain, Chris*
r'
*. M
de Johansson, a préparé le chemin de
tian VIII, il lui demanda : « Que daigne
LgB JÊm || jr
la Pavlova, de même que Noverre et
ordonner votre Majesté»? — « Conti• T?
Vestris avaient préparé le sien.
nuez », lui répondit le Roi qui, le lendeL'élève la plus célèbre de BournonAuguste
e £Bou rnonviiie.
main consigna Bournonville dans son
August
jn e f ut Lucile Grahn, qu'il aima sans
v
appartement pour le punir de son audace.
espoir. Elle s'était distinguée très jeune
Cette mesure fut aussitôt commuée en un congé de six et devint première danseuse chez Perrot. Elle eut
mois, dont Bournonville profita pour se rendre en Italie.
ensuite la renommée d'être une des premières étoiles
Ce voyage involontaire lui permit ainsi de composer l'un
d'Europe.
de ses plus grands succès, c'est-à-dire le ballet « Napoli ».
Bournonville incarnait le ballet, il s'y était voué corps
Un peu plus tard, Bournonville rompit tous ses enga- et âme. Un fait typique que l'on cite à ce propos est que,
gements avec le Théâtre Royal de Copenhague et en
lorsqu'il vit pour la dernière fois son vieux père mourant,
conclut à l'étranger. Il est à l'Opéra de Vienne durant afin de lui faire un dernier plaisir, il poussa le lit et se mit
les années 1855 et 1856. De 1861 à 1864, il remplit les
à danser une polka militaire qu'il avait créée d'après la
fonctions de directeur et d'intendant à l'Opéra Royal
musique pleine d'entrain de Lumbyes.
de Stockholm. Parfois, il faisait des tournées sur le Continent, mais à cause du sujet essentiellement national de
Viggo CAVLING.

^lflk
* ISBtt.
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Krakowiak.

LES

DANSES

POLONAISES

chorégraphiques, qui en étaient le symbole naissant ?
Comment démontrer que l'union de la forme chorégraphifaudra tout d'abord délimiter son côté chorégraphique et que et de la forme musicale dans une œuvre, trouvée par
son côté purement musical. La nature de ces deux éléments, hasard et impitoyablement dépourvue de tout rapport
dont la synthèse s'opère dans la danse d'une manière si historique, est le produit d'une synthèse organique et non
naturelle à travers les formes du temps et de l'espace, ne purement accidentelle, née grâce aux influences étrangères,
nous apprend pourtant rien sur l'époque où s'opéra cette qui en modifièrent la forme originaire ? C'est justement au
synthèse, ni sur la phase de leur évolution individuelle qui xvii e et xvm e siècle, époque, de laquelle datent la plupart
représente chacun de ces éléments au moment de la réali- des documents authentiques, concernant notre musique
sation de cette synthèse. C'est uniquement par l'analyse des de danse, que ces influences s'accentueront vis-à-vis de
documents historiques que les efforts réunis des philologues, toutes les danses de l'Europe dans ur abolissement de leur
des ethnographes et des musicologues parviennent à obtenir empreinte nationale au profit de leur caractère interla solution de ce problème si difficile. Sans eux nulle con- national. Devant ces faits, que nul historien ne pouneit
naissance des formes originaires, aussi bien que finales, démentir, il ne nous reste que la forme chorégraphique
nulle thèse possible à formuler, nulle affirmation à soutenir. comme base possible à adapter dans l'étude historique de
Les documents historiques, que l'étude des danses la danse polonaise. Ravissante dans sa pureté et sa simplinationales polonaises trouve à sa disposition, présentent cité, dépourvue de tout élément passager et de toute
— hélas ! — des lacunes bien douloureuses. Les invasions influence étrangère, nous trouvons cette forme chorégrades troupes suédoises, cosaques et tartares, si nombreuses phique dans la plupart des danses, conservées par le peuple,
dans les temps qui précédèrent l'époque de notre esclavage et aussi dans celles, qui adaptées par la noblesse et la bourpolitique, n'étaient pas propices à l'expansion de l'art. geoisie des temps anciens, fait le sujet des mémoires et des
Cet art, et surtout l'art musical, qui fleurit si brillamment chroniques de cette époque.
Les écrivains de l'époque, appelée par les historiens
à la cour des Jaguellons et des premiers rois d'élection, ne
«
l'âge
d'or » de la littérature polonaise, surtout Rey et
nous laissa, grâce à ces circonstances, que des documents
Kochanowski,
nous rapportent, que l'atmosphère à la cour
fragmentaires, dont la quantité n'égale aucunement la très
haute qualité. Fragmentaires, ils le sont spécialement en royale de Cracovie était dès le xiv e siècle spécialement
ce qui concerne notre musique de danse. Il serait donc tout propice à la culture de la danse. La reine Anne, épouse de
au moins inconvenant de vouloir en tirer des conclusions, Casimir le Grand, raffolait, dit-on, de la danse de telle sorte,
concernant les origines chorégraphiques et musicales de la que, non satisfaite des fêtes données à la cour, elle emmedanse polonaise. Car de quelle manière serait-il possible nait même en voyage des foules de danseurs. Agirent de
de discerner jusqu'à quel point ces formes musicales, même la reine Hedvige, épouse du premier Jaguellon, et
que nous trouvons à une époque relativement avancée, et les rois Stanislas Auguste et Etienne Batory. C'étaient les
déjà plus ou moins stylisées, correspondent-elles aux états danses nationales, originaires de la Pologne, qui étaient
émotionnels, qui les firent naître jadis, et aux formes alors en vogue plus que toutes les autres, d'api ès le témoi-

considérant les circonstances, qui firent naître la
E danse
polonaise et déterminèrent son essence, il nous
N

-
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gnage du célèbre « Cortegione » de Górnicki au xvi e siècle :
il ne convient pas au gentilhomme, dit-il, de s'abandonner
aux danses étrangères avec trop d'ardeur. C'est donc uniquement aux danses nationales qu'était réservée la sympathie de la cour aussi bien que celle du peuple. Ces danses
étaient fort nombreuses, mais la plupart d'entre elles
comme « La Grande danse », « La Petite Danse », « La Danse
des Heiduques » et d'autres tombèrent dès lors complètement dans l'oubli, ne nous laissant que leurs noms. La
plus connue était « La Basse Danse » et « La Haute Danse ».
C'était la forme générale alors en Europe, exécutée en deux
parties, dont la première à deux, et la seconde à trois pas.

caractéristiques : le Krakowiak, la Polonaise et le Mazour.
Les origines de toutes ces danses se perdent dans les
ténèbres de l'époque légendaire, préhistorique, et dans la
souche commune des danses slaves, qui faisait partie jadis
des cérémonies religieuses païennes. Une de ces cérémonies
les plus caractéristiques consistait à organiser ces chants
et des danses collectives autour du feu la nuit du 24 juin,
pour célébrer le jour, où le dieu du soleil Światowid manifestait sa puissance comme vainqueur des ténèbres. Cette
cérémonie survit en Pologne dans les environs de Cracovie
jusqu'à nos jours dans une fête surnommée « Sobótka ».
Le motif principal, qui persista dans la plupart des danses

La Polonaise, dessin de Lewicki (1861)

Mais ici encore, nulle sûreté, et jusqu'à quel point ces danses,
même assimilées par le peuple, restent-elles strictement
nationales dans leur forme chorégraphique et musicale ?
Pour pénétrer dans le royaume des formes nationales inaltérées des influences étrangères, il nous faudra remonter
beaucoup plus loin dans l'histoire de l'art humain, à l'époque où elles formaient encore l'unique bien du peuple. Et
encore comment déterminer cette époque, toute enveloppée de mythes et de légendes, peuplée des races, qui, hier
encore réunies par l'empreinte d'une souche commune,
se partagent et s'individualisent, recherchant leurs voies
particulières à chacune d'elles ? Mais par bonheur le peuple
reste partout et toujours conservateur, voué aux traditions
du passé. Nous en avons maintes preuves dans toute musique primitive d'aujourd'hui qui offre plusieurs analogies
avec les formes primitives de l'histoire. Les danses populaires, comme la musique populaire, conservent souvent les
traits caractéristiques des formes antérieures, quelquefois
même très anciennes, qui nous compensent en quelque sorte
du manque de documents historiques. C'est justement la
situation de la danse nationale polonaise. Dans sa forme
plus ou moins intacte nous la trouvons sous trois formes

slaves, issues du culte de Światowid, est la danse en « rond »
de tous les participants se tenant par la main et chantant.
Nous trouvons ce motif dans les danses populaires polonaises, spécialement dans le Krakowiak et le Mazour.
D'autres, comme « La Danse des Brigands », dansée par les
montagnards du Podhale, offrent ces motifs chorégraphiques encore plus anciens, qui se déduisent des danses préhistoriques non différenciées encore quant à leurs éléments,
un jour seulement reconnus comme caractéristiques pour
les races et les nationalités. Ce sont les motifs des danses
guerrières, connus chez les peuples primitifs du monde
entier. En dehors des danses des montagnards nous les
trouvons du reste dans quelques modifications du Krakowiak, figures exécutées uniquement par les hommes.
Enfin le motif de l'amour des deux sexes, inné à l'homme
dès son origine, reconnu, de même que l'instinct religieux
et l'instinct de lutte comme force créatrice dans les danses
primitives du monde entier se retrouve aussi dans les
danses nationales polonaises : dans le Mazour l'homme
cherche à se faire valoir à sa danseuse par son adresse
physique, dans la Polonaise il cherche à l'intéresser à la
causerie qui fait briller les dons de son intelligence, le

Krakowiak enfin pourrait être nommé une sorte de pantomime, dont le sujet est l'amour. Mais observons maintenant
de plus près chacune de ces danses, en commençant par le
Krakowiak, qui est probablement le plus ancien.
Ls Krakowiak est originaire des environs de Cracovie,
où les cérémonies et les coutumes, datant des temps anciens,
furent plus nombreuses à se conserver, que dans toutes les
autres. Dans toutes ces cérémonies le Krakowiak joue un
rôle très important. Les chants qui y sont interpolés aux
danses et qui portent aussi le nom des « Krakowiaks » lui
confèrent un caractère tout spécial. Pour comprendre toute
la poésie de cette danse, il faudra tout d'abord se rappeler
les costumes pittoresques de nos paysans des environs de
Cracovie, qui lui prêtent tant de charme : les hommes portent des bottes ferrées, spécialement pour pouvoir battre
la mesure pendant la danse et de nombreux petits anneaux
de cuivre à la ceinture ; les jeunes filles des jupes garnies
de rubans, des coraux multicolores au cou et de longues
nattes, entrelacées de toutes sortes de rubans. C'est le plus
courageux qui se met à la tête du cortège entonnant la
chanson, d'autres le suivent. Après avoir choisi sa danseuse,
il s'arrête un moment devant les musiciens, absorbé dans
ses réflexions comme pour y puiser l'inspiration ; puis après

avoir fait un tour avec sa danseuse, il y retourne encore et
entonne une autre chanson, cette fois presque toujours
d'allure erotique, qui fait évidemment rougir la danseuse,
car elle se met à le fuir. Le jeune homme la poursuit et
après avoir fait trois fois le tour, ils échangent leurs rôles :
c'est maintenant le danseur qui fuit et la jeune fille qui le
poursuit. Ce jeu dure jusqu'à ce qu'elle ait saisi son bras,
après quoi seulement ils dansent à loisir. Quelquefois après
avoir fait quelques tours tous les couples s'arrêtent pour
former la ronde ; puis un danseur et une danseuse s'avancent et exécutent au milieu de la salle une longue suite de
gambades et de trépignements, ensuite, seulement, ils
passent à la figure décrite ci-dessus. C'est Brodziński, un
de nos premiers poètes romantiques qui nous a laissé une
belle description du Krakowiak dans son idylle, intitulée
« Wiesław ». La musique du Krakowiak se caractérise par
une mesure à deux temps /2 /4 /, avec l'accent sur la
deuxième et quatrième, ou bien seulement sur la quatrième
noire. Les chansons qui y sont intercalées contrastent avec
les danses par leur mesure à trois temps.
(A suivre)

Mazour-Oberek, dessin de François Kostrzevvski (i8C5)

STÉPHANIE LOBWCZEWSKA.
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En fait, elles ne sont qu'une seule chose, mais elles la font
bien.
Elles sont les gardiennes du rythme, sûr, précis, implacable presque, dans son synchronisme mécanique. C'est le
triomphe du mouvement d'ensemble, d'une rigueur toute
militaire dans sa sécheresse d'exécution. Toute leur discipline d'école a tendu à leur inculquer le sentiment d'une
cadence instinctive aussi infaillible que celle d'un métronome. C'est réglé au quart de tour, avec des temps nettement marqués, des reprises au chronomètre, des détentes
au cinquième de seconde. Leur personnalité n'existe qu'en
fonction de l'ensemble. Rouages d'une machine, elles en
ont les réactions précises et inconscientes. Tous leurs pas
sont à base de claquettes avec de brusques projections de
jambes, de longs mouvements des bras, de la tête ou du
torse qui vont se répercutant dans toute la ligne en ondes
rapides et souples. Leur apparence physique, leur affinité
de race, le type standard auquel elles répondent, aident à
l'impersonnalité de cet ensemble. Bref, en matière de musichall, leur troupe anonyme et sans prestige joue un peu le
rôle de l'infanterie laquelle, comme chacun sait, ne se
révèle qu'au moment de l'action, mais alors s'affirme reine
incontestée des batailles !
Pendant longtemps, cette sorte de primauté obscure est
restée l'apanage exclusif des girls. Depuis ces dernières
années, on a vu surgir des troupes de « boys », réplique masculine et encore assez embryonnaire, des troupes de girls.
En fait, les troupes de « boys » ont été, à l'origine, une espèce
de génération spontanée dont il semble bien que Mistinguett ait été la créatrice, du moins en France. Accueillies
Earl Lesbé et Mistinguett.

Ses premières grandes manifestations datent de 1910,
mais même à ce moment la revue gardait son caractère de
spectacle final, d'apothéose terminant une saison ou le
Caf'Conc' gardait le rôle principal.
Différents éléments de technique, ou de perfectionnements de décors ou d'éclairage lui donnèrent de l'envergure.
L'apparition des premières girls enfin lui fournit son élément de base.
Mais ce fut seulement au lendemain de la guerre, alors
que l'énorme tension subie appelait une réaction immédiate
et brutale, lorsque l'afflux énorme d'étrangers nécessita la
recherche d'une formule nettement internationale que la
revue atteignit à cette éblouissante apogée que le cinéma
est peut-être en train de lui ravir.
Voyons maintenant les principaux éléments qui concourrent à cet aspect spécial et si complexe de la revue de nos
jours :
Toute revue à grand spectacle comporte un élément
essentiel : les girls.
Leur troupe impersonnelle et charmante anime à tout
moment de sa frénésie cadencée le développement harmonieux d'un spectacle affranchi de toutes règles constructives.
Elles apparaissent dix fois au cours d'une soirée. Elles
revêtent tous les aspects, s'apparentent à tous les décors,
assurent les liaisons, meublent les changements, soutiennent la vedette et complètent la figuration. Elles sont multiples, souriantes et infatigables.
Et pourtant combien leurs moyens sont limités 1
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Maurice Chevalier et Mistinguett.

à leur apparition avec une ironie amusée, il semble qu'elles La danse classique n'est presque pas représentée au musicaient acquis droit de cité et qu'elles atteignent peu à peu hall à grand spectacle. Les danses fantaisistes, rythmiques,
à cette cohésion professionnelle dont les girls leur ont acrobatiques, sportives, abondent.
depuis longtemps donné l'exemple.
Il semble bien que les premières indications de la danse
La partie chorégraphique « passe-partout » étant ainsi qu'on pourrait arbitrairement appeler « le pas de la vedette »
assurée, toute revue qui se respecte n'en comporte pas lorsque la vedette n'est pas originellement danseuse, aient
moins un nombre variable, mais en général élevé, de mani- été appliquées par Harry Pilcer et Gaby Deslys et conserfestations plastiques qui s'apparentent à la danse.
vées jusqu'à nos jours par Earl Leslie et Mistinguett, sans
Il ne peut, du reste, en être autrement dans une formule compter bon nombre d'imitateurs ou de disciples de moindre

Harry Pilcer et Gaby Deslys.

spectaculaire internationale dans son essence, où la partie envergure. Le principe en est assez simple. Il se borne à la
décorative est primordiale et qui obéit à d'impérieuses stylisation de quelque sujet allégorique ou moderne qui se
exigences de mouvement, par suite de l'absence de tout traduit par un mélange de danse profane alliée à quelques
sujet ou de tout lien de coordination.
performances acrobatiques. Le mode d'expression plasMais du fait même des exigences que comportent pour tique obéit à divers facteurs que nous retrouverons dans la
tous les interprètes indistinctement cette règle du mouve- suite. C'est ainsi que le rythme en sera piaffant sous un
ment, les moyens d'exécution, pour originaux qu'ils soient déluge de plumes, acrobatique dans la scène du bouge,
dans leur application, risquaient forcément d'être assez sentimental dans le tableau rétrospectif, pour atteindre
pauvres dans leur technique.
toute sa lancinante ampleur dans les montées successives
Et c'est ce qui s'est produit dans la majorité des cas. et les multiples descentes du grand escalier monumental

principe d'exhibition, cette formule ne saurait se prêter
à aucune chorégraphie réelle. Le nu presque intégral écarte,
sous peine de ridicule, tout déplacement violent de lignes.
Il reste donc quelques attitudes stylisées, quelques lents
glissements, quelques torsions soigneusement décomposées.
Cela s'apparente à la danse de par le soutien musical, les
fioritures plastiques des déplacements, l'emploi de la
mimique et l'utilisation d'un thème descriptif. En fait,
c'est le sujet lui-même qui est motif principal, et ses variations mobiles ne sont que très secondaires.
Il est une sorte de vedettes qu'on a dénommées arbitrairement « fantaisistes », faute de trouver une appellation
qui rende le rayonnement très complexe et tellement personnel qu'elles dégagent. Il s'agit, par exemple, d'une
Marion Ford ou d'une Elsie Janis. Sont-elles danseuses ?
Peut-être pas dans toute l'acception du mot, mais elles ont
ennobli d'une fantaisie délicate, d'une grâce qui leur est
propre, une suite de variations sur des valses, des bostons,
des blues, qu'elles agrémentent du chatoiement d'un
immense éventail qui les enveloppe d'un frissonnement de
plumes. Leur apparence, leur tenue, l'élégance sobre d'une
toilette de soirée, leur donnent l'aspect d'une jeune fille de
parfaite éducation mondaine qui donnerait libre cours à sa
fantaisie racée, au cours d'une soirée privée de la « gentry ».
La concession au music-hall se résume à quelque acrobatie

Joséphine Baker.

sans lequel aucun finale digne de ce nom n'est possible.
Il appartenait au populaire Maurice Chevalier de tirer
de cette formule, avec l'aide d'Yvonne Vallée, un numéro
type qui n'a jamais été égalé et que lui-même, du reste,
n'a pas tenté de renouveler. C'était en quelque sorte, une
suite de petits sketches dansants où les paroles des chansons, le rythme des refrains étaient soulignés, complétés,
acquéraient leur véritable valeur fantaisiste ou parodique
par des apparitions successives d'un petit phénomène en
vif argent, dont la pétulance, l'espièglerie se manifestaient
par une intuition merveilleuse d'attitudes légères, bondissantes, bouffonnes et gracieuses. Yvonne Vallée se révéla,
non pas grande danseuse, mais possédée de l'esprit de la
danse, animée d'instinct de ce don d'assimilation et de
transposition plastiques d'un sentiment ou de sa déformation.
En regard de cette réalisation faite entièrement d'intelligence et de tempérament, il en est une autre qu'on retrouve
fréquemment au music-hall à grand spectacle et qui repose
entièrement sur la beauté physique du sujet. Edmonde Guy
et Van Duren constituèrent, chez nous, le couple le plus
représentatif de ce mode d'expression simple et direct où
excelle également Colette Andris. Basée, en fait, sur un

Marion Ford.

subtile qui prend les allures d'un jeu, d'un amusant défi
sportif, telle la lente flexion en arrière, les genoux ployés,
si bien que lorsque la danseuse est à terre, elle disparaît
entièrement sous l'éventail largement déployé, jeté en écran
multicolore sur la masse légère de cheveux d'or et de voiles
blancs, si ténue dans sa pose gracieuse d'abandon.
Du merveilleux ensemble qui règle les mouvements des
girls, de ce mécanisme subtil qui les transforme en autant
d'automates identiques, les Dolly Sisters ont créé un genre
qui leur a valu la notoriété et qui nous a valu, à nous,

travail des girls. Elles sont arrivées à une telle précision
dans le synchronisme qu'elles paraissent ne former que
deux reflets fidèles de la même personne. Avec elles, la
grâce n'est plus qu'a "cessoire, la fougue domine, brutale,
scandée, excessive. Ce sont: des super-girls avec toute la
frénésie syncopée que l'appellation comporte. Mais chez
elles le niveau est constant. Il n'y a pas action et réaction.
A aucun moment, l'une n'entraîne ni ne domine l'autre.
Elles forment une valeur dynamique à haute fréquence
et à tension égale. C'est pourquoi elles ont toujours été

Edmonde Guy et Van Duren.

d'innombrables répliques d'un procédé qui paraît très
facile d'exécution, à première vue, mais qui exige de multiples qualités. Le succès des Dolly Sisters n'est pas dû
uniquement à une ressemblance physique qui réside beaucoup plus dans une parfaite communauté de gestes et de
flamme intérieure, que dans une similitude parfaite des
traits du visage. En les voyant séparément, on peut distinguer Rosie de Dolly. En les voyant ensemble, c'est
impossible et la clef de leur trouvaille .st là. Elles ont
poussé à l'extrême la technique générale qui régente le

et sont restées les Dolly Sisters, c'est-à-dire un tout, et
non pas dem unités constituées. Et c'est pourquoi elles
ont créé quelque chose, au vrai sens du mot, car on peut
les imiter, mais non pas les remplacer.
Par un juste retour des choses, l'enseignement donné
par les Dolly Sisters et qui prenait ses racines originelles
dans le travail anonyme des girls, allait fournir à une troupe
constituée l'occasion d'une magnifique revanche. L'apparition des Gertrudę Hoffmann girls marque un tournant
dans l'histoire du music-hall.
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Avec elles, pour la première fois, l'élément vedette
devient la propriété d'une troupe. C'est une collectivité et
non plus une personnalité cmi impose son rythme génère 1
à une revue. Mais quelle troupe exceptionnelle !
Les 18 Gertrudę Hoffmann Girls foncèrent dans les vieux
poncifs du music-hall de tout l'élan de leur jeunesse triomphante, de tout l'éclat de leur libre grâce et emportèrent
le morceau, le temps d'apparaître, frémissantes et tendues
dans leurs souples maillots blanc et or, d'une telle harmonie
de lignes, d'une telle fraîcheur d'insouciante gaieté, qu'elles
sembk ient être l'incarnation même de la vie triomphante.
Avec elles, ce qu'il y a d'anonyme et d'impersonnel dans
les entrées de girls accuse tout de suite un étonnant relief.
Leurs danses, leurs défdés, leurs parades, revêtirent immédiatement une vigueur saine, une allure franche, on ne sait
quoi de définitif et d'achevé, quelque chose comme une

Les Gertrudę Hoffmann Girls constituèrent le seul
triomphe d'une troupe collective. Le principe en fut repris,
comme il arrive toujours après un succès, mais le résultat
fut beaucoup plus inégal.
Pourtant les Albertina Rasch Girls avaient su s'évader
de la dangereuse tentation de l'imitation servile. Elles
apportaient une formule plus nettement chorégraphique où
les tendances classiques prédominaient. Mais la bâtardise
même de la fusion des deux genres, jointe au manque de
rayonnement plastique leur donnaient un effacement et un
recul peu compatibles avec le rang de vedettes auquel on
tentait de les hisser.
La seule tentative d'implantation de ballet nettement
classique au music-hall a eu lieu dans des conditions
d'exploitation malheureuse qui lui ont enlevé toute force
de répercussion. Il s'agissait des ballets Pavley Oukrainsky,

libre fête du muscle et de la splendeur corporelle qui déroutaient l'analyse pour ne laisser susbister que la vision splendide. Ce qu'il y avait de plus remarquable était peut-être
la disparition de toute discipline d'école dans ces libres
ébats d'un rythme aussi soutenu, aussi allègre, aussi tendu.
Et pourtant le merveilleux résultat était fonction de l'implacable discipline d'école. La preuve en fut fournie de façon
unique. Au cours de la revue qui dura plus d'un an, la
première troupe des Hoffmann Girls fut (qu'on me pardonne ce terme militaire) relevé par une autre troupe également des Hoffmann Girls, mais qui, celle-là, venait de
Berlin, où son engagement avait pris fin. Or, pendant un
seul jour les deux troupes furent à Paris, et pour un seul
soir, sans répétition préalable, elles fusionnèrent et parurent
en même temps sur scène. Eh bien, la troupe qui depuis six
mois était acclimatée à la scène, au public, aux moindres
fluctuations du spectacle et celle qui ignorait tout de Ces
divers facteurs et était ainsi jetée à l'aveuglette dans la
bagarre, fournirent exactement le même travail, à tel point
que le spectateur le mieux prévenu n'eut pu les distinguer
l'une de l'autre dès leur apparition.

troupe solide, d'une valeur classique certaine qui n'hésita
pas, au cours d'une revue, à donner le « bal des heures »
de Gioconda et une vaiiation sur le Largo de Haendel. Son
influence, pour les raisons que j'ai données plus haut, ne
s'est fait aucunement sentir dans la suite.
Voici donc dans leurs grandes lignes les éléments types
de la chorégraphie propre au music-hall à grand spectacle,
c'est-à-dire de la chorégraphie spécifiquement de revue,
qui en est en quelque sorte l'émanation, qui y a pris naissance et en fait partie intégrante. Nous n'avons situé ici
que les créateurs ou les plus brillants représentants des
divers genres, mais chacun d'eux a eu un très grand nombre
d'imitateurs ou ont été les inspirateurs de nombreux dérivés
presque toujours inférieurs en qualité d'exécution.
Mais il reste bien entendu que ce ne sont pas là les seules
manifestations chorégraphiques que l'on rencontre au
cours d'une revue. Tout au contraire. La revue s'incorpore
indifféremment toutes les formules d'art, ou, si l'on préfère, tous les moyens d'expression. C'est dire que toute
la gamme des manifestations spectaculaires s'y rencontre.
Toutefois, il ne saurait y avoir confusion. Les éléments

—

14 —

venus de l'extérieur n'appartiennent qu'incidemment au
music-hall à grand spectacle. C'est le cas notamment de
tous les numéros de danses du music-hall de variétés que
nous aurons à étudier au cours d'un prochain article. Ceuxlà ont une originalité propre, une personnalité. Ils ont été
créés en dehors d'une atmosphère définie et se suffisent à
eux-mêmes. Ils ne s'adaptent pas à un ensemble, mais y
trouvent leur place sans rien abdiquer de leur composition
ou de leur caractère.
De même, on peut signaler de brèves apparitions de
Baliefî ou de Dolinoff au music-hall à grand spectacle, ainsi
que celles des ballets lumineux d'une Loïe Fuller et des
superbes danses rythmiques d'une Isadora Duncan. Mais
ce sont là des apparitions brèves, des cas d'espèce, un fourvoyement momentané, sans valeur d'expérience et sans
répercussion possible.
La suite logique de la chorégraphie dont nous avons
situé les stades, sa conclusion actuelle, se n aboutissement
si on veut, est dans les frénésies exacerbées de Joséphine
Baker. C'est le point culminant d'une orientation toute
entière empirique, soumise au tempérament de chacun et
dont il serait bien présomptueux de vouloir établir ou
dégager les règles.
Joséphine Baker, c'est la grâce dans le charme sauvage,

la beauté plastique mise au service des plus épileptiques
contorsions auxquelles puisse se livrer le corps humain.
C'est un instinct en liberté, une force vive indisciplinée,
une fougue qui ne se possède pas. Elle paraît en proie à
quelque envoûtement dans la poursuite des vertigineux
transports du rythme exacerbé. L'art nègre, avec sa frénésie voluptueuse à force de déchaînement intensif, prend
chez elle des allures de rite presque sacré à force d'acharnement. Mais quelle splendeur dans ce désordre ! quelle
libre harmonie dans cette fièvre trépidante !
Après cela il semble que la danse doive subir une évolution au music-hall à grand spectacle. Le rythme excessif
a atteint son apogée. Déjà dans l'ordre musical le jazz cède
le pas au retour des orchestres de charme. Paul Whitemann
et Jack Hylton voient leur royauté attaquée par Edith
Lorand et Daj os Bela. Le même retour aux traditions
latines plus discrètes et plus harmonieuses se dessine dans
l'ordre décoratif. L'heure de la danse classique aurait-elle
sonné ? Et ne serait-il pas piquant de voir un « producer »
faire figure de novateur en recourant aux traditions d'un
art, par ailleurs plusieurs fois centenaire ?
Yvon NOVY.
Les Photos illustrant cet article ont été faites par M. Waléry.
Paris.
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la mort de Noverre, le ballet français perdit
Vienne une prédominance qu'il ne devait plus
retrouver. C'est l'époque où, après seize années d'absence,
le ballet italien commença à s'implanter à Vienne, exprimant d'abord la tradition classique pour évoluer ensuite
rapidement vers le romantisme. Son prompt succès est
dû en grande partie à la vogue dont jouissait à Vienne la
musique de Rossini, fort appréciée pour sa grisante sensualité, sa pointe d'érotisme
et la diversité de ses effets.
Wenzel Robert, comte de
Gallenberg, l'élève de Rossini,
formé à l'école italienne, fui
jtà0BÊjjL^
l 'agent qui contribua à assurer
la victoire définitive du ballet
italien sur les bases de l'art
musical italien.
\. '■
Aucune chronique n'a fa il
*
, jĘg "
jusqu'ici mention du comte
1
de Gallenberg, bien qu'il ail
A ,
joué un grand rôle a celle
époque rationnaliste par la
composition de plus de trente
^WNrT
ballets. Aussi convient-il de
>
jf
dresser la liste chronologique
de ces derniers avant d'entreWÊL
f ■
prendre la critique de chacun

Aà
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Vienne, Jérusalem délivrée (Paul Samengo), 1828, 1831.
Vienne, César en Egypte (Louis Atolfi), 1829.
Vienne, La Statue de Vénus (Jean Corally), 1829.
Vienne, Der Zauberring (Albert), 1830.
Vienne, Theodosia (Paul Samengo), 1831.
Vienne, Orpheus et Eurydice (Louis Henry), 1831.
Vienne, Agnes et Fitz-Henri (Louis Henry), 1833.
"Vienne, Le choix de Bianca ou Amors siegreiche Waffen
(Frederico Campilli), 1834.
Paris, Brezilia ou la Tribu
des femmes (Philipp Taglioni), 1835.
Vienne, Der verzauberte Wald,
1836.
Vienne, La Vengeance de Latonen (August Hus), 1838.
Vienne, La Mort d' Abel (Louis
mi
Henry).
Raoul de Grequi (P. Hus).
Les Danaïdes (P. Hus, fils).
Alessandro e Statira (Francesco Clerico).
Les fils du Mystère (P. Hus,
Blanc-Blanc dans Vile Bleue
(P. Hus, fils).
Macbeth (Armand Vestris).
Numa Pompilius (Giulio
Vigano).
Die Rùckker des Ulysses.

Ces ballets embrassent,
quant à leur action, tous les
Vienne, Wilhelm Tell (Louis H
Hr'
sujets possibles ; ce sonl des
poèmes
dansés du genre
Xaple, Samson ( Louis llenr\ i.
héroïque, tels que Alfred le
Vienne, limnson ou ilii X i,
Grand, César en Egypte ou
derlage der Philister (Louis
Alessandro e Statira ; des ballets mythologiques tels que
Milan, Arsinoe e Telemaco
Le Choix de Bianca ou La
(Ferdinand Gioja), 1813.
Kann
& G
c areej (Coll. Cia Fornaroli)
Fanny>' Cemt
Cerrito
o et G.
Vengance de Latonen ; des balMilan, / riti Indiani (Ferdinand Gioja), 1814.
lets romantiques de fées, tels
Milan, Amleto (Louis Henry), 1817 (Vienne, 1822).
que La Tombe d'Imaan, L'œillet de Feu ou L'Amour plus
Vienne, Alfred le Grand (I. Aumer), 1820 (Paris, 1822,
fort que la force magique; des ballets anacréontiques, tels que
1825, 1826).
La Statue de Vénus : des ballets comiques, enfin, tels que
Vienne, Jeanne d'Arc (I. Aumer), 1821.
Blanc-Blanc dans l'île Bleue. Il serait intéressant d'étudier
Vienne, L'œillet de Feu (Heinrich Friedrich Horschelt),
1821.
le caractère et la composition de chaque ballet pris à part.
Vienne, Margaretha, reine de Catanea (Philipp Taglioni),
1822.
En 1810, le comte de Gallenberg débuta comme choréVienne, La tombe d'Ismaan, 1823.
graphe au théâtre de Vienne, par la présentation de
Nap les, La Carayana del Cairo (Louis Henry), 1824.
Wilhem Tell dont Louis Henry avait écrit le livret et le
Vienne, Psiche (Armand Vestris), 1824.
scénario.
Henry lui-même joua le rôle de Tell, Giulio Vigano
Vienne, Otlavio Pinelli (Paul Samengo), 1827 (Berlin, 1830
celui de Melchthal, M me Treitschke celui d'Hedwig. Parmi
1831).
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les personnages du ballet, on note les noms célèbres de
M me Vigano et de M lles Labassée et Venturini d'une part
et de MM. Ramodi et Niccolo Angiolini d'autre part.
Le sujet du ballet Samson nous vient par la légende.

Giovanni Coralli.

Samson, juge d'Israël, est reçu amicalement par les Philistins, qui en réalité ont juré de le perdre. Grâce à la force
prodigieuse dont le ciel l'a doué, il échappe toujours à la
violence et à la ruse. A la fin il succombe aux tentations de
Dalila qu'il aime ardemment et à qui il se confie sans
arrière-pensée. Il lui révèle que toute sa force est contenue
dans une boucle de ses cheveux. Pendant son sommeil,
Dalila lui coupe cette boucle. Il tombe alors au pouvoir de
ses ennemis. La mort approche, mais le ciel exauce sa
prière ; Samson recouvre sa force primitive ; il saisit les
colonnes qui soutiennent le temple, les ébranle et s'affaisse
avec ses ennemis sous les décombres.
Le jeu très expressif de Francesca Decaro lui valut un
véritable triomphe. La richesse des décors a également
contribué au succès du ballet. Pour ce qui est de la mise en
scène, il faut citer surtout le tableau relatif à l'écroulement
du temple, reconstitué avec une extraordinaire fidélité
et dans lequel l'imitation de l'incendie ne laisse, elle non
plus, rien à désirer.
Le corps de ballet de Milan, qui était alors un des plus
célèbres d'Europe, comprenait plus de 70 danseurs et danseuses. Il ne faut donc pas s'étonner si la présentation du
ballet Arsinoé e Telemaco par Ferdinand Gioja ne laissa
rien à reprendre en ce qui concerne la composition et la
mise en scène. En particulier, les tableaux représentant la
violence d'une tempête en mer, puis des paysages de la
terre sainte furent très remarqués. Parmi les personnages,
nous trouvons des danseurs excellents, comme le couple
Corally, M me Millet, MM. Deshays, Luigi Costa et Ferdinand Gioja lui-même.
Le ballet Iziti Indiani, par contre, fut un échec. Ni le
talent des danseurs ni la magnificence des décors ne purent
sauver cette pièce médiocre.
Le ballet Amleto, du maître Louis Henry, connut un
grand succès à Milan, puis à Vienne. Louis Henry tenait le

rôle d'Hamlet ; sa femme jouait le personnage de la reine.
Tous deux firent preuve de tant de vigueur dans l'expression de la pantomime, que l'esprit de la tragédie de Shakespeare pénétra dans la danse.
Le ballet le plus remarquable de Gallenberg est Alfred
le Grand. Le livret en fut écrit par Jean Aumer. L'action,
qui a été souvent reprise dans le poème héroïque, s'accompagnait de scènes conformes au goût de l'époque, telles que
la fête rurale, la cérémonie d'accolade et le tableau d'un
combat.
Il y avait de grands effets de mise en scène : musique
militaire sur la scène, combat sur un pont, qu'Alfred traverse en combattant. Le ballet n'eut pourtant que vingttrois représentations pour sa première saison. Les principaux interprètes étaient Bigottini, Anatole et Albert,
Aumer et Merante.
Le ballet de Jean Aumer, Jeanne d'Arc, d'après La
Vierge d'Orléans, de Schiller, eut moins de succès. En fait,
on critiqua le trop grand nombre des scènes de pantomime
qui reculait la danse pure au second rang, danger qui est
toujours à craindre avec le genre héroïque Le rôle principal
fut tenu par M me Rozier, qui chercha à compenser ce défaut
par la beauté de la présentation. Mais les autres interprètes,
des danseuses renommées, M mes Millet, Bretel et Kohlnberg, les danseurs Vitaglioni, Aumer, Reiberger, Pitrot,
Rozier, Kohlnberg, Bretel, cherchèrent à intéresser le public
à cette action difficile à traduire chorégraphiquement. Ce
fut Jean Aumer qui y réussit, grâce aux coupures qu'il
opéra au cours des représentations suivantes.
Le ballet des fées répondit tout à fait au goût viennois ;
la danse passa au second plan, effacée par le riche étalage des
décors et des costumes. Les spectateurs ne pouvaient se
lasser d'admirer l'art magique de la mise en scène. Remarquable également fut l'habileté avec laquelle Horchel
composa les groupes dont il se servit pour animer la scène.
Ainsi voit-on descendre des nuages tout un ensemble de

Luigi Henry.

génies dansants, pendant qu'un autre groupe se meut au
centre et que les personnages qui dansent sur le devant de
la scène semblent soutenir une action dramatique avec
ceux qui en occupent le fond.

Nous avons là une œuvre qui, par son caractère romanLe ballet enfin se parait de jeunesse et de beauté. La
gracieuse et svelte Hàberle, la charmante Wirdisch, si tique, est bien, de fait, romantique dans le sens de
originale dans ses mouvements, l'angioletta Mayer, spiri- roman et non limitée par les tendances d'un seul esprit.
Examinons l'œuvre de plus près :
tuelle et naïve, une étoile à ses débuts dont le charme
Vénus et Amor, entourés de grâces, d'amours ailés et
délicat provoque la louange et soulève l'enthousiasme.
de nymphes, se reposent en un site éblouissant. Zéphir et
Le ballet Margartha, reine de Catania, par Philippe
Flore
s'empressent de servir la Déesse. Vénus se lève et
Taglioni, concentre l'intérêt dramatique dans la seule
montre
à Armor, dans un tableau magique, la fille du roi
peinture des divers états d'âme de la reine, qui, en sa
nommé
Psyché,
entourée des prétendants à genoux qui lui
double qualité de mère et d'épouse, doit soutenir un
rendent
hommage
et l'adorent comme déesse de la beauté.
combat violent contre les nombreuses tentations qui vienFolle de jalousie, Vénus
neut l'assaillir pour donner
donne
l'ordre à son fils de
enfin, sa victoire étant
Sgi^^
l'accompagner
à la cour de
assurée, une nouvelle et inPsyché. Amor, séduit par
discutable preuve de la
A ■Ml
• "•->?•'
K.
u
les charmes de Psyché, et
noblesse de son esprit.
» » ^NBP
craignant la colère de sa
Dans ce ballet, les danses
IHHHJ
mère, obéit, mais à contrealternent
magistralement
avec des scènes de pantoi
I
m
cœur.
Au second acte, nous
mime d'un grand art ; et
,^
SwÈk my 1 / >"
À
sommes à la cour de Psyché.
l'on se représente quel excel, -.
\
Un des prétendants est
lent rôle M me Courtin eut à
|
.§
I i
i ! I là •»»*.
'*
choisi par le roi comme
créer et à jouer dans la
il . \ j/:
mm i * 'S
époux de sa fille. La grande
présentation de cette figure
•à *%
prêtresse le conduit avec sa
de caractère. A ses côtés se
4 VflÉft
suite à l'autel de la déesse
distingua le beau trio formé
;
de l'amour pour y accomde M mes Millet, Hàberle et
:
-\«v
plir
un sacrifice. Au moTaglioni.
fft 'jw
ment
où Psyché va poser
Le ballet des fée:; était
I» W
un
couple
de pigeons sur
présenté d'une façon roman'Si®'
l'autel,
les
colonnes du
tique, avec la tombe d'Istemple
s'écroulent
dans un
maan ou dans les Instrubruit
de
tonnerre.
Psyché,
ments enchantés par Louis
I
poussée par sa vanité, se
Henry. Particulièrement
place devant l'autel aux lieu
original était un pas de
et place de la colonne détruitrois, dansé par M. Sate. A ce moment au-dessus
mengo et par M mes Millet
MjMÉM.
||
de sa tête apparaît une écriet Bretel ; un pas de deux
|fe
D^^KRtl. r S
I ure nébuleuse où Psyché
était exécuté par les époux
- ^fcl
•
est indiquée comme épouse.
Rozier, un autre par M. TaTandis que la désespérée
glioni et Ramacini ; puis un
^^"łkJr
prend
congé de ses parents
autre par Henry lui-même
%
JL
et
de
ses amis, pour se
avec la jeune Hàberle.
rendre
au rocher désigné,
Ces noms seuls indiquent
Aumer,
du
Bailli,
rôle
dan
l
e
Balle
«
Jocond
»
.
Ballet
t
Joconde
e
is
s
Vénus
se
montre avec son
combien
la
distribution
Aumer, rôle du Bailli, d
fils
dans
le
fond de la scène
était brillante.
et,
en
se
retirant,
elle
lui
donne
l'ordre
d'obéir à sa
Le ballet suivant de Gallenberg, La Caravana del Cairo,
volonté
;
mais
le
Dieu
de
l'amour,
pour
la
première
fois
dont Louis Henry composa le texte et la chorégraphie, fut
épris
lui-même
de
la
charmante
jeune
fille,
en
décide
autred'abord donné à Naples où il obtint un vif succès par le
ment et, par son ordre, Zéphyr enlève dans les airs Psyché
nombre des participants et le luxe de la présentation.
toute
tremblante.
Une description exacte du ballet suivanc nous a été conDes
nuages obscurcissent le milieu de la scène, au début
servée : C'était en 1824, au théâtre de Kârntnertor où le
du
troisième
acte. Psyché, poursuivie par Amor et pleine
grand ballet de Armand Vestris, Pscyhé, fut représenté avec
d'angoisse,
guette,
l'oreille tendue, la voix harmonieuse du
la musique de Rossini et de Romani, en dehors de Gallendieu
invisible
pour
elle. Elle tend ses bras, cherche à le
berg :
caresser
;
mais
comment
pourrait -elle appartenir à un
« Peut-être le plus admirable spectacle qui ait été vu
monstre
?
Néanmoins
elle
s'abandonne toute à la joie de
ici : Treize nouveaux décors magnifiques, des costumes
son
cœur
exalté.
splendides, des danses majestueuses, des groupes scéniques,
Enfin les brumes de la nuit se fondent et on aperçoit un
des machines gracieuses, des appareils volants, etc., tout
ciel
étoile où luit une douce lune, puis c'est l'aurore, messas'accorde et concourt à un point de jonction afin de donner
gère
du dieu Soleil au disque enflammé. Il se lève majesaux sens une jouissance complète. »
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tueusement, et lentement illumine de clarté un trône, siège
du dieu Amor, couvert de fleurs et autour duquel évoluent
des groupes de petits amours. Psyché est richement parée
par les nymphes et les sylphes. Amor lui souffle des paroles
passionnées, et elle va se pâmer au moment où des sons
éclatants annoncent l'arrivée d'Apollon et des muses.
Psyché, aux pieds agiles, a vite fait d'apprendre la danse
des immortels et la musique sur les instruments à corde.
L'acte quatre nous montre les appartements de repos
d'Amor où Psyché est surprise par Vénus qui a pris la
figure de sa mère. Elle lui fait croire que son fiancé est, de
fait, un monstre ; elle réussit à le lui persuader. Saisie
d'épouvante, la jeune fille écoutera Vénus qui lui a conseillé
de prendre une fleur de pavot pour endormir son fiancé et
un poignard pour le tuer pendant son sommeil. Amor
paraît dans l'obscurité. Psyché lui résiste, le croyant un
monstre. Il lui arrache la fleur de pavot et, l'ayant respirée,
tombe en léthargie. Psyché prend le poignard dans sa main.
Avec une lampe elle s'approche du lit où elle aperçoit le
dieu de l'Amour. Charmée et tremblante de joie, elle laisse
tomber de la lampe une goutte d'huile qui s'écrase sur
l'épaule du dormeur. Ce dernier se réveille et aperçoit son
amante armée d'un poignard. A cette vue il s'indigne,
repousse ses caresses et s'enfuit, lui laissant croire qu'elle
est coupable. La vengeance de Vénus a eu son plein effet.
La scène se transforme en Enfer. Vénus vient repaître ses
yeux des tourments subis par l'infortunée Psyché poursuivie par des Furies noires, vertes et rouges. Les Parques
apparaissent et coupent les fils de la vie de la malheureuse.
A cette minute même surgit Amor. Les Furies s'enfuient
effarouchées. Il trouve son amante morte ; il accable sa
mère de reproches et, élevant ses bras, implore la miséricorde du père des dieux. La déesse de l'Amour le prend en
pitié et joint ses prières à la sienne. Orcus disparaît. On
aperçoit Jupiter sur un trône rayonnant. Il est entouré des
dieux plongés dans des nuages. La prière des immortels
est exaucée. L'étincelle divine ranime Psyché qui est
emportée dans les bras du dieu de l'Amour vers les régions
supérieures et couronnée du diadème de l'immortalité.
Parmi les danses les plus importantes de ce ballet de
fantaisie, il est une danse de pas de deux, exécutée par
M lle Vagumoulin et M. Hullin où la première montra une
agilité technique de haute qualité et le second la preuve
d'une virtuosité remarquable dans l'art du saut. La Torelli
fut louée pour sa souplesse et sa force. Il y a aussi une danse
à pas de trois, exécutée par M mes Torelli, Perceval, Ramacini, Fanny Elssler, et Bretel. Le peintre des costumes et
des décors de ce ballet, Philipp von Stubenraùch, contribua
à la réussite de ce ballet et doit avoir sa part dans les
applaudissements.
Paul Samengo prit le thème de son grand ballet de
pantomime Ottavio Pinelli ou Injures et Vengeance dans
l'histoire de l'Italie ancienne. Parmi les scènes remarquables de ce ballet il faut placer hors de pair un pas de
cinq dansé par M mes Thérèse Elssler et Bretel et MM. Carey,
Fleury et Priora ; un pas de trois exécuté par M mes Brugnoli
et Fanny Elssler et Paul Samengo ; puis un pas de six ballé
par M mes Rozier, Bretel, Thérèse et Fanny Elssler, Ramacini et Hasenhut, et enfin, un pas de cinq, par M mes Brugnoli, Thérèse Elssler, Rozier, Bretel et Paul Samengo.
—
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C'est à la présentation de ce ballet sur une scène de
Prusse que la réputation de Fanny Elssler prit vraiment son
essor.
Paul Samengo contribua à remettre en honneur à Vienne
la Jérusalem délivrée, par l'art de sa danse et de celui de sa
femme très aimée du public, M me Brugnoli.
César en Egypte est un ballet héroï-historique avec lequel
Louis Astolfi débuta à Vienne. Il fut considéré comme le
plus beau qui ait été donné à Vienne depuis des années.
Il fit grand honneur à son créateur par l'élégance des
danses individuelles et par la splendeur des danses en
groupes.
La statue de Vénus esi un poème très tendre de Jean
Corally. Ce ballet anachronique, exécuté par la gracieuse
parisienne, M lle Pean, obtint un grand succès.
Théodosia, par Paul Samengo, trop chargé de scènes
mimées et trop long, reçut un accueil assez froid du public,
tandis que le ballet de Louis Henry, Orphées et Euridice, fut
très apprécié pour sa grâce spirituelle, sa fantaisie et sa
finesse poétique.
Agnès, le bel opéra de Paers, inspira à Louis Henry son
ballet pantomime Agnès et Fitzhenri, qui ne réussil pas
à faire verser des larmes aux spectateurs, ainsi que l'opéra,
mais leur versa au contraire quelque ennui.
L'Amour plus fort que la force de magie, ballet féerique de
Frederico Campillis, dut son succès, — comme le ballet
mythologique Le choix de Bianca, ou Les Armes glorieuses
d'Amor — plutôt au luxueux étalage des costumes et des
décors qu'à l'art de la danse.
Brézilla ou la Tribu des Femmes fut mis en scène, en
1835, par Gallenberg. U ne comprenait qu'un acte. Le sujet
avait été fourni par Philippe Taglioni et il fut donné au
bénéfice de M lle Taglioni. U fut joué cinq fois et il ne
semble pas qu'il valut la peine de le reprendre, ce qui
demandait un certain travail, comme on peut le constater
sur la partition qui se trouve à la Bibliothèque de l'Opéra.
La Vengance de Latone, de Gallenberg, fut jouée à Vienne
un an avant sa mort. C'est un ballet, mythologique, dont le
sujet est tiré du livre d'Auguste Hus, et un simple prétexte
pour produire sur la scène de riches costumes, de beaux
décors, des groupements harmonieux.
Ainsi que nous pouvons le constater, le ballet viennois,
vers le milieu du xix e siècle, fut très florissant.
A commencer par le ballet héroïque, de caractère ancien
et de sentiments puritains, la voie mène au ballet romantique qui par sa fantaisie cherche à faire oublier la pauvreté
de son invention et de son thème. En même temps la danse
imitée de la danse française était remplacée par la virtuosité
italienne qui de plus en plus domina à Vienne jusqu'à la
guerre universelle.
La meilleure preuve de cet état de choses est que la
« prima ballerina » à Vienne doit toujours être une italienne.
Quels étaient les artistes en vogue à cette époque à
Vienne ? Nous trouvons cinq maîtres de ballet français,
six italiens et trois allemands. Parmi les danseurs il y a
neuf français, trois italiens et trois allemands. Parmi les
danseuses : dix françaises, huit italiennes et six allemandes.
Esquissons une biographie de chacun d'eux.
Dans la famille des Vestris, citons Armand Vestris,
petit-fils de Gaétan et fils d'Auguste, qui était danseur à
—

l'Opéra de Paris et fut appelé à Vienne comme maître de
ballet.
Jean Aumer fut éminent danseur et chorégraphe français. Il devint maître de ballet à Vienne, organisa les fêtes
de Schônbrunn. Son nom demeure attaché à l'histoire de
la danse à Vienne par ce fait qu'il a découvert Fanny
Elssler, son élève.
Louis Henry, né à Versailles, fut longtemps maître de
ballet à Vienne. Il en organisa un grand nombre.
Jean Corally fut également pendant plusieurs années
maître de ballet à Vienne avant d'être engagé comme tel
à Paris.
Dans l'immortelle famille Taglioni, citons le père de la
grande Marie, Philippe Taglioni qui dansa d'abord seul à
Venise, puis fit connaître l'art italien
du ballet à Stockholm, puis à Paris et
à Saint-Pétersbourg.
. ,
• '
Un autre italien, Louis Astolfi,
fP^
après avoir travaillé à Vienne, passa
à Florence et à Crémone comme
chef de ballet.
Frederico Campilli fut engagé à
diverses époques à Vienne comme
maître de ballet.

Caravola, surnommé Toquino, fut célèbre comme mime
et comme comique.
Parmi les danseurs allemands, il faut noter Josef Kohlnberg, un mime de haute classe ; Franz Reiberger qui, après
une brillante carrière artistique, devint un maître de danse
recherché.
Théodora Aumer, fille de Jean Aumer, qui épousa plus
tard à Vienne Jean Rozier, fut une danseuse aimée du
public ; sa belle-sœur Julie Aumer se fit aimer également
comme danseuse soliste.
La danseuse française Quérain, qui devint par la suite la
femme de Louis Henry, eut aussi son heure de grande
vogue.
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La gracieuse Pauline Pean, née à Paris en 1808, morte
à Vienne en 1833, fut d'abord enga- hj 5^y#ls
§ ee à Paris au grand Opéra. A Vienne
ŁłłjKgwgji
elle jouit ensuite, comme première
*
danseuse, de l'estime générale.
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Une autre parisienne, Angelica
Maria Kohlenberg, sœur du danseur
'
>i.
Jean Rozier, trouva non seulement
1
'i]
;
à Vienne le foyer de son activité mais
encore un mari.
Francesca de Caro, morte jeune,
Ferdinand Gioja, maître de ballet
était une danseuse soliste d'un goût
célèbre, établit la renommée montrès sûr, comme on peut le constater
diale du ballet à Milan au théâtre
à la lecture des éloges que l'on fit
de la Scala.
d'elle après sa mort.
Samengo Paolo déploy
acti-déploya
a so
son
n acti
Thérèse Corally, femme de Jean
vité entre Vienne et Naples
Naples comm
comme
e
Corally, fut une brillante danseuse,
maître de ballet.
ainsi qu'Amalia Brugnoli qui devint
De l'école de Noverre est sorti,
HH la femme de Paul Samengo et le
comme maître de ballet, Francesco
g^flj^^HB suivit ensuite à Naples.
Clerico, lequel cnercha à Vienne, à
Maria Taglioni, la fille aînée de
Ve
Vestris.
is
Venise, à Milan, à faire une appliPhilippe, débuta à Vienne en 1822 et
cation du ballet classique à une
y demeura quatre ans. C'est à Vienne
époque nouvelle.
que commença à s'établir sa renommée et qu'elle fut en
De la famille de danseurs, Hus, il y eut deux artistes à
contact avec Fanny Elssler.
l'Opéra de Vienne : Philippe et August Hus dont la répuParmi les danseuses qui furent les plus appréciées, nous
tation s'étendit jusqu'à Milan.
trouvons encore Thérèse Hàberle, une viennoise qui, après
A cette époque, parmi les maîtres dp ballet réputés à
avoir débuté chez nous, passa à l'école italienne de LonVienne, citons Friedrich Horschelt. Né à Cologne, il fut
dres. Elle devint la femme de Falconet et mourut à Naples.
d'abord maître de ballet auprès du comte Palfîy au Théâtre
Ąngioletta Mayer, qui débuta dans le ballet d'enfants de
« an der Wien », fonda le fameux ballet d'enfants d'où vinHorschelt, incarna la grâce même du ballet viennois.
rent par la suite des célébrités. Horschelt obtint une grande
Katharina Wirdisch commença également sa carrière
renommée comme maître de ballet à la Cour de Munich.
dans un ballet d'enfants et mourut à Budapest, laissant
Rozier était un danseur français éminent, né à Paris.
une grande renommée.
Il dansa pendant plusieurs années à Vienne comme danseur
Pauline, nièce de l'acteur comique viennois Anton
soliste, et devint plus tard maître de ballet à la Cour de
Hasenhut, épousa le danseur Dominik Mattis. Elle fut une
Munich.
des meilleurs danseuses du corps de ballet du Théâtre de
Dominique Pitrot fut un mime d'importance.
l'Opéra de Vienne, mais elle mourut prématurément.
Jean-Baptiste-Marie Petit exerça son art à Vienne
Dans cette étude rapide nous avons décrit une période
comme maître de ballet et danseur soliste.
de l'art de la Danse à Vienne, dont il n'est question dans
Parmi les danseurs les plus en vogue à l'Opéra de Vienne,
aucune histoire de la Danse. On a pu constater qu'avec les
citons aussi Gustave Carey qui pendant trente ans se con- créations musicales du comte Gallenberg, cet art s'unit
sacra à l'art de la danse à Vienne.
avec celui de l'Italie et se maintint pendant de longues
Nommons aussi Priora qui séjourna à Vienne et reçut
années.
ensuite un bon accueil à Paris comme maître de ballet.
D r ALFRED SANDT.
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Serge Prokofieff, par Henri Matissc.

i la musique, pour nous, musiciens, s'adapte peut-être

S plus exactement que la plupart des autres arts à l'idée
que nous nous faisons de la création humaine, de l'élé-

vation de l'homme au-dessus de sa condition, il me semble
qu'en toute équité nous pouvons saluer avec un égal respect
la création chorégraphique, lorsque nous réfléchissons aux
circonstances toutes fortuites, tout instantanées parmi
lesquelles elle s'organise.
Expliquons-nous.
Ce qui fait, au fond, le prix de la musique, c'est l'essence
même de sa conception, qui tient aussi peu compte que
possible des contingences qui nous entourent.
Le peintre manipule des couleurs dont il peut, pendant
tout son travail, vérifier les accords ou les oppositions,
les rapports ou les conflits. L'architecte traite, sur le
papier, des volumes qui existent, ou, tout au moins, qui
ne tarderont pas à exister d'une manière qu'il peut espérer
définitive. Le sculpteur fait le tour de sa maquette ou
de son ébauche : qu'il équarrisse un bloc, qu'il pétrisse
une glaise complaisante, il sait que son labeur est limité
dans les trois dimensions, il est capable de circonscrire
son effort, de concentrer sa pensée sur un point précis,
sur une surface encore imparfaite, mais dont, avantage
inappréciable, la perception sensorielle ne lui échappera
pas.
Les arts plastiques ont leur vocabulaire. Le son isolé
étant de nature « insignifiante », même durant son émission, la musique, elle, est tenue d'inventer sa morpholog'e
et sa syntaxe, sur lesquelles les meilleurs enseignements
ne peuvent offrir davantage que des aperçus sommaires.
C'est donc réduit à raisonner dans l'abstrait que le
compositeur choisira et assemblera les sons, les super-

posera en harmonies, déterminera leur stratification en
contrepoints, les distribuera entre les instruments, car la
matière sur laquelle il s'exerce est rigoureusement impalpable. Elle ne vit que dans son esprit. Quand le moment
de l'exécution sera arrivé, les sons prendront leur essor.
Ils s'évaderont enfin du cadre de papier qui retient prisonniers leurs symboles. Ils dégèleront leur crédit.
Pas pour longtemps : l'intervalle entre la naissance et
la mort du son est en effet le plus souvent infime.
Après quoi, quelque résultat qu'ait donné la fugace
expérience, le silence reprendra ses droits souverains. Il
ne demeurera que le souvenir.
Bref, rien n'est plus pur, plus « soluble dans l'air »
qu'une telle mise en œuvre, avec la somme d'intelligence,
d'habileté, de science et de continuité qu'elle requiert
pour un rendement, avouons-le, de l'ordre infinitésimal.
Il en est de même pour les figures de la danse, qu'elles
soient dessinées par un danseur, une danseuse, par un ou
plusieurs groupes chorégraphiques. Elles sont tout aussi
éphémères. Leur succession a été imaginée avec le concours
de la mémoire, qui, seule, parvient à lier entre eux les
rythmes et les attitudes. Quand l'ordre, logique ou fantasque, s'est trouvé répondre à ce que le spectateur peut
attendre d'un spectacle dont l'aisance désinvolte, ou au
contraire la tension, doit confiner à l'improvisation, le
rideau se lève. Il retombera, et, de toute la dialectique, de
l'exaltation dont vous aurez été témoin, il restera en vous
moins que le reflet d'une image, un regret qui achève de
sombrer dans les profondeurs de votre subconscient.
Voilà pourquoi il est si difficile de parler de la danse,
comme de la musique, pourquoi la notion d'évolution
même jure avec ce qu'on en saisit au moment où elles se
6

manifestent. Bien mieux, il y a en elles une sorte d'immanence d'autant plus émouvante qu'elle est latente, et
qu'elle ne se révèle que par intermittence, à la faveur de
certains réactifs et à l'exclusion de tous autres.
Voilà pourquoi, si d'autres formes de danse semblent
inquiètes, dominées par des recherches de technique qui
dissimulent de leur mieux, la plupart du temps, une
technique absente, déficiante ou défaillante, le ballet
classique, qui, sûr de ses moyens, procède avec noblesse,
nous paraît susceptible de mettre les éléments les plus
éprouvés à la disposition de celui qui prétend affranchir
le corps humain des contraintes qui lui confèrent et que
lui impose sa stabilité.
Tout le reste n'est que romantisme, nous entendons par
là gaspillage, ou, par atténuation, prodigalité.
Il n'est pas question de subordonner la musique à la
danse, ou inversement. C'est un problème beaucoup trop
étendu, et qui demanderait à être abordé dans une étude
spéciale. On a lu avec fruit, dans un cahier précédent
les conclusions intéressantes que M. Alfred Schlee a tirées,
à cet égard, de la musique de danse en Allemagne. On se
souvient d'autre part de celles que M. Alexandre Tansman 1
a formulées d'après les ballets d'Igor Strawinsky.
Nous n'avons pas d'autre intention, quant à nous, que
de montrer que l'art de Serge Prokofieff s'accommode
singulièrement des nécessités du ballet, et qu'il peut être
proposé en exemple à tous ceux qui rêvent de l'unité de
style dans une forme de spectacle dont la valeur est attestée
par la faveur que trois siècles, bientôt, lui accordent.

*
* *
En l'occurrence, il convient plus qu'en toute autre de
bannir le mot « évolution ». La musique de Prokofieff
n'évolue pour ainsi dire pas. Qu'on ne prenne cela ni pour
un reproche, ni pour un compliment : elle est ainsi. Elle
apparaît comme un discours paradoxalement riche, plein
de nuances et fertile en périodes originalement balancées.
Elle ne revêt aucun des caractères de 1 '« élaboration dans
la souffrance » où certains ascètes ont voulu voir le signe
de l'inspiration. Le génie n'est probablement, comme on
dit, qu'une longue patience, mais une patience qui a permis
à Mozart et à Schubert, morts bien loin d'avoir atteint
l'âge de quarante ans, de nous laisser plus de six cents
opera, humbles feuillets d'album ou symphonies...
Sans être aussi disert, Serge Prokofieff donne l'impression d'un naturel suprême, et qui s'étale avec une évidente
santé. Depuis qu'il a commencé d'écrire, il continue quasi
sans détour. Et si, dans ses œuvres symphoniques, il
trahit une affection très particulière pour la forme « thème
et variations », s'il a intrépidement défriché, au reste,
certaines zones encore inexplorées de ce vaste domaine,
ne serait-ce pas qu'instinctivement sa démarche s'eit
réglée sur l'un des mouvements secrets de son âme ? Ne
pourrait-on se satisfaire de l'idée que toute cette musique,
opulente, mais une dans sa complexité, est comme un
ensemble, un enchaînement de variations sur un motif
1. N° 1 (Janvier 1933) des Archives Internationales de la Danse.
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fondamental qu'il recèle en lui, et qu'il n'a nulle cure
d'exprimer ?
Au fait, est-il même opportun qu'il le connaisse ?
On pourrait, poussant plus avant, arguer que, si la
musique de l'auteur de la Suite scythe n'a pas évolué,
c'est qu'elle a progressé vers la simplicité. Autre façon
de démontrer que son objectif ne cesse d'être identique à
lui-même.
L'observation n'a rien d'étonnant lorsqu'un artiste
approche de la maturité, mais, dans le cas qui nous occupe,
elle est une indication précieuse sur la puissance d'un
tempérament qu'on doit estimer comme l'un des plus
généreusement doués qui soient : Serge Prokofieff n'éprouve
pas le besoin de se renouveler. Preuve qu'il n'a pas encore
épuisé les ressources qui sont à sa portée. Seraient-elles
inépuisables ?

*
* *
Examinons les quatre partitions qu'il a originellement
dédiées à la danse, Chout, le Pas d'acier, l'Enfant prodigue
et Sur le Borysthène.
Sans entrer dans le détail de chacune d'elles, ce qui
accroîtrait inutilement la longueur de ces notes, on s'aperçoit qu'il y va du particulier au général, qu'il se débarrasse, entre la première et la dernière, des attributs du
concret pour essayer d'atteindre à l'universel.
Chout, ce n'est pas de la musique populaire au sens où
les compositeurs russes ont de tout temps pratiqué des
emprunts au folklore, mais l'histoire du bouffon et de sa
bouffonne contient encore tellement d'émanations directes
d'un art primitif qu'elle en est comme imprégnée. Et
néanmoins l'on remarquera que, à la différence de tant
d'autres ballets d'un ordre comparable, celui-ci pourrait
être défini comme anti-féerique. Il suggère le peuple à
tout propos, mais un peuple réaliste et sceptique, qui ne
croit pas, même à la faveur d'un apologue, que le merveilleux soit en son pouvoir. Le geste du thaumaturge est
un simulacre. Tout le burlesque découle précisément de
ce que le bouffon sait les bornes de ses sortilèges, et que
ses confrères les ignorent. Et la musique ne tente pas
davantage de nous en conter. Alerte, moqueuse, capricante, elle s'amuse comme nous de la farce, elle en exagère
la truculence. Elle ne s'aventure pas au-delà. C'est Panurge
noyant le bêlant troupeau pour « se rigouler ».
Avec le Pas d'acier, nous mettons plus encore les pieds
dans la réalité, mais en même temps nous commençons
à prendre conscience des forces qui environnent l'homme
et le dépassent. C'est la continuation du mythe d'Antée.
Là encore, cependant, rien de merveilleux, rien d'étranger
à notre nature, si ce n'est qu'un début de lyrisme se fait
jour, et se dégage du contact violent des êtres et des choses.
Lyrisme objectif, lyrisme d'interprétation, abondant,
apparemment intarissable. La machine et son maître.
Beau sujet qui s'écarte sans doute de l'axe des traditions,
mais conserve ses références.
L'Enfant prodigue accentuera bientôt ce caractère
proprement, éperdument lyrique, dans la meilleure acception du terme. L'argument est si près de la parabole qu'on
n'y prête quasi pas attention. Et c'est la musique qui,
-

ayant charge de traduire tour à tour la douleur et la joie,
adoptera, par une éloquente sublimation, l'aspect d'une
fresque aux tons savamment limités en nombre.
Nous arrivons enfin au dernier des ballets, Sur le Borysthène.
Tandis que les précédents furent montés par Serge de
Diaghilew — à qui va leur dédicace — c'est à l'Opéra de
Paris qu'il appartint de donner la primeur de ces deux
tableaux, voués, après la disparition du grand animateur
slave, pieusement à sa mémoire. L'Opéra s'acquitta de

mm

Ici, c'est encore et toujours un « phénomène » de sa
race, mais exempt de tout pittoresque superflu. C'est une
musique de plaine, large, et lente, et sinueuse, à l'exception de quelques rares épisodes animés, et qui est parallèle à l'intense procession des eaux du fleuve.
Peu importe l'action. Si Prokofieff n'a nullement l'ambition de décrire les méandres du Dniepr, ni à plus forte
raison d'évoquer l'ambiance des provinces de la Russie
méridionale, il est libre de se laisser porter par le mystère
qui hante une jeunesse dont l'insouciance s'éveille après
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Rideau de " Chout ", par Larionow.

sa tâche avec le plus grand soin, mais le public ordinaire
de l'Académie Nationale était plus timoré que celui des
Ballets Russes, si bien que le sens de cette partition, que,
pour ma part, je tiens pour l'une des plus grandioses de
Prokofief, a échappé à d'aucuns. Elle n'est pourtant nullement hermétique. Seulement, là où l'on attendait un
déchaînement dynamique du genre de celui qui règne
dans d'autres œuvres du musicien — l'étiquette dont l'on
affuble hâtivement un artiste étant généralement le comble
de l'arbitraire — on a été justement tout surpris de respirer
une atmosphère insolite de poésie, de charme et de radieuse
fraîcheur.
Encore une fois, ce n'est pas là une évolution.
A mesure qu'il avance en sagesse — je ne dis pas qu'il
s'assagit — Serge Prokofieff, sans changer d'objet, étudie
ce même objet sous des angles divers.

une période troublée, et qui goûte un peu tardivement
la joie qui est de toute éternité l'apanage et la récompense
de son émancipation.
On ne saurait concevoir une mystique plus discrète.

*
* *
Et la forme correspond au fond. Elle est en union étroite
avec lui. Serge Prokofieff donne à ses développements,
des bousculades de Chout à la pseudo-gavotte — moderato
scherzoso — de l'Enfant prodigue, des trépidations du Pas
d'acier aux capiteux adages du Borysthène, le tour naturel
et humain qui convient à des « édifices spirituels » si
dépourvus d'artifice. Tout, dans un tel art, est en fonctions
intimes et réciproques, et trace au chorégraphe son schéma
conducteur.
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Il est réconfortant, au sein d'une époque où les esthétiques s'affrontent avec une véritable cruauté, de constater quel facteur d'équilibre et de mesure constitue cette
provisoire tétralogie. Certains se sont égarés dans des
complications psychologiques ou intellectuelles. D'autres
ont admis à l'instar d'une commodité le fait de voir danser
une musique qui eût été mieux à sa place, parfois, sur
l'estrade des concerts... ou ailleurs. Serge Prokofieff, lui,
repoussant avec cette douceur qui est le privilège des plus
forts des subterfuges indignes de lui, a passé outre aux
conseils et aux sarcasmes. Il s'en est bien trouvé. Il n'a

pas fait acte de soumission à des volontés réputées supérieures. Il n'a pas non plus entendu imposer sa domination. Il s'est contenté d'être lui-même, d'une seule pièce.
Le temps pourra passer sans rien ôter à ses ballets de
leur prodigieuse spontanéité, car leur vertu jaillit, leur
innocent panthéisme éclate comme bondit le danseur
que ses muscles projettent dans l'espace.
Il pourra même, espérons-le, en écrire d'autres et nous
ravir encore, car il est de l'élite de ceux qu'habite la divine
intuition.
PIERRE- OCTAVE FERROUD.

UNE RECEPTION AUX A. I. D.
EN L'HONNEUR DE M. MICHEL FOKINE

Les Archives Internationales de la danse et leur Président,
M. Tlolf de Maré, ont organisé, le 21 décembre, en leur hôtel
de la rue Vital, une réception en l'honneur du célèbre maître de
ballet, M. Michel Fokine. Par leur raison d'être même, les
A. I. D. ne pouvaient manquer l'occasion de montrer à un
éminent chorégraphe, dont l'art et l'esprit avaient complètement rénové le ballet classique, l'estime qu'elles avaient pour
ses créations, et la reconnaissance qui lui était due par tous
les danseurs et chorégraphes contemporains. M. Michel
Fokine, ancien maître de ballet des Théâtres Impériaux de.
Russie ne fut pas en effet simplement un danseur ; il fut
surtout un chorégraphe de génie dont les conceptions infusèrent un sang nouveau au ballet classique, tel qu'il était connu
au XIX e siècle. Non content de le faire revivre, M. Michel
Fokine lui a donné de nouvelles formes, et il n'est pas téméraire de dire qu'il fut un de ceux qui permirent la propagation
et le succès des Ballets Russes dans le monde entier, ainsi que
l'éclosion des nouveaux talents. Il est impossible de citer tous
les ballets et divertissements dont il fut le chorégraphe, soit
pour les Théâtres Impériaux, soit pour les Ballets Russes
de S. de Diaghilew, soit encore pour des artistes. Quelquesuns simplement de ses ballets, parmi lesquels nous noterons
Le Pavillon d'Armide, Pétrouchka, le Spectre de la Rose
ou Les Danses Polovlziennes du Prince Igor, ou encore
l'inoubliable Mort du Cygne qu'il régla pour Anna Pavlova,
auraient suffi à eux seuls à la gloire d'un artiste.
Après quelques mots de M. de Maré, qui dit toute sa joie
d'accueillir aux Archives un chorégraphe tel que M. Fokine,
et rappela des souvenirs personnels, et une intervention de
M. Carol-Bérard, qui, au nom des Compositeurs Français,
-

parla de l'œuvre du grand chorégraphe et de son influence
capitale, M. Michel Fokine, très ému, remercia tous les
assistants et les Archives auxquelles il souhaita d'accomplir
l'œuvre qu'elles s'étaient fixée.
La réception devait avoir un caractère intime, et seuls
avaient été invités, outre quelques membres de la presse et les
amis des A. I. D., les danseurs et chorégraphes. Mais ceux-ci
répondirent si bien à l'appel qui leur était fait que la réception prit figure d'une manifestation dont M. Fokine se
montra très touché. Citons entre autres, parmi les assistants,
des personnalités du monde artistique telles que les primaballerines des Théâtres Impériaux, MM me la princesse
et prince Krasiński, Egorova, Alexandra Balachova ;
MM mes Carlotta Zambelli, Ida Rubinstein, Lucienne Lamballe, Alice Nikitina, Solange Schwarz, Carlotta Brianza, Carina Ań, Mila Cirul, Carmita Garcia, D. Lesprilova, Taljana
Barbakoff, Guillaumin ; MM. A. Bondicov, VicenteEscudero, Caird Leslie, Jean Fazil, Tony Grégo-y, etc. ; M Ue Nizan, de la Comédie Française ; le prince N. Troubetzkoy ; des
représentants du monde diplomatique, parmi lesquels MM. J.
du Sault, du ministère des Affaires étrangères, Wannberg,
conseiller de la Légation de Danemark, plusieurs membres de
la Légation de Suède ; des écrivains et critiques tels que
MM. Henry Prunières, prince Serge Volkonsky, Valérien
Svelloff, Stuart Gilbert, Vuillermoz, Nicolas Evreïnoff ;
des représentants du monde artistique et musical parmi lesquels MM. Fernand Léger, Othon Friesz, Sabbagh, Iakovleff, J. Bilibine, M. Larionow, A. Tansman, D. E. Inghelbrecht, etc.
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NON QUOIQUE, MAIS PARCE QUE...! "
Dialogues avec MICHEL FOKINE

Les déclarations de Michel Fokine, créateur du ballet moderne, viennent
à leur heure. Si le public s'intéresse aux manifestations de la danse quelles
que soient leurs tendances, dans certains milieux de chorégraphes, la querelle
continue autour du « Ballet Classique ». En fait personne n'a, jusqu'à présent,
exactement défini ce genre de ballet. On confond la plupart du temps la technique souvent purement scolaire, avec le style. Michel Fokine, qui est non
seulement un réalisateur d'une renommée mondiale, mais aussi un penseur
profond, donne les éclaircissements nécessaires que liront avec un égal intérêt
les critiques et les fervents de la Danse. Les A. I. D. sont entièrement d'accord
avec les principes de M. Fokine, concernant l'utilité de la technique académique.
Nous rappelons que les A. I. D. ont organisé pour le 15 mars un Concours
ouvert aux petites danseuses et petits danseurs de formation classique uniquement.
Limités par la place, nous ne mentionnerons ici que les ballets les plus
connus de M. Fokine :
Les Danses Polovtsiennes (Prince Igor), Le Pavillon d' Armide, le Festin,
L'oiseau de Feu, Carnaval, Cléopatre, les Sylphides, Sadko, Le Spectre de
la Rose, Narcisse, Pétrouchka, Le Dieu Bleu, Thamar, L' A près-Midi d'un
Faune [Nipnsky et Fokine), Daphnis et Chloé, Papillons, La Légende de
Joseph, Midar, Le Coq d'Or, Islamey, L' Apprenti sorcier, Préludes, et la
Mort du Cygne, danse préférée de l'immortelle Pavlova.
Ce dialogue a été approuvé par Michel Fokine.
L'ORATEUR. — Cher Monsieur, je vous salue au nom de tous
les danseurs de France et de Navarre ! Et je...
UN MONSIEUR TRÈS LETTRÉ. — ...

Et je vous prie de me dire avant tout
si Isadora Dutican a
une
grande influence qu'on le prétend.
FOKINE. — J'étais un admirateur
sincère d'Isadora Duncan, et, jusqu'à
présent, je pense encore avec émerveillement au sublime évangile de la
Beauté naturelle de cette prétresse
de la Danse. M'a-t-eile influencé ?
C'est aux autres de le savoir , quant à
moi, je ne le crois pas, puisque bien
avant ses débuts, en Russie, j'avais
présenté à la Direction de mon théâtre
le livret de Daphnis et Chloé, spécifiant que pour un ballet grec, il faut
une chorégraphie de style plastique.
Vous vous imaginez l'accueil qui me
fut fait ! On me déclara hérétique.
Mon œuvre est plutôt la négation
de la doctrine disadora Duncan.
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UN BIBLIOPHILE. — Tout ça, cher Monsieur, ce n'était pas
assez pour attaquer avec force le vieux ballet et te démolir.
FOKINE. — L'ancien ballet a fait œuvre néfaste par sa routine
et ses recettes factices. Il y avait un désaccord trop profond entre
le livret et l'action scénique. Pour l'expliquer on employait des
pas de danse traditionnels , non expressifs et pour rendre l'intrigue
plus compréhensible, on avait recours à une gesticulation avec
des signes des plus conventionnels. D'où une dualité fâcheuse
pour les spectateurs. Remarquons d'ailleurs que chaque ballet se
composait en réalité d'une suite de danses, susceptibles d'être
transposées sans dommage dans d'autres ballets, elles s'y trouvaient
aussi bien à leur place.
UNE DAME MÉCÈNE. — Et vous vous êtes révolté...
FOKINE. — Je me suis révolté contre cette routine. La mimique
doit être selon moi tantôt naturelle, tantôt stylisée et même conventionnelle, si le livret l'exige. Il faut avant tout que le style soit
en rapport avec le sujet du ballet. Ce qui prime, c'est le thème
chorégraphique et musical dont L'explication est donnée simultanément par les danses et la mimique en rapport avec l'action.
LA MÊME DAME. — C'était tellement nouveau cela !
FOKINE. — Oui, c'était nouveau
alors ; cependant j'ai pu finalement
HHHHHHHHj
imposer
vues, les appliquer, et,
comme on dit, le succès a couronné
I fini h
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UN BACHELIER DE SALAMANQUE. —

Tout à fait insuffisant! Veuilkz
développer votre argumentation.
FOKINE. — Pour Isadora Duncan,
JJJHHJ
la beauté finale de la Danse est le mouvement dans sa splendeur naturelle.
HJHHBHjHHHHJ
Pour moi, il n'en est que le début. Il
HHJHHBfl
faut aller plus loin et idéaliser les
HHJHH|
mouvements. Dans la Danse on ne
^^^^^m^m^M^^^^K
saurait se contenter de ce qui est
Michel
naturel. Le but de l'Art n'est-il pas
de perfectionner la vie en vue de l'exaltation de la Beauté et de l'expression ? Comme le chant est l'idéalisation de la voix, la danse est l'exaltation du mouvement, mais
toujours conforme aux lois de la Nature. Avant Duncan, il fut
une période où l'on avait complètement perdu la notion du vrai
en ce qui concerne le ballet. C'est elle qui a ramené la Danse à
ses véritables origines. C'est là, son immense mérite, comme son
erreur est de s'être arrêtée à mi-chemin.

LE REPORTER.

■

Bref, quelle est

FOKINE. — Chaque ballet exige
par son style une nouvelle technique.
LE MONSIEUR LETTRÉ. — Non...
sans blague !
FOKINE. — Une nouvelle technique !
N'IMPORTE QUI. — Qu'est-ce que
c'est au fond qu'un ballet classique ?
UN

HABITUÉ

DES

BALLETS.

—

Mais, un ballet où l'on danse sur
des pointes et où l'on emploie des pas
de F école classique.
FOKINE. — Ceci est une explication
foui à fait fausse. Les pointes ne font
H pas le ballet classique. Ainsi dans mes
nombreux ballets il n 'y a en même
pas dix où j'ai employé les pointes et,
presque nulle part je n'ai eu recours
aux cinq positions.
LE REPORTER. — Oui, mais bien
MBHHMH^H^^^^M
des gens vous reprochent de ne pas
être un classique cent pour cent.
Fokine.
L KINE
°
FOKINE. — Pour ceux qui croient
qu'un ballet classique doitêtre composé,
d'une part, d'une mimique conventionnelle et, d'autre part,
des pas traditionnels, autrement dit, des pas, des exercices
quotidiens transplantés sur la scène, pour ceux-là, dis-je,
mon ballet n'est pas classique. En effet, je veux l'unité dans
l'action et je tends à l'exprimer par les mouvements de tout le
corps ; je ne divise pas non plus le ballet en pantomime et danse.
Je rends la danse expressive et la pantomime rythmique.

LE BIBLIOPHILE. — Cependant tout le monde vous considère
comme le maître le plus éminent des ballets classiques.
FOKINE. — Trop flatteur ! Si l'on appelle ballet « classique »
celui dans lequel les danseuses et les danseurs sont obligés d'employer toutes les ressources d'une technique séculaire éprouvée,
oui, alors mes ballets sont classiques.
LA DAME MÉCÈNE. — Vous préconisez donc l'école classique ?
Je veux dire cette technique surannée ?
FOKINE. — Le danseur doit savoir mouvoir son corps de la
manière la plus parfaite. Il ne peut le faire qu'à condition de
connaître à fond la technique classique qui est le résultat de l'expérience des siècles et qui, plus est, a été encore perfectionnée par
l'école Russe.
UN CHERCHEUR. — Ne croyez-vous pas que cette technique
puisse avoir une influence néfaste sur la danse expressive?
FOKINE. — Bien au contraire ; un danseur, en possession d'une
bonne technique classique, a beaucoup plus de moyens d'expression
à sa disposition que les danseurs dilettantes. Connaissance ne
veut pas dire limitation.
LE CHERCHEUR. —■ Mais les écoles qui se dressent contre la
technique classique, n'ont-elles pas apporté des pas ou des gestes
nouveaux ?
FOKINE. — J'ai attentivement observé les manifestations de
ces écoles et je suis prêt à démontrer que n'importe lequel de ces
mouvements a déjà été employé par nous et que n'importe quel
danseur de formation classique est capable de danser dans un
ballet dit moderniste.
LA DAME MÉCÈNE. — Vous plaidez pour votre école préférée.
Cependant j'ai vu beaucoup de nouveau.
FOKINE. — Pour celui qui connaît peu, tout ce qu'il voit pour
la première fois, peut lui paraître inédit. Le grotesque qui est tant
à la mode à l'heure présente, n'est pas une nouvelle acquisition
pour le ballet. On a employé ce procédé depuis fort longtemps et
beaucoup mieux ; surtout là où il était à sa place et non à tout
propos.
LA DAME MÉCÈNE. — Quoi qu'il en soit, les danses modernistes
attirent autant de monde que les ballets dits classiques et les
reproches contre ceux-ci gardent toute leur vigueur!
FOKINE. — Tout spectacle de danse a son public et les attaques
contre le ballet ont une source profonde. Un ballet n'est intéressant
pour moi que si l'on crée pour chaque œuvre, des pas et des moyens
d'expression adéquats au style du sujet. Beaucoup de chorégraphes sont revenus aux errements de jadis. Quel que soit le
sujet du ballet on applique la même recette : pas de bourrée,
entrechats, toujours les pieds en dehors et ainsi de suite. On ne
fait pas autre chose que de transporter sur la scène les exercices
classiques que doit faire journellement chaque danseur. La plupart du temps, la chorégraphie du ballet est un arrangement plus
ou moins heureux des exercices de classe.
LE CHERCHEUR. — Les exercices de classe, ce n'est cependant
pas la chorégraphie.
FOKINE. — Certes non ! N'oubliez pas que nous autres, nous
connaissons la tradition saltatoire de Perrot, de Sant Léon, de
Johanson, de Petipa et que nous avons ardemment travaillé à la
perfectionner encore. Je ne suis donc pas suspect d'hérésie. L'erreur,
l'erreur fatale, est la transplantation de la gymnastique scolaire
sur la scène. La technique des jambes est insuffisante, il faut que
tout le corps travaille en harmonie avec l'action, les bras, les
mains, le visage.
UN ADEPTE SINCÈRE. — Mais où réside le danger, le mal ?
FOKINE. — Le danger est le cliché, comme je viens de vous le
dire. Vous avez vu interpréter le mythe grec de Prométhée aussi
bien que les noces russes avec des pointes ou des pas de bourrée
des plus français. Vous saisissez tout l'artificiel et toute la routine
d'une pareille chorégraphie. Ma réforme consistait notamment
à sauvegarder le style. Ainsi pour la Danse Hindoue du « Dieu
Bleu » la danse est très « en dehors » tandis que dans mes ballets
égyptiens elle est n en dedans » et pour les danses grecques la position des pieds est naturelle.

LE MONSIEUR LETTRÉ. — Cela me semble logique. Mais pourquoi
diantre, les chorégraphes n'appliquent-ils pas toujours ce principe ?
FOKINE. — Parce qu'il est plus facile d'appliquer ce que l'on
sait de toujours que d'inventer chaque fois à nouveau. Remarquez
que le vieux ballet était imparfait, mais beau, tandis que souvent
le nouveau ballet est incomplet mais pas beau du tout.
LE POÈTE MÉCONNU. — Le ballet moderne ! Quelle splendeur !
Léonide Massine a déclaré que les ballets tels Shéhérazade, le
Spectre de la Rose étaient des ballets relativement faciles, tandis
que le sommet, le point culminant était le Sacre du Printemps.
FOKINE. — De quel Sacre du Printemps parlez-vous ? De celui
de Nijinsky ou de celui de Massine?
(Le Poète méconnu ne répond pas.)
FOKINE. — Mon diable de Pétrouchka a eu beaucoup d'enfants naturels. On a introduit partout et à tout bout de champs
les mouvements articulés d'une poupée. C'est devenu une coutume.
En vérité n'importe quel chorégraphe peut monter un ballet « articulé ». C'est si facile d'imiter les gestes mécaniques de Pétrouchka.
Ni les chorégraphes ni les artistes ne courent aucun danger.
LE BIBLIOPHILE. — Et Shéhérazade?
FOKINE. — C'est bien différent, Shéhérazade est la tâche la
plus ardue pour un chorégraphe. J'ai vu beaucoup de reconstitutions, même celle de Massine, mais toutes ces tentatives étaient
insuffisantes. Ce sont des groupes et des arrangements chorégraphiques qui doivent dam mon ballet, expliquer le drame. Pas de
gestes, ni de pas conventionnels. C'est un des ballets des plus
difficiles.
LE BIBLIOPHILE. — Et le Spectre de la Rose ?
FOKINE. — Il est très difficile, à l'heure actuelle, de choisir
un danseur qui soit capable de tenir ce rôle ainsi que je le conçus,
tandis que pour le i< Sacre du Printemps », il est très aisé de trouver
des exécutants, non seulement parmi les artistes professionnels,
mais encore parmi les dilettantes. Dans la danse naturelle, la
plupart du temps, presque toutes les articulations, au nombre
d'environ deux cents, sont en jeu, alors que pour la danse de
poupée, les mouvements se limitent, le plus souvent, à une ou deux
articulations. Dites-moi donc laquelle de ces deux danses est la
plus facile. Au revoir, Messieurs.
Pierre TUGAL.

Vera et Michel Fokine chez M. Rolf de Maré,
dans sa propriété en Suède (1918).
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III. — DANSES PANTOMIMES, « BEZLEI »

pourrait distinguer les danses pantomimes et les
danses demi-pantomimes, ces dernières étant les danses
où la pantomime ne constitue pas l'élément essentiel.
Certaines danses de ce genre sont accompagnées de chants.
Leurs thèmes sont souvent indécents, telles par exemple
les danses « GOLI-GENDOM », « AMOU-SEBZE-FROCH » et
beaucoup d'autres.
Un musicien, ou plusieurs d'entre eux, expliquent la
pantomime. Le danseur interprète le rôle du héros ; parfois
même il donne la réplique au chœur.
Voici la description de la danse pantomime « Ro-Ro-

O

N

KHALA-RO » :

EN

PERSE

Le danseur mime la colère, l'assiduité, la courtoisie, etc..
Plusieurs artistes peuvent même y participer.
IV. — DANSES RELIGIEUSES « DINI »
Ce sont les danses des derviches, de sectaires et celles
que l'on danse à l'occasion des solennités funèbres du mois
de << Meherem ».
Il n'est pas douteux que la Perse anti-islamique a connu,
à côté des danses profanes, les danses religieuses, à l'instar
de l'Egypte et de quelques autres pays. Rien toutefois de
certain, concernant ces danses religieuses de l'antique
Perse, n'est parvenu jusqu'à nous.
Or si nous dirigeons notre attention sur les fêtes religieuses de la Perse, et tout spécialement sur celles de
quelques provinces, nous voyons que ces fêtes et ces
danses comportent bon nombre d'éléments non-musulmans.
Il est plus que probable que ces éléments sont un résidu
des coutumes de la Perse
anti-islamique. Comme nous
le verrons plus loin, les fêtes
du mois de Mo herrem (premier
mois du calendrier musulHH|
man) sont, accompagnées de
■BP* ' '
dames caractéristiques et,
dans certaines provinces, de
■ iÉÊÊ± 'iÉpt.
manifestations curieuses.
Wf^
Le Persan, il faut le noter,
HUfiiSflH
possède à un haut degré le

D'une jeune fille qui, après un mois de fiançailles, est déjà
enceinte de deux mois.
La danseuse personnifie la fiancée, et le chœur la tante
du fiancé.
La fiancée chante : « Va,
va, ma tante, fais le « plov » de
^
lentilles, le « plov » (plat natio^HHHJHHBHJHHJHJ
nal) de nouilles. »
Les musiciens demandent en
chœur : « Depuis combien de
iHJH
mois es-tu enceinte ? Pourquoi n'accouches-tu pas ? »
La danseuse mime alors la
contusion de la (iancéc. puis
la façon dont elle se maquille,
HH
s 'habille, etc..
Chère laide.
je suis charmée et suis prête ;ï
Bk \
me sacrifier pour toi, je suis le
feu de ton
khalian > (nar
Hjp^^HjP
artistique et théâtral. Que ec
ghilé), je suis la compagne
^$F^ jjjf
HHH| ' ( >i en t cérémonies, salutade voyage à Chimran et à
B^H
I^^MH
lions ou même processions
Teheran.
^^^8B
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et fêtes religieuses, ce sens
Le chœur, au nom de la
flH^
apparaît partout : Si l'on
tante, reprend : Dis, grâce à
ijHkk»^
Dieu, mais pas un mot à per
sonne de ce que la fiancée d'un
flHBWJI
mois est déjà enceinte depuis
■Hftflj^HI
deux. »
Ace moment, la danseuse,
Rn
honteuse, se cache la figure.
'^"'** ' ^
|
s'ont 'que de la^ da^ns'e, 'il' serld
Le chœur poursuit : « L'enHBHVHW
BS^* 1"
au plus haut point indigné.
tant (c'est-à-dire la fiancée)
IHJ
BMl^^^H^^HjHH Pour lui, c'est une cérémonie
est malade » et répète neuf fois
HJ
religieuse, une manière de
cette strophe, afin de figurer
■H
marquer le deuil.
les neuf mois de la grossesse.
A chaque fois, la danseuse
HH
Pourtant, tous les mouveavance de plus en plus son
MIBP^^IBMMMJJ
mk
^9JHK £
H
menl.s rythmiques du torse,
ventre et, à la neuvième
'*"j|§vs
BHBH des mains et des pieds qu'il
reprise, elle mime l'accouche■BBVBV
exécute auxsons delamusique
ment, l'enveloppement de l'enHJHH|
HHH
ou du chant de « Sine-Zeni »
faut dans ses langes et l'allaiHH|
HH
ne sont pas autre chose que
tement.
^^^^^HH^^^^Mra^H
de la danse. Mais un Persan
Et le chœur termine enfin :
n'appellera jamais ces mani« Mon enfant est habillée de
Medjid
Nahtde
Rezvani.
perles, mon enfant est la
Medji
d eett N
tide Rezvani.
festations par leur propre
fiancée de son oncle. »
nom, car ses ancêtres, depuis
les temps immémoriaux, les ont toujours exécutées sous
Une autre danse, « Khala-Badji », qui est entièrement
la dénomination d' « Aza-Dari », deuil de Hossein.
pantomime, ne comprend ni chœur ni dialogue. Le danseur
Commençons par les danses exécutées pendant le mois
ou la danseuse représente une vieille femme.
de Meherrem. Ces processions funèbres s'appellent Deste.
Toutes les danses pantomimes n'ont pas des sujets
Plusieurs centaines d'hommes y prennent part. Les uns
indiscrets ; il y en a dont l'accompagnement est constitué sont à moitié nus, les autres revêtent des costumes multipar des chants à thèmes poétiques comme « Destmali- colores où le vert et le noir prédominent. Le vert est la
Kourdi », « Baba-Mirem-be-Chiraz », etc.. Elles sont très couleur symbolique du Prophète, le noir celle du deuil.
nombreuses et très diverses.
Les exécutants se forment en colonne et se frappent la
Il existe aussi des pantomimes sans accompagnement.
poitrine. Devant les mosquées et les « Tekie », (place où se

donnent les mystères Tezie), la procession s'arrête et se dispose en cercle. Certains, les « Sine-Zen », dansent en se
frappant la poitrine ; quelques-uns, les « Zendjir-Zen », se
fustigent le dos avec de petites chaînes ; d'autres, les
« Seng-Zen », frappent des pierres l'une contre l'autre ou des
disques de bois nommés « Tekhte » (voir accessoires de
danse).
Toutes ces danses sont scandées par des chants nommés
« sine-zeni ». Ces chants sont souvent très agréables, mélodieux et rythmiques ; ils rappellent la passion de l'ImamHossein. Pendant leur exécution, un homme se place devant
les autres et chante. Tous les autres se frappent en cadence
la poitrine ou le dos. Dans certaines occasions interviennent
le tambour, les cymbales et la flûte. Les airs des « sine-zeni »
commencent lentement pour passer ensuite à des rythmes
plus accélérés.
Les acteurs exécutent simultanément des mouvements
rythmiques et plastiques, des pas de danse et des bonds
dont voici la description.:
En se balançant, ils placent le pied droit alternativement
en avant et en arrière. En même temps, ils tournent tout
le corps en se frappant la poitrine au rythme du chant.
Excités, ils commencent alors à faire de petits et de grands
bonds.
Il existe un grand nombre d'autres pas de danse de « sinezeni » tous originaux mais dont la description serait par
trop compliquée.
Les « Zendjir-Zen » se frappent le dos d'une chaîne
(<t Zendjir ») en faisant des pas et des mouvements gracieux ;
ils font sonner leurs chaînes au rythme de la musique.
La plus curieuse des danses religieuses est sans contredit
celle des « Seng-Zen ». Chacun des interprètes prend dans
chaque main une pierre de petite dimension ou un disque
de bois et s'en sert pour battre la mesure.
Les mains se croisent en avant du corps, sur les flancs,
derrière la tête, etc.. Les danseurs ne s'arrêtent pas un seul
instant : ils font des petits pas à demi-pointes ou tournent
en exécutant des pas très compliqués qu'il est nécessaire
d'apprendre pendant longtemps et dont il faut avoir une
grande habitude. Aussi, étant donné la complexité de ces
pas, y a-t-il très peu de « Seng-Zen ».
Dans certaines provinces, ces processions revêtent l'aspect d'une véritable manifestation chorégraphique très
joyeuse. Ainsi, à Astrabad, les acteurs des «deste» gardent
leurs costumes habituels. Ayant relevé leurs manches et
retroussé leur pantalon jusqu'aux genoux, armés de gaules
couronnées parfois de boules de cuivre (« Chich-Per »), ils
sautent et dansent dans les rues. Puis tous se mettent à
courir ; ils s'arrêtent tout d'un coup, s'accroupissent et
frappent leurs gaules les unes contre les autres dans un
simulacre de combat. Leurs chants sont comiques, ou
obscènes, ou parfois même dépourvus de tout sens.
Aucune trace de tristesse en tous cas ne peut y être
relevée ; ils sont toujours pleins de génie et d'humour.
[Par exemple, le huitième jour du Moherem on chante :
«
«
«
«

Dans toute la Perse, en effet, ce mois de Moherrem (les
dix premiers jours surtout) est une période^de deuil et de
tristesse. Néanmoins les Astrabadiens croient pouvoir
exprimer leur deuil de cette manière particulière. Malgré
danses, jeux et chansons où le bon sens parfois fait défaut,
les spectateurs font couler de chaudes larmes.
Il y a une vingtaine d'années un gouverneur d'Astrabad
avait interdit pareilles manifestations pendant le mois du
Moharem. Les Astrabadiens protestèrent si vivement que,
le lendemain, le gouverneur lui-même... ayant retroussé
son pantalon jusqu'aux genoux, se mit à danser avec la
foule.
En général, dans les croyances et les coutumes persanes
il y a beaucoup d'éléments antéislamiques et païens. Souvent un Persan jure par le feu, le soleil, etc.. A Astrabad
même, se trouve une source appelée « Ser-Khodja » (le
substantif en persan n'est ni masculin ni féminin) ; lorsque
l'eau y baisse, les Astrébadiens la « marient ». On trouve
quelque veuve à laquelle on donne de l'argent ou du riz : la
femme se déshabille et entre dans l'eau. A partir de ce jour
elle est considérée comme l'épouse de la source et les aborigènes assurent que l'eau commence alors à monter.
Pareilles noces, toutefois, ne se font plus à présent.
Des coutumes semblables sont communes à beaucoup de
pays de l'Orient et de l'Occident. Dans tous les cas, aucune
de ces coutumes ne peut être attribuée à l'Islam.
Dans chaque province on passe le mois de Moharrem de
manière différente :
A Simnan chaque corporation participe au « Deste » et
porte l'insigne de son métier ; le charpentier porte la hache,
le tailleur le mètre, le potier le pot, etc..
Dans la Perse centrale et dans l'Azerbaidjan, les processions ont un caractère très majestueux et mystique.
Mais partout on rencontre les danses des « Zendjir-Zen »
et des « Sine-Zeni » mentionnées ci-dessus. [Il nous est
arrivé fréquemment de voir au Caucase et en Perse des
spectateurs étrangers s'exciter, s'élancer dans la foule et te
mettre à danser en se frappant la poitrine.]
Ces processions ont maintenant perdu leur éclat d'anlan ;
dans certaines provinces elles ont même définitivement
disparu. Quel dommage que les pas de ces danses puissent
sombrer dans l'oubli !
A. — Danses des derviches «Mougabile».
Tous les derviches ne dansent pas. C'est seulement les
derviches de l'ordre Movlevi qui dansent ou plutôt
tournent. Dans d'autres ordres, les derviches se balancent
simplement au rythme des hymnes. Les Movlevi sont
nombreux en Turquie et en Egypte (voir photogr. des

Nous sommes le huitième du mois.
La chatte est sous le plat.
Imcheb-Chebi-Hechte ».
Gorbe-Ziri-Techte. » ]

Pendant ces journées on organise toutes sortes de jeux.
L'un d'eux est le jeu de « pa-toug » où les champions
rivalisent pour soulever le « toug », espèce de drapeau porté
en tête des processions : c'est un carré fixé à une lige, le tout
en fer ou en acier [au Caucase, on en fait en bois recouvert
de velours]. L'épreuve consiste à soulever ce pesant
drapeau en faisant toutes sortes de tours de force : le tenir
par exemple en équilibre sur le front, les dents, etc..
Il est probable que ces jeux et ces danses, exécutés pendant un mois sacré et réservé au deuil, sont le souvenir, à
Astrabad, d'une époque antérieure à l'Islam, car tous les
autres Persans désapprouvent ces façons de commémorer
le deuil.
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Danse des Derviches.

derviches tourneurs à Alexandrie) où ils vivent dans des
retraites nommées « Tekie » (en Perse leurs demeures
s'appellent « Khanegah »). Les derviches tourneurs ont
pour costume une ample et longue robe par dessus laquelle
ils revêtent des gilets; ils ont en guise de ceinture un
châle enroulé et sont coiffés de hauts bonnets de feutre.
En Perse, ces derviches dansent dans leurs costumes
habituels.
Voici la description de leurs séances : Le supérieur
« Mourchid » ou son adjoint « Naib » ayant rassemblé quelques derviches, commence par chanter les dystiques
« Mesnevi » du livre mystique de Djalal-Eddin-Roumi.
Ce chant est accompagné par un orchestre composé de
flûtes et de tambours de basque. Les derviches, levant les
bras et penchant la tête, commencent à se balancer lentement sur place. Peu à peu ces mouvements de balancement
deviennent rotatifs et les derviches se mettent à tourner
lentement sur eux-mêmes. En accélérant de plus en plus
l'allure, ils parviennent à tourner avec une rapidité extrême
et continuent jusqu'à ce qu'ils entrent en extase mystique.
Notons que l'aspect des derviches persans est, si l'on
peut dire, très théâtral : ils portent la barbe longue, le
bonnet haut et conique ; leur robe est ornée de chapelets.
Ils tiennent dans une main une hache à double tranchant
ou une massue, dans l'autre une sébile en écorce de noix
de coco « Kech-Kol » ; ils ont sur l'épaule une peau de tigre
ou de panthère et une corne « Kerna » ou « Nefir » pendue
en bandoulière. Cette secte des derviches-tourneurs fut
fondée par Djelal-Addin-Roumi (1207-1263), auteur des
distiques mystiques « mesnevi ».
Le savant Hadji-Zeinal-Abdin-Chirvani, dans l'édition
du livre des mesnevi de 1893 à Bombay, donne en notes
originales un abrégé de la règle des Movlevi. Nous en citerons quelques traits caractéristiques :
Ces derviches portent un bonnet de feutre nommé
« Tadj », qui veut dire couronne et par extension la couronne
du règne de la vérité. Ceux du rang supérieur entourent le
tadj d'un petit turban dont le nom est movlevi, tout comme
le nom de l'ordre. Ils chantent leurs hymnes religieux
« Zikr » au son de la flûte et du tambour de basque.
La règle oblige quiconque désire entrer dans l'ordre à
peiner pendant 1001 jours de la façon suivante, savoir :
faire l'écuyer pendant 40 jours ; nettoyer les cellules de
ses confrères pendant 40 jours ; porter de l'eau pendant
40 jours ; fendre du bois pendant 40 jours, et ainsi de suite
jusqu'à l'échéance des 1001 jours du noviciat.
Si le novice, ne serait-ce qu'un jour, manque à ses fonctions, il est obligé de recommencer. Si, par contre, il est
reconnu avoir bien fait ses exercices on lui prépare une
cellule où il sera à l'aise pour prier et mener une vie contemplative.
B. — Danses sectaires des « Bozgala-Bendi ».
Non loin de Birdjend, dans la localité de « Se-Deh »
(Khoraçan), il existe une secte particulière, les BozgalaBendi », pareille à la secte russe des « Khlysty », connue dans
le monde entier. On les confond ordinairement avec les
Ismaïlites mais les Bozgala-Bendi n'ont rien à faire avec
eux. Ils s'attribuent une origine italienne et leur langue
a quelque affinité avec le latin.
Ces sectaires, hommes et femmes, se réunissent une fois
l'an dans la plus longue nuit de l'hiver (Chebi-Ielda). Leur
chef ou « Cheikh » siège sur une estrade élevée et récite les
prières accompagnées par le « Se-Tar » (sorte de mandoline
à trois cordes). Devant lui on tient un bouc, entre les cvrnes
duquel brûle un cierge qui tient heu de tout éclairage.
Les hommes se placent d'un côté du « Cheikh », les femmes
de l'autre en gardant leurs distances. Tous portent leurs
vêtements d'apparat.
Lorsque le « Cheikh » a fini de réciter les prières, il frappe
le bouc d'un coup de bâton ; le bouc s'enfuit aussitôt et le
cierge s'éteint. C'est alors que les femmes s'approchent
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du « Cheikh » en dansant et jettent devant lui des morceaux d'étoffe ; elles se retirent par bonds et regagnent
leurs places.
Les hommes, à leur tour, s'approchent tous ensemble
du « Cheikh » en sautillant, en battant des mains et en
poussant des cris. Chacun relève un morceau d'étoffe et le
présente au « Cheikh ». La femme à qui était le morceau de
tissu appartient alors à l'homme qui l'a ramassé, durant
trois jours et trois nuits. Ensuite on égorge le bouc et l'on
mange sa chair.
Le nom même de ces sectaires dérive d'ailleurs du persan
« Bozgale » qui veut dire « bouc ».
Il y a quelques années, le gouvernement persan interdit
ces réunions et le dernier « cheik » prédit à toute la Perse
un châtiment de la part de Dieu.
C. — Les hommes salamandres « Djouki ».
Aux environs d'Astérabad vit une tribu, connue sous le
nom de « Djouki » ou « Godar ».
Ces gens exercent différents métiers, ceux de bûcheron
et de chasseur de sangliers surtout (ces bêtes dévastent en
effet les rizières et leurs propriétaires rétribuent les Djouki
qui les exterminent. Certains sont chanteurs ambulants,
ils parcourent les villages et chantent des chansons de geste
en s'accompagnant du « do-tar » (sorte de mandoline à
deux cordes). Ils se disent issus de l'Inde ; ils sont généralement de haute taille et leur teint est très foncé.
Ces « Godar » s'adonnent au mysticisme et possèdent un
chef appelé « Pir » (vieillard).
Une fois par an, le dixième jour du Moherrem ils se
réunissent en quelque salle exiguë. Le « Pir » ouvre la
séance par le chant de la « Gesside », louange à Ali. Quelquesuns exécutent une danse semblable au « Zendjir-Zen » (voir
danses religieuses) en se frappant de très lourdes chaînes.
Ensuite on apporte un réchaud tout plein de braise ardente.
Le « Pir » saisit la braise à mains nues et la passe à d'autres,
puis il jette le feu sur eux. Les participants saisissent alors
eux-mêmes la braise, la mettant dans leur sein, sans dommage pour leur corps ni leurs vêtements.
V. — DANSES GUERRIÈRES « DJENGI »
Les danses guerrières ne sont à présent ni nombreuses,
ni répandues. Elles se sont conservées seulement dans
divers pays montagneux et dans le Seistan ou Bludjistan,
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chez les tribus kurdes, etc. Nous-mêmes avons été témoin,
dans le Seistan, d'une exhibition originale, constituant la
danse traditionnelle de cette contrée :
Un danseur, sabre en main, dansait encerclé par la foule
des spectateurs, aux sons du violon persan « Kemanteha » et
de la « Zorna », sorte de hautbois. Il faisait de grands bonds
en simulant une attaque ; ou il reculait, s'accroupissait,
cachant sa tête pour parer les coups d'un adversaire invisible ;
puis, relevant une jambe, il sautait très vite par dessus son
sabre ; il l'enfonçait dans la terre et mimait un corps-à-corps
avec l'ennemi imaginaire, après quoi il dansait autour du
sabre et entonnait le « Ridjaz », provocation au combat.
Aussitôt un autre danseur s'avançait, armé lui aussi d'un
sabre et ils dansaient ensemble.

rapproche de sa victime, puis l'ayant tuée, il exécute la
danse de la victoire. Quelquefois même le danseur est
armé d'un fusil ou d'un poignard qu'il tient au début de la
danse entre ses dents. Quelques danses guerrières des
montagnards ressemblent aussi, comme musique et comme
mouvements, à la « Lesginka » caucasienne.
D'autres danseurs enfin représentent des héros légendaires. Pendant l'exécution, ils chantent les vers de « ChahName » de « Firdoosi ».
Remarquons d'ailleurs que les danseurs persans improvisent souvent, mais c'est surtout dans ce genre de danses
que l'artiste donne libre cours à sa fantaisie créatrice.

Dans d'autres endroits, le danseur, outre le combat,
simule également une chasse ; en dansant lentement il se
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LA DANSE DANS L'ANTIQUITÉ GRECQUE
D'APRÈS LUCIEN DE SAMOSATE

Lucien, sophiste, satirique et moraliste, des œuvres duquel
nous avons extrait le dialogue « La Danse », ci-dessous étudié,
naquit en Syrie, à Samosate, vers 125 ap. J.-C.
Le dialogue dont nous nous occupons a pour objet, d'une
part la défense de la danse, en tant qu'activité manifestée dès
l'origine du monde et liée au développement intégral de l'être,
d'autre part sa présentation, l'analyse de ses caractères et de
ceux du danseur. Ce document présente pour nous un vif
intérêt parce qu'il servit de base à beaucoup de chorégraphes
des temps modernes.
Deux personnages sont aux prises : Craton, adversaire de
la danse, et Lycinus, fervent admirateur et avocat de cette
dernière.
Les critiques de Craton sont celles d'un moraliste : la danse
affadit le goût et détourne celui qui se complaît à ce spectacle
des enseignements de la philosophie. Lycinus prétend que
pour s'être rendu à un spectacle de danse il n'a en rien négligé
ses devoirs, que même il est revenu du théâtre plus prudent
6t meilleur observateur. Mais Craton a-t-il jamais vu danser ?
Non, eh bien qu'il apprenne donc ce qu'est la danse, ce qu'elle
peut avoir non seulement d'agréable, mais encore d'utile pour
les spectateurs.
La danse remonte à la naissance de l'Univers, elle est aussi
ancienne que l'Amour, le plus ancien des Dieux. Peu à peu
elle a progressé jusqu'à atteindre à ce qui semble devoir être
sa plus haute perfection. Elle est l'œuvre de plusieurs muses
réunies, et loin d'être un objet de blâme, elle fut au contraire
appréciée des plus illustres Cretois, et d'Homère qui pour
honorer Mérion, dans l'Illiade, lui décerne le titre de danseur.
C'est que la danse n'est pas qu'une distraction de choix, elle
est aussi le complément de la science des armes, elle est initiation à la guerre.
Elle apparaît encore dans les cérémonies d'initiation instituées par Orphée et Musée et les Indiens eux-mêmes saluent
le soleil en dansant. La fable du Protée égyptien n'^st que
l'emblème d'un danseur habile dans la pantomime, sachant
revêtir des formes multiples. Enfin les Romains ont consacré
une danse pleine de noblesse au dieu Mars, qui est exécutée
par les citoyens les plus distingués ; et c'est encore en danses
que se passaient les Bacchanales.
Après avoir ainsi montré quelle avait été l'attitude des
dieux, des héros et des sages vis-à-vis de la danse, et l'avoir
relevée du blâme d'art frivole et licencieux, Lycinus, quittant
le domaine de l'histoire, va entreprendre l'éloge, non plus de
la danse en général, mais de celle de son époque, et à cette
fin, exposer quels sont les talents exinés du danseur, les exercices qui lui conviennent, la compréhension qu'il doit avoir
de son art.
Que Craton apprenne que la danse n'est pas un art facile
qui s'acquiert aisément, mais « le complément de toutes les
sciences ». Dans ces sciences, nous voyons ranger, à côté de la
musique et du rythme, la géométrie, la physique, la morale, la
rhétorique, et encore la peinture et la sculpture, dont la danse
t paraît imiter l'aplomb et les belles attitudes ».
La danse est donc loin d'avoir été chez les Grecs ce qu'elle
est encore souvent de nos jours, l'art de remuer les pieds en
cadence. Beaucoup plus généralement elle était la science des
mouvements du corps. Et il est encore v*ai de dire qu'elle
n'était pas que beauté plastique, mais émotion et langage. Ce
qu'elle traduisait, c'était des états d'âme, des passions, des
mœurs.
« Le premier devoir du danseur est de se rendre propices
Mnémosyne et Polymnie... » «... il faut qu'il connaisse le passé,
le présent et l'avenir, afin que rien ne lui échappe et que sa
mémoire le serve à sa volonté. Le but principal de la danse
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est l'imitation, l'art de démontrer, d'énoncer les pensées et
d'exposer avec clarté les choses les plus obscures ».
Une érudition profonde est exigée du danseur. U doit connaître toute l'histoire, du « chaos et de la naissance du monde,
jusqu'à Cléopâtre, reine d'Egypte », la mythologie des diverses
régions de la Grèce, les légendes, les métamorphoses mythiques, les événements les plus récents, les mystères égyptiens,
la fable effrayante des enfers. « En un mot, il ne doit rien ignorer
de tout ce qu'ont écrit Homère, Hésiode et surtout les poètes
tragiques ».
La danse étant imitation, elle doit pouvoir faire comprendre
et qu'elle veut exprimer sans qu'il soit besoin d'interprète.
« On ne la loue qu'autant qu'elle sait s'assimiler aux personnages qu'elle se propose de représenter, et que son expression
est conforme au caractèr des héros qu'elle introduit sur la
scène ; soit qu'elle nous fasse voir le meurtrier d'un tyran,
un pauvre ou un laboureur ».
C'est en outre un art complexe, synthétique ; alors que les
autres arts, faits pour le plaisir des yeux ou des oreilles n'ont
qu'un unique objet, elle embrasse et réunit en elle tous les
genres.
Le danseur nous a été présenté comme devant avoir une
bonne mémoire, de l'esprit, de l'intelligence, de la promptitude
à comprendre et de l'adresse à saisir les à-propos. Il doit encore
être en mesure de juger des poèmes et des chants, d'en discerner la valeur. Pour ce qui est du physique, il ne doit être
ni trop grand, ni trop petit, ni trop gros, ni trop maigre ; il
doit avoir une grande souplesse dans les mouvements, et son
corps doit être à la fois délié et robuste.
La danse, ainsi comprise, adoucit les mœurs, aiguise l'esprit, instruit et purifie l'âme par les enseignements moraux
qu'elle prodigue.
C'est bien ce dont Craton est désormais convaincu :
« En vérité, mon cher Lycinus, tes discours me persuadent ;
ils m'ouvrent les oreilles et les yeux ! Souviens-toi donc,
lorsque tu iras au spectacle, d'y retenir une place pour moi,
à côté de la tienne, afin que tu ne reviennes pas du théâtre plus
sage que nous ».

—

La Scala de Milan, d'après une eau-forte de D. Aspar.

Correspondance entre Pietro et Alessandro Verri pendant les années 1774 et 1775,
publiée par Emmanuele Greppi et Alessandro Giulini.
Vol. VII. — Milan, Cogliati,

Nous publions ci-dessous des extraits de la correspondance des
frères Pietro et Allessandro VERRI qui, bien que ne s'intéressant à la
Danse qu'en tant que spectateurs, ont su nous laisser un aperçu
vivant et pittoresque du ballet autour de 1774-1775. Leurs notes
sur Noverre et Angiolini seront d'autant plus précieuses pour l'historien de la danse qu'elles viennent de gens possédant une culture
étendue. Pietro VERRI (1728-1797), après avoir embrassé la carrière
des armes, fut un économiste de valeur et laissa plusieurs écrits. Son
frère, Alessandro (1741-1816), fut avocat, s'intéressa comme son frère
aux philosophes de Paris, se livra à l'étude de la législation et s'adonna
à la littérature. La correspondance de ces deux frères de Milan, nous
apprend un grand nombre de choses.

LETTRE DE PIETRO VERRI A SON FRÈRE ALEXANDRE A ROME.

1931. —

A

Extraits.

ALEXANDRE.

Milan,

17

sept.

1774.

Tu trouveras, inclus, le ballet de Noverre qui sera représenté ce soir.
Il promet trop de choses et je ne sais comment, avec des gestes, il pourra
tant montrer. Je m'attends à un beau spectacle.
PIETRO.

A

ALEXANDRE.

Milan,

21

septembre

1774.

Le ballet Adèle (de Ponthieu) est un spectacle magnifique. On dit
qu'il a coûté 20.000 lires. Je ne l'ai pas encore vu ; mais on ne le trouve
ni aussi intelligible, ni aussi intéressant que les ballets de Angiolini,
donné l'année dernière et en particulier Soliman Second qu'il avait
tiré de Marmontel.
PIETRO.

Milan,

3

août

1774.

A
Je crois que tu seras heureux de recevoir le programme du premier
ballet que M T . Noverre donne au théâtre. Il est exécuté avec la plus grande
magnificence ; des costumes splendides, l'illumination comme en plein
jour, le dernier des figurants convenable et noble, et beaucoup de monde
sur la scène. Mais, jusqu'ici, il n'a pas su émouvoir et il ne s'est pas
montré supérieur à Angiolini qui a su nous faire frémir dans Sémiramis
et nous distraire avec une suite intéressante dans Soliman Second. Mais
Noverre est maître aussi dans ce genre. Je l'ai vu à Vienne.
PIETRO.

A

ALEXANDRE.

Milan,

17

août

1774.

Vraiment les ballets de Noverre ont une élégance, une noblesse et un
sentiment qui charment : beaucoup de goût dans les costumes, l'art
prodigieux de rendre moins farouches les derniers figurants, qui ont
toujours des attitudes belles et pittoresques. J'ai dîné avec lui. C'est
un français très fin, très habile, qui ne voit au monde que le théâtre et
la pantomime. Très jaloux de son nom et de sa gloire, il n'est pas exempt
des défauts des hommes de théâtre. Je ne le crois pas un homme aimable,
mais il faudrait le connaître davantage, avant de pouvoir bien le juger.

ALEXANDRE.

Milan,

5

octobre

1774.

Chez nous on parle de la mort du Pape, du mariage Molo et de la
rivalité entre deux danseuses, qui remplissent les rôles principaux,
la Dupré et la Ville.
PIETRO.

A

ALEXANDRE.

Milan,

26

novembre

1774.

Si l'on pouvait avoir le monopole des théâtres de Rome pendant
trois ans, avec la permission de faire entrer en scène des femmes, je
crois qu'on s'enrichirait autant qu'un fermier général! Il faudrait
Noverre avec la Binetti et d'autres de la même école ; on ramasserait
très joyeusement •< pecuniam infinitam » sans faire de tort à personne
et on se ferait beaucoup aimer.
PIETRO.

A

ALEXANDRE.

Milan,

28

décembre

1774.

Noverre a mis en scène La Mort d'Agamemnon. C'est un ballet
architragique. La première soirée il a fait rire et on a sifflé. Hier au soir,
on a prêté quelque attention. Nous verrons la suite.
PIETRO.

PIETRO.
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A ALEXANDRE.

Milan, 7 janvier 1775.
Monsieur Noverre a beaucoup de gens contre lui. Il nous a donné
une Mort d'Agamemnon que j'ai vue à Vienne, mais cette fois les décors
sont moins bien et les actrices moins bonnes. Le fait est qu'il est horrible
de voir quatre personnes égorgées sur la scène et une mère, égorgée par
son propre fils. Le public est dégoûté et, de peur de trop souffrir, il
s'amuse et se venge en tournant la fantaisie au ridicule. Peut-être nous
autres Italiens, sommes-nous trop sensibles ou les Anglais le sont-ils
trop peu ? Nous désirons avoir le cœur « chatouillé », mais non déchiré ;
nous n'aimons pas la moutarde et le leren. Noverre est très fâché et va
nous punir en refusant de nous donner d'autres ballets tragiques.
PIETRO.
A ALEXANDRE.

Milan, 18 janvier 1775.
Noverre est la cause de quelques discussions ; entre autres, une très
vive entre Carpani et l'abbé Parini, ce dernier étant « Angioliniste ».
Le fait est que cette cruelle tragédie-pantomime d'Agamemnon n'a pas
de succès ici et on y trouve de réelles imperfections. Les actrices aussi
ne valent pas celles de Vienne.
PIETRO.

A

Noverre est impétueux et orgueilleux jusqu'à la brutalité. Angiolini
est très cultivé et modeste.
Le premier est chez nous, le deuxième est à Vienne où il a remplacé.
Noverre, comme celui-ci l'a remplacé ici. Tous les deux sont détestés
là où ils se trouvent et préférés là où ils étaient.
Nous avons été dégoûtés par l'atrocité de cinq personnes égorgées
dans Agamemnon et parmi celles-ci, un mari, par ordre de sa femme et
une mère, de la main de son fils. Et ces terribles attentats n'étaient même
pas amenés avec un art qui pouvait faire naître et se développer un sentiment. C'étaient des coups imprévus qui épouvantaient. Aussi, pour ne
pas avoir le cœur brisé, une nation trop sensible tâche de se distraire,
en cherchant avidement sur la scène une raison quelconque de rire.
A Stuttgart, on m'a dit qu'il est arrivé à faire égorger sur la scène
quarante maris d'un seul coup par leurs femmes. On voyait du sang.
La vengeance, le remords, le désespoir, les furies, se mêlaient dans une
confusion indescriptible et le spectacle finissait avec la chute des décors
et la disparition de la scène. Une pareille boucherie est bonne pour une
nation stupide qu'il faut émouvoir. C'est de la moutarde pour un palais
blasé. Et c'est pourquoi nous n'éprouvons que du dégoût pour des spectacles aussi violents. Pour cette raison Angiolini triomphera sur son
rival qui a un souverain mépris pour notre grossièreté italienne.
Je voudrais que Noverre transporte ses scènes sur les théâtres de Paris,
j'imagine qu'il serait sifflé.
PIETRO.

ALEXANDRE.
A PIETRO.

Milan, 21 janvier 1775.
... J'ai le sujet du ballet Agamemnon qu'on a imprimé à Vienne;
ici il [Noverre] ne l'a pas donné. C'est un sujet très cruel. Le deuxième
sujet qu'il donnera sera Armide. J'ai lu le programme. Il devrait réussir
si les décors sont en rapport avec le sujet. Ce qui est certain, c'est que
Noverre possède à la perfection le mécanisme du ballet. Il a de l'élégance et les attitudes de ses élèves dans leurs mouvements et leurs groupes
sont dignes d'un peintre. Il a beaucoup de goût pour les costumes et les
décors. Cestun homme insupportable en société, mais un artiste sublime.

Rome, 10 juin 1775.
Dans les éphémérides romaines, on a parlé des disputes entre Angiolini
et Noverre, en faveur du premier, et en vérité le français me paraît ivre
et l'italien fantaisiste.
Les ballets de Noverre sont bons à provoquer des fausses couches ; il
est extravagant. Cependant je ne suis pas d'avis qu'on puisse lui contester
le titre d'inventeur. Avant lui il n'y a eu que des essais et des pantomimes imparfaites, il a fait un saut très audacieux.
ALESSANDRO.

A

ALEXANDRE.

Milan, 3 juin 1775.
Ce soir, c'est la première de l'Opéra à Pavie et, pour composer les
ballets, Angiolini est revenu précipitamment de Vienne. Ainsi il vient
vendre son baume à quelques kilomètres de Noverre. La lutte est très
vive entre les partisans des deux adversaires, je ne sais si vous êtes bien
au courant à Vienne. Angiolini a attaqué, le premier, Noverre dans ses
écrits, et critique ses Lettres sur la Danse. Il prouve que cet art de la
pantomime, comme tous les autres, s'est développé par gradations.
D'autres en avaient déjà donné des essais avant Noverre. Cela est bien
vrai. On avait déjà vu quelques scènes représentées avec des gestes ;
mais elles n'étaient pas suivies d'un drame et Noverre, le premier, fit
durer la pantomime plus longtemps ; toute son invention consiste en
cela. Angiolini, sans avoir vu Noverre, a fait la même chose.
A mon avis Noverre a plus d'imagination ; il a des coups de théâtre
heureux, il possède une très grande élégance dans les costumes et la
distribution des tableaux et ne néglige aucun figurant. Mais, chez
Angiolini, il y a plus de rapport entre la musique et le geste, car il
compose l'une et l'autre. Il concentre tout son art dans le protagoniste ;
ses scènes sont aussi plus appropriées au sujet, il a plus de bon sens
dans le choix des sujets exprimables et intelligibles, et il ne charge pas
la pantomime de situations qui ne puissent pas être comprises.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE DES OEUVRES D'ANGIOLINI.
(Les cotes sont celles de la Bibliothèque- Nationale de Paris)

(Gasparo). — Programme delli due balii (I. Semiramide.
II. Il disertore francese). Venezia, 1773, in-8° a (8° Yth.
51542).
— Ristretto dei due balii pantomimi. I. L'Orfano délia China
II. Lauretta. Venezia, 1781, in-8° (8° Yth.
51564).
■—■ Tito, o la partenza di Bérénice : balio eroico pantomimo.
Venezia, 1790, in-8°
(8° Yth. 51135).
— La Vendetta ingegnosa, e la statua di Condillac : favola boscareccia pantomima. Venezia, 1791, in-8° (8° Yth. 51136).
ANGIOLINI . - Dissertations sur les ballets et pantomimes des anciens,
pour servir de programme au ballet de Semiramis. Vienne,
Trastern, 1765: 1 v..l. in-12°.
ANGIOLINI. — Discuzzioni (Hc) sulla dansa pantomima, vedi « Lettere
sulla danza, di Noverre » del Sig. Angiolini. Texte français
ut italien. 1 vol. in-12°. Date présumée : 1760.
ANGIOLINI

Un Concours International de Danse pour favoriser les artistes peu ou point connus,
est organisé en mai prochain à Vienne.
Cette manifestation comportera :
1° Un Concours pour Solistes ;
2° Un Concours de Danses Exotiques ;
3° Un Concours de Danse de Music-Hall
En outre aura lieu, du 9 au 16 juin 1934, un Tournoi de danses populaires.
La dernière limite d'inscription pour ces divers concours est fixée au 15 avril 1934.
Pour tous renseignements, s'adresser au Bùro des « Internationalen Wettbewerbs
des Tanzes », Gerlgasse 6, Wien III (Autriche).
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QUELQUES IMPRESSIONS
D'UN VOYAGE AUTOUR DU MONDE

Le jeune maître polonais, le compositeur Alexandre Tansman, un
ami de la première heure des A. I. D., de retour d'une tournée mondiale,
veut bien nous transmettre avec ses impressions de voyage, les notes
documentaires que nous lui avions demandées de glaner pour nous.
Bien que M. Tansman désire que l'on considère ses observations
comme de pur amateurisme, nous sommes certains que son récit intéressera profondément nos lecteurs en raison de l'acuité de son observation
et sa haute sensibilité.

N. D. L. R.

de mon voyage
L autour
du monde,
ORS

qui m'a conduit après les
Etats-Unis, aux Iles
Hawaï, le Japon, laChine,
les Iles Philippines, Singapour et les Etats malais, les Indes Néerlandaises, Ceylan, les Indes
Anglaises et l'Egypte, en
dehors 'e mes préoccupations musicales, j'ai cherché chaque occasion pour
prendre connaissance et
me documenter sur les
danses de l'ExtrêmeOrient £ ussi bien rituelles
que spectaculaire- .
La danse, en ExtrêmeOrient, nous paraît être
restée étroitement liée à
la religion et à la vie.
Son caractère intentionnellement descriptif et
subjectif, l'absence de
toute idéologie abstraite,
fait que cet art, qui ne
s'est pas encore rendu
indépendant, reste plus
proche de ses origines
ethniques et psychologiques qu'en Occident.
On pourrait en dire
autant des danses de tout
Danseuses de « Hula ».
l'Orient.
Dans ces pays, la danse
ne connaît pas la conception du mouvement pur, mis au
service de la plastique, elle est toujours l'illustration
d'une légende soit épique, soit religieuse, d'un état psychologique, d'un symbole et parfois l'évocation d'un paysage.
On reproche souvent à la danse de l'Extrême-Orient j
son caractère figé, sa rigidité, qui font qu'elle paraît ne P as jjavoir évolué depuis des siècles. Il me paraît à moi qu'au

moment où, dans ce coin de monde, semble s'être arrêtée
l'évolution de cet art, celui-ci avait atteint des sommets
desquels nous sommes, nous, Occidentaux, encore bien
éloignés. Toute la technique théâtrale, mise en scène,
régie, plastique chorégraphique, témoignent de procédés
datant de milliers d'années que nous retrouvons chez les
innovateurs d'hier et d'aujourd'hui comme, Stanislawsky,
Reinhardt, Gordon Craig et autres. Le fait que nous avons
énormément à apprendre de l'art chorégraphique oriental
me paraît indéniable. Son côté spirituel est plus approfondi que le nôtre, sa technique plus émouvante, son
expression plus humaine, et l'harmonie des gestes plus
évocatrice.
Grâce à un concours heureux de circonstances, il me fut
donné d'assister à des cérémonies rituelles et profanes
qui ne sont, en général, accessibles qu'à certains privilégiés.
Tels les « Nô » auxquels la seule noblesse japonaise est
admise et dont les artistes ne peuvent se produire à l'étranger, telles encore les danses au Kraton du Sultan de DjokjaKarta à Java, le rarissime « Tcha-Tcha » à Bali.
Ce qui frappe le plus nos yeux d'Occidentaux au point
de vue des moyens d'expression de la danse de l'ExtrêmeOrient, c'est que la plastique est basée beaucoup moins
sur le mouvement des jambes, que sur celui du corps entier
et surtout des bras, mains et doigts. A l'exception de
certaines danses chinoises, les jambes ne semblent que
participer à l'activité chorégraphique du corps, parfois
même leur immobilité est complète et l'effet produit n'en
est pas moins beau.
Suivant ma « feuille de route », je vais faire part, maintenant, de quelques impressions locales. Aux Iles Hawaï,
la «HiJa » n'a plus son caractère primitif, ayant été modifiée
sous les influences portugaises et américaines. La musique
qui l'accompagne a, elle-même, perdu son caractère insulaire et c'est un chantre de 93 ans, habitant un village
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Danseuses Hawaïennes.

éloigné qui m'a révélé la pure tradition havaïenne, dont
il est un des derniers détenteurs. Toutefois, et malgré sa
nouvelle conception, la danse hawaïenne ne manque ni de
charme, ni de caractère. L'atmosphère de tranquille douceur, de sérénité, qu'elle dégage, complète parfaitement
le paysage des Iles.
La « Hula » se danse le soir, aux portes de la hutte indigène où se réunit la famille, après le repas. Deux torches,
montées sur des piques en bambou éclairent la maison
de paille. Les danseuses, habillées de jupes d'herbes, vertes
ou brunes, au travers desquelles brillent leurs belles jambes
nues, portent autour du cou plusieurs « leis » (couronnes de
fraîches fleurs tropicales). Le sujet de la danse, légende,
paysage, description d'un fait est évoqué par un chantre
accompagné parfois de la guitare havaïenne ukulele, (qui,
elle, est d'importation portugaise).

Bando
Mitsougoro

principal de la « Hula » est fait de sa naïveté et de l'atmosphère de douceur qu'elle crée.
Nous voici maintenant au Japon.
La danse est au Japon la forme la plus ancienne et la
plus aristocratique du théâtre lyrique et de la pantomime.
Les sujets, ainsi que leur interprétation chorégraphique,
sont immuables.
Dans une salle aux lignes très pures et divisée en plusieurs petits carrés, on est assis sur des nattes de paille
d'une méticuleuse propreté. La scène d'un « No » se compose, suivant en cela la tradition, de deux parties : à gauche,
un long corridor voûté qui sert à l'entrée et à la sortie
des acteurs et, au milieu, la scène proprement dite, sorte
de véranda carrée où se déroule l'action. Tout le proscenium est légèrement surélevé. Les « "Nô » sont joués
exclusivement par des hommes qui portent des

Tusuké Hanayagïï
Alexandre Tansmann

Wakayagïï
Kaizo Hata

Xichizo

Chefs des plus anciennes et célèbres écoles chorégraphiques du Japon.
(M. Kaizo Hata est le Président de l'Association Nationale de la Danse au Japon).

La Hula s'exécute à peu près sur place, les jambes se
déplaçant seulement dans le sens horizontal. Un léger
balancement du corps accompagne la pantomime exécutée
en un mouvement très fin et très expressif des bras et des
mains. L'ensemble est d'une grande délkatesse et d'un
charme rare, vu surtout au sein de la végétation luxuriante
de Hawaï, au clair de lune légei.daire. Certaines « Hulas »
plus anciennes s'exécutent assis ou à genoux avec un
balancement léger du torse et des bras.
Le côté grotesque ou burlesque est rare dans les danses
hawaïennes ; parmi les quelques légendes chantées et
dansées qu'il m'a été donné de voir et d'entendre à Honolulu et dans les villages hawaïens, la très ancienne « danse
du porc » seule avait un caractère comique. Le charme

masques lorsqu'ils personnifient des femmes... ou des
démons. L'atmosphère est créée par les décors, les objets,
les mouvements symboliques (on trouve là l'influence du
théâtre chinois). Des servants assistent les acteurs sur la
scène, arrangent leurs costumes, déplacent les objets pour
le « changement de décors », sans que cela puisse diminuer
l'intensité dramatique de l'action, sans nuire à la concentration du spectateur.
Les Japonais ont senti mieux que personne la valeur de
l'immobile dans le mouvement, analogue à celle du silence
en musique, mais surtout ils ont compris la portée et l'effet
dynamique que produit un mouvement monotone par le
simple fait de sa répétition. L'envoûtement ressenti dans le
« Nô », n'est pas celui que l'on paraît éprouver à l'insistance

Danseuse avec orchestre : Représentation de Ballet à Tokio.

rythmique du jazz, il semble être l'effet magique d'une
« Pédale plastique » si l'on peut ainsi s'exprimer. Je me
rappelle entre autres un mouvement imitatif et symbolique
d'une femme en train de tisser qui dure pendant toute la
scène chorégraphique (une bonne demi-heure). Ce mouvement accompagne l'action d'un rythme lent et toujours le
même, comme le ferait le « eantus firmus » d'un chœur,
L'effet dynamique obtenu par ce procédé arrive à créer
une atmosphère angoissante et obsédante où semble planer la fatalité.
De ces observations que je viens d'essayer de consigner
ici, il me semble résulter que le « Nô », même au Japon
ne s'adresse certainement pas au grand public qui serait
dérouté par cette monotonie ambiante, mais à l'élite qui
sait l'interpréter.
La réceptivité de l'Oriental est beaucoup plus profonde
que celle de l'Occidental, mais de ce fait même est aussi
beaucoup plus lente. La perception, la synchronisation
d'un effet visuel ou acoustique demande un intervalle de
temps supérieur au nôtre, mais va plus loin. Cela explique
en partie l'importance que prend l'immobilité dans l'interprétation de la danse en Extrême-Orient.
L'art de la danse est au Japon une vieille tradition.
Il est enseigné dans plusieurs écoles, différant peut-être
par leur conception esthétique, mais cultivant toutes la
danse ancienne et s'en inspirant même dans la création
des ballets modernes. Ces écoles ressemblent d'ailleurs à
celles de Dalcroze, de Wigmann, de Folkwang en Europe,
mais sont très anciennes et suivent une tradition qui se
transmet de génération en génération. Les plus célèbres
écoles sont celles de Brondo, Hanaïagi, Nitchikava,
Wakaïagi, Foujima. Les élèves portent sur leur kimono
et leurs éventails, le blason de leur école. Au festival
annuel, j'ai remarqué une saisissante « danse macabre »
ainsi qu'un ballet moderne, sorte de « festin de l'Araignée »
de Hanaïagi.
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Les ballets se donnent sur la
scène immense du théâtre Kabouki
dont la technique est ultra moderne
et dont les décors et les masques
atteignent un luxe qu'on ne peut
décrire .
Je dois encore mentionner les
danses profondément expressives
de « Narantua » exécutées par des
femmes avec orchestre et chœur
également féminins.
Ces danseuses, les « Geishas »
(dont on se fait si souvent chez
nous une idée fausse) suivent
durant de longues années les enseignements d'une école très sévère,
afin de devenir des artistes consacrées par l'opinion publique.
Avant d'abandonner le Japon, je
voudiais rappeler ici l'impression,
toute de charme, ressentie, au festival du 1 er Avril des « Cerisiers
en fleurs » à Kyoto (Myako Odori).
C'est une sorte de revue en plu-

Le Danseur Hanayaghi.

sieurs tableaux, composée d'un corps de ballet et d'un
orchestre exclusivement uniques.
C'est très imprégné de cette beauté douce et rayonnante que je quittais le Japon pour la Chine.
CHINE
La Chine, est comme chacun le sait le berceau de l'art
en Orient. Chaque peuple y a puisé des principes fondamentaux dont l'adaptation à sa propre sensibilité a fait un
art personnel et original.
Malgré la tendance habituelle à associer le Japon à la
Chine, la différence existant entre ces deux peuples est frap-

Le ballet proprement dit, fait partie d'un spectacle dramatique et musical comparable à notre « Opéra ». Alors
que pour le Japonais l'art dramatique (théâtre et danse)
est une sorte de manifestation sacrée à laquelle il assiste
en fin connaisseur (texte en mains) comme à un office divin ;
pour le Chinois c'est un divertissement populaire, qui dure
parfois douze heures, pendant lesquelles le public s'en va,
revient, mange de la canne à sucre, se lave les mains et le
visage avec des serviettes que les servantes jettent dans les
rangs. Là c'est le temple, ici c'est la maison.
La danse et le théâtre en Chine sont encore protégés
par le fameux « Mur » spirituel, contre les influences occi-

m

pante. Cette dissemblance, toute de race, se manifeste
particulièrement dans la forme définitive qu'a pris l'art
en général et notamment la danse dans les deux pays. La
danse au Japon, empreinte de finesse aristocratique presque
hiératique est une construction spirituelle et parfois extatique, s'exprimant par des mouvements lents, calculés,
dignes ; la danse chinoise au contrairee, st toute finesse
dynamique, d'une vitalité débordante et populaire. Le
japonais obtient l'effet dynamique par la « statique », le
chinois, l'effet « statique » par le dynamisme.
La danse est, en Chine, encore plus intimement liée au
théâtre qu'au Japon.

dentales. Ils comportent, comme le Nô, qui leur doit
beaucoup, un décor et une mise en scène symboliques et
synthétiques ; les servants circulent sur la scène à rideau
ouvert, Rien n'est plus étourdissant et plus vivant qu'une
représentation chinoise. Allant du burlesque au pathétique
le plus extrême, il s'en dégage une émotion inimaginable.
Les rôles des femmes sont tenus par des acteurs spécialisés,
(on fait de rares exceptions dans le théâtre moderne).
Le plus célèbre est le merveilleux Meï-I^an-Fan, idole de
la foule chinoise.
J'ai vu à Shanghaï le fameux ballet guerrier, faisant
partie d'un drame ancien et qui porte allègrement ses
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deux mille ans. C'était un spectacle, d'une vitalité dynamique, d'un mouvement étourdissant et d une richesse
chorégraphique rares. Le guerrier devant conquérir plusieurs passages dans la montagne, les servants déplacent
chaque fois un petit obstacle symbolisant la difficulté.

LA

DANSE

CHEZ

M. Léon Binet vient de faire paraître un bien curieux
ouvrage de physiologie comparée : « Scènes de la vie
animale ».
Notre Revue se devait de présenter ce livre à ses lecteurs.
L'auteur, en effet, au cours de ces dix-huit chapitres,
étudie les diverses manifestations de la danse dans le
règne animal, depuis les formes de vie les plus primitives
jusqu'aux plus évoluées. Quel étrange, quel fascinant
spectacle s'offre alors à ses yeux ! De pareilles visions laissent l'esprit désemparé. Il s'avance, saisi de vertige, entre
deux gouffres.
A en croire l'auteur, la danse n'est pas, chez les animaux,
même inférieurs, une manifestation exceptionnelle. Bien
au contraire. Dès qu'apparaît une forme de vie, si primitive, si tremblante soit-elle, on peut observer qu'elle
engendre du même coup une forme particulière de danse.
Nous le voyons bien pour les êtres qui sont situés au
premier échelon du règne animal. Les organismes inférieurs, unicellulaires, qui vivent dans les cours d'eau,
donnent une « danse des perles » du plus surprenant
effet : ils lancent à chaque instant, à l'extérieur, des
tigelles terminées par une perle brillante. D'autres animaux
marins, plus évolués, exécutent au moment de l'accouplement de véritables danses nuptiales, des danses d'amour.
Cette danse est si caractéristique, qu'on peut en suivre,
pour les chevaux marins par exemple, toute la genèse. « Ce
sont comme des fiancés qui s'offrent mutuellement leurs
hommages, en faisant assaut de gracieuses courbettes. »
En somme : un véritable menuet d'accordailles quand ce
n'est pas une valse lente et prolongée sans heurts.
Et que dire de l'abeille ? On la voit tourner en rond, à
petits pas pressés. Puis elle fait volte-face et parcourt le
même cercle en sens inverse. Un nouveau tête à queue la
ramène bientôt à la direction première, et ainsi de suite...
Point de mouvements saccadés dans le parcours des demicirconférences, mais la marche en ligne droite est accompagnée d'un frémissement, d'un déplacement latéral très
rapide et bien rythmé de tout le corps qui oscille autour
d'un point situé juste en avant de la tête.
Plus surprenantes encore sont les « parades » de Tarai- 1
gnée : le mâle fait onduler le plus souvent les pattes antérieures qui sont munies d'ornement. On a même observé
des mâles qui dansaient en faisant de petites courbettes à
leur femelle. Invitation à quel menuet ?
Il en va de même pour les mouches, qui exécutent, avant
l'accouplement, des danses très diverses et très variées.
—
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Cette danse dure une quarantaine de minutes, et l'intensité
d'évocation est telle que l'effet produit est absolument
inexprimable.
(A suivre).

Alexandre

TANSMAN.

LES ANIMAUX

Le mâle, volant en demi-cercle autour de la femelle, ne
cesse de la regarder ; et en même temps, il sait imposer à
ses ailes des mouvements vibratoires et des mouvements
de ciseaux, qui donnent à sa démarche des cadences variées
mais précises.
Ce qui donne à ces danses du monde inférieur leur véritable sens, c'est qu'elles constituent d'artistiques, de
tendres préludes aux « noces ». Tout danserait donc, dans
la nature lourde de vie, par les longs soirs d'été ? Peutêtre. En tout cas, à part des cas de férocité caractérisée,
tout se passe comme si les mêmes moeurs se reproduisaient,
sous des formes à peu près identiques, à tous les échelons
du règne animal.
R. M.

LA DANSE

ET LE MOUVEMENT

L'exposition internationale de photographie « La Danse
et le Mouvement » qui vient de se terminer aux Archives,
continue l'effort entrepris par les A. I. D. pour montrer les
rapports de la danse avec les autres arts et la façon dont elle
peut être traitée. Une première manifestation avait présenté
les grands maîtres de la peinture et de la sculpture devant
l'art du mouvement ; cette fois, la même tâche était offerte aux
photographes, et il faut avouer qu'ils nous ont montré des
résultats pleins de promesses.
Le temps paraît lointain, en effet, où la photographie n'était
capable que d'enregistrer une pose figée et d'en faire la simple
copie, sans pouvoir même lui donner cette sensation de vie de
la réalité. Les progrès techniques sont en effet venus, de même
que les enseignements du cinéma, et il est désormais possible
de saisir une envolée vers le plein vol, un pas délicat dans sa
création. C'est pour ces diverses raisons qu'il nous a paru
utite de faire, en partant du point de vue du photographe,
une exposition d'images du mouvement, de montrer les
diverses méthodes et l'habileté de l'artiste qui fixe un mouvement, mais sait néanmoins suggérer qu'il est vivant.
Dans un prochain numéro nous parlerons plus longuement
des enseignements de cette manifestation, mais qu'il nous
soit, dès maintenant, permis de noter que l'appel des Archives,
soigneusement sélectionné, avait été entendu par plus de
50 photographes de 12 pays, et que l'ensemble présenté contenait 550 photographies choisies parmi plus de 900 œuvres,
toutes intéressantes.

Informations

Internationales

ALLEMAGNE
— Berlin. Le premier récital de la saison berlinoise a été donné
par Niddy Impekoven. — Ingeborg Engstroem a fait des débuts
pleins de promesses. — L'école de ballet Poplawski-Britton a
présenté ses élèves au Deutsche Kuenslertheater. Pour fêter le
e
1 0 anniversaire de son existence, l'école Hertha Feistadonné une
séance de danse. Harald Kreutzberg, après avoir été applaudi à
une matinée donnée à la Volksbuehne, a été engagé par le grand
music-hall << Scala », sans grand succès d'ailleurs. Un couple de
danseurs japonais, Misao et Takaya Egutschi, ont présenté au
cours d'une soirée des danses hybrides, où se mélangeaient aux
gestes des danses traditionnelles des éléments mal employés de
la danse allemande.
— Walter Schoenberg et Hans Hasting ont interprété quelques
œuvres de leur composition à l'occasion d'un concert intitulé « La
musique de la danse moderne ».

— A Speyer a eu lieu une grande manifestation consacrée aux
danses populaires.
— Gilla Hermann et son groupe ont dansé à Karlsruhe ; Alfred
Nuzinger et son école à Heidelberg.
— Au théâtre de Duisburg, Walter Junk a monté avec succès
Raymonde de Glazounow et Tanzfantasie de Weismann.
Aurel von Milloss et le ballet d'Augsbourg. — Nous avons déjà
signalé à plusieurs reprises dans nos « Informations internationales » l'activité du jeune chorégraphe allemand M. Aurel von
Milloss, maître de ballet au Théâtre municipal de la ville d'Augsbourg.
En très peu de temps, une année à peine, M. von Milloss a
réussi à former dans cette ville bavaroise un corps de ballet dont
les créations artistiques obtiennent des succès qui vont toujours
grandissants ; aussi le nom du ballet d'Augsbourg commence à
être connu à l'étranger. Tandis que dans la plus grande partie
des théâtres allemands, les troupes de danse ont subi des compressions qui ont été mortelles pour leur activité chorégraphique, le
maître du ballet d'Augsbourg, secondé par un directeur éclairé,
a pu, grâce à ses succès retentissants, augmenter l'effectif de ses
danseurs, et devenir ainsi le chef d'un corps de ballet de tout
premier ordre.
M. von Milloss a compris dès la première heure que les formules
esthétiques, philosophiques ou autres, qui ont cours dans les
milieux de danse allemands, perdaient toute leur valeur au théâtre
et que sur la scène il fallait non seulement se mouvoir, mais aussi,
et avant tout, danser. Il exige de ses collaborateurs de connaître à
fond, en dehors de la danse expressive allemande, l'école classique.
Par son esprit éclectique, il a su, dans certaines œuvres, amalgamer

« Les Créatures de Prométhée », mise en scène d'Albrecht Knust.

— HAMBOURG . L'association « Tanz in Hambourg », communauté
de travail des principales écoles de danse de cette ville, a présenté
dernièrement Les Créatures de. Prométhée de Beethoven et Tricorne de M. de Falla, qui ont reçu un accueil enthousiaste de la
part du public. La chorégraphie était entre les mains expertes
d'Albrecht Knust pour le premier, et d'Ursula Falke pour le
second ballet. M. A. Knust a fait en outre une conférence sur le
système de la cinétographie de R. von Laban. Deux excellents
danseurs, Helga Swedlund, Ludwig Egenlauf et leur groupe ont
été applaudis au cours d'une matinée de danse. Des récitals ont
encore été donnés par Karla Bernt, Josepha Stephan, l'école Anneliese Sauer et la Tanzbuehne Wiechulla.

— La Palucca a présenté son nouveau programme à Berlin,
Munich et Halle.
— Yvonne Estell a dansé à Elberfeld et à Cologne.
— Le groupe de danse du théâtre de Breslau, sous la direction de
Grete Gross, a présenté de nouvelles créations.
— Au théâtre de Guben, M. Flechtner a monté un ballet fabuleux Dos Maerchenbuch.
—

Aurel von Milloss.
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La « Augsburger Tanzbuhne » dans « Pulcinella » (Pergolesi-Slravinsky)
Chorégraphie de A. von Millos.

avec bonheur les deux écoles « ennemies » et a créé ainsi des
œuvres d'une originalité puissante et nuancée. Dans les ballets
conçus par M. von Milloss, la mimique expressive et le jeu classique des formes abstraites se complètent de façon très intéressante et donnent à l'œuvre une unité bien équilibrée.
M. von Milloss ne se borne pas à régler des ballets avec un goût
très sûr, aidé par une riche imagination et une érudition très
éclectique, mais il y interprète souvent les premiers rôles avec un
art consommé. Il a sous ses ordres une troupe disciplinée et bien
entraînée qui suit avec enthousiasme ses indications.
Pour donner une idée de la puissarce de travail de ce jeune
chorégraphe, notons qu'au cours de la saison 1 932-33 il a monté,
en dehors du répertoire, onze ballets et qu'il a pu donner ainsi des
soirées composées uniquement de ballets.
Il débuta en octobre 1932 par un ballet, Le Fakir vaincu, suivi
d'une Suite de Danse de chambre. En janvier 1933 il présente Les
Petits Riens de Mozart d'une manière très personnelle, de même
que YOiseau de feu de Strawinsky.
A la fin de las aison, nous assistons aux Danses allemandes, ballet
idyllique sur la musique de Franz Schubert, dans lequel interviennent, fort heureusement d'ailleurs, les vieilles danses du
folklore allemand. Nous voyons ensuite Don Morte, ballet de Max
Terpis, musique de F. Wilckens, qui a connu un succès considérable en Allemagne. Pour Pulcinella, de Pergolèse-Strawinsky,
A. von Milloss a inventé un nouveau livret qui s'inspire de la
comédie italienne.

— Le docteur Rudolf Bode, qui a été nommé président de la
section « Culture physique et Danse » par le « Kampfbund fuer
deutsche Kultur » (Association pour la défense de la culture
allemande) a fait au mois de novembre une conférence très écoutée
rur « Le Mouvement et la Danse ». Au cours de cette conférence il
a exposé ses conceptions concernant l'idéologie sur laquelle doit
être édifiée la culture physique et la danse après l'avènement du
3 e Reich. D'après lui, l'Allemagne, située entre les peuples latins
et les slaves, subit des influences contraires, influences à tendances statiques venant ces ktins, et m. uences à tendances
dynamiques qui lui viennent des races slaves. Dans l'équilibre de ce dualisme, l'allemand et par conséquent l'œuvre d'art
allemande, trouveront leur expression véritable et typique. A la
nouvelle gymnastique et à la danse allemandes incombent la tâche
d'équilibrer les tensions opposées du caractère allemand et c e
développer chez l'individu le sens du geste et, par là, la compréhension du drame théâtral et des choses de l'art en général. Par
conséquent, cette gymnastique doit constituer pour ainsi dire un
trait d'union entre la culture physique rationnelle et les « manifestations culturelles de la nation ».
— Suivant les « Bases pour la réforme de la danse en Allemagne »,
l'art de la danse doit être « la manifestation des forces saines de la
population, l'extériorisation des sentiments humains et l'expression d'Eros (mais non pas dans le sens erotique), liés intimement à
la musique. Le mouvement corporel constituera également une
des bases principales pour l'éducation musicale. M. Bode a souligné que la collaboration des meilleurs musiciens est nécessaire
à la réforme de la danse et que le dilettantisme dans le domaine
chorégraphique doit être supprimé par des mesures efficaces.
— M. Rudolf Bode, assisté par les élèves de son école berlinoise,
a donné ensuite une démonstration pratique de sa méthode de
gymnastique rythmique.

G. B.

— Le ballet du théâtre de Kassel, dirigé par Dora Boehm, a
représenté Schéhérazade de Rimsky-Korsakoff et les Danses
Polovtsiennes.

En juillet, M. von Milloss monte la Légende de Joseph de Richard
Strauss et le Zaubergeiger de Hans Grimm. La représentation, qui
a lieu en plein air devant une assistance de 3.000 personnes, est
un véritable triomphe pour le maître de ballet et sa brillante
troupe.
Au début de la nouvelle saison, en septembre dernier, M. von
Milloss s'attaque à trois grands ballets. Sa troupe a été augmentée
en nombre et il monte avec ses nouveaux interprètes Les Créatures
de Prométhée, ballet de Vigano, musique de Beethoven, Don Juan,
ballet dramatique d'Angiolini, musique de Gluck, et le Carnaval de
Schumann. Ces ballets ont été réglés avec un soin extrême et ont
obtenu un succès considérable.
Dr P. T.

« Don Morte » au théâtre d'Augsbourg.
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— Des récitals de danse ont été donnés à Munich par Emma
Lackner, Rena et Peter Pawlinin.
— Le nouveau maître de ballet du « Oberschlesische Landestheater », Ferry Dworak, a présenté avec succès à Kattowitz Don
Juan, ballet-pantomime de Gluck et la pantomime Die ungleichen
Fréter avec musique de Mozart.
— Une soirée a été donnée à Chemnitz par le groupe de l'école
Wigmann de cette ville
— A Wurzbourg, l'école Hoderlein a organisé une démonstration.
— Les Musées Nationaux de Berlin, dans le cadre d'une exposition de peinture relative à l'époque de la réformation, exposent
un tableau particulièrement intéressant, représentant le Augsburger Geschlechtertanz (Danse des générations) de l'année 1522,
danse qui fut très célèbre dans la cité de Charles-Quint.
— Mary Wigman, après avoir donné une soirée de danse à Hamborn, s'est malencontreusement fracturé le bras et a dû interrompre sa tournée.
— Bertl Schwamberger et son école ont dansé à Karlsruhe.
—■

A Lubeck, on a applaudi Ellys Grégor et Ludwig Egenlauf.

— Cita Damman a présenté son programme à Paderborn.
—■ Au théâtre de Mannheim, Gertrud Steinweg a réglé avec talent
La Boutique Fantasque de Rossini.
— En Thuringe, les spectacles de danse ont été très nombreux.
— Le théâtre de Weimar a donné dans cette ville et à Jena une
soirée de danse, chorégraphie de Martha Gaebler, Elly Pierny
et le ballet d Altenbourg ont présenté La danse à travers les âges ;
à Gotha, Julia Jesumann et le ballet ont interprété divers tableaux
chorégraphiques ; le groupe du théâtre de Gera, sous la direction
de Gertrudę Schneider, a également organisé plusieurs soirées
uniquement consacrées à la danse.
— Ellinor Schreyer a présenté son école à Leipzig.
— A l'occasion de la première soirée de danse au théâtre de
Hanovre, Yvonne Georgi a réglé Souvenir, ballet espagnol, musique

<c Use Hojgaard (Diane) et liorge Ralov (Actéon) dans « Diane », musique
de Poulenc à l'Opéra de Copenhague.

de J. Turina.
— L'école Médau a donné à Berlin une démonstration de gymnastique rythmique.
— Au théâtre de Karlsruhe, Valeria Kratina et son ensemble ont
donné deux soirées consacrées à la danse qui ont obtenues un vif
ARGENTINE

succès.
— Au Hanovre a eu lieu une grande journée consacrée aux danses
du folklore allemand, au cours de laquelle on a présenté une
pantomime rustique.

— La Pensa, relatant, dans un article daté de Mexico, le pèlerinage
de Chalma, nous parle longuement des danses pittoresques de s
Indiens devant le sanctuaire.

— La « Gedok », association des écoles de danse de Bremen,
a organisé une démonstration des différentes méthodes de danse
enseignées en cette ville. Au cours d'une autre soirée donnée par
cette association, on a applaudi Lisa Ullmann et Sigurd Leeder,
de la Folkwangschule d'Essen.

— Au Théâtre de l'Opéra de Buenos-Ayres Boris Romanoff
présente Stenka Rasin, féerie qui participe à la fois du drame et
du ballet, de l'Opéra et de la comédie. Les motifs chorégraphiques
sont tracés sur une musique évoquant les aspects les plus variés
du folklore de Russie. Interprétation très bien accueillie, des

— Harald Kuretzberg, qui a été nommé maître de ballet au
théâtre de Dusseldorf, a réglé dernièrement Puppenfee et la

artistes : Nelly Quel, Ellen Cook, Francisco P. Donadio, Virgilio
Zuckerman y Michaël Kurowsky.

bacchanale de Tannhâuser. Au cours d'un récital, Yvonne Georgi
a interprété son nouveau programme de danses.
— A Duisburg, Use Marée a présenté son école.
— Irmgard Wolff, Elsa Thieme, Alve Espey et leurs groupes ont
organisé en commun un récital à Halle.
— A Dresde,

la Pantomime Christrosen de Marita Polscher,

musique de Ch. Castelli a été favorablement accueillie.

— Au Théâtre de Cervantes, spectacle de danses, donné sous la
direction de Ekatenna de Galantha qui présentait avec ses propres
danses celles d'une troupe enfantine et des numéros parfaitement
exécutés de Maxima Merlini, Haydée Calandrelli, Lita Rey Pose,
Angélica Vasquez et Irma Villamil. Au Théâtre Aténeo, dans une
pièce en deux actes : Le Mystère de la chambre n° 14, des divertissements chorégraphiques furent très applaudis.

après avoir parlé des gitanes, mentionne sur plans différents, mais
toujours élogieux, Antonio Bilbao, Adriana Carreras, Escudéro et
El Estampio.

ETATS-UNIS
— Charles Weidman et Doris Humphrey, deux des artistes les
plus intéressants des Etats-Unis, ont donné, à l'Empire Théâtre
de New-York un ballet, The School for Husbands, tiré du Mariage
Forcé de Molière. Leur création, avec la troupe qu'ils ont formée,
fut très remarquée du public.
— Le danseur indou Uday Shan Kar et sa troupe sont revenus aux
Etats-Unis pour une nouvelle tournée. Ils ont débuté en donnant
au Carnegie Hall de New-York trois concerts applaudis par une
salle enthousiaste.
— A Burlington, une disciple de l'école Denishawn (Ruth St.
Denis et Ted Shawn), Madelon Royce, a présenté un programme
choisi et varié au City Hall Auditorium.
— La tournée des Ballets Jooss, qui faisaient leur début américain,
fut un très grand triomphe. Le programme qu'ils présentaient
contenait entre autres La Table verte, Un bal dans le vieux Vienne,
et Les sept Héroïnes.
— Edwina Tiède, bien connue déjà à Springfield, a donné un
récital qui fut suivi avec intérêt par un public compréhensif .
— Le célèbre danseuse espagnole Teresina a commencé en
novembre une tournée que le talent et la grâce de l'artiste ont
rendue brillante dès ses premiers concerts.

Fodbold, musique de Poulenc,
à l'Opéra de Copenhague.

BELGIQUE
— A Bruxelles, M me Sonia Korty, sous les auspices de la Société
Royale des nouveaux Concerts, nous offre un spectacle très
applaudi : l'interprétation de deux œuvres de Stravinsky : Histoire
de soldat. Renard et de L'Antiquaire, de Paul Hindemith. Ses
collaborateurs, MM. Trébor, Bréval, Katchourowsky, Volpert
et Andréasof, M mes Katchourowska et Smirnoff partagent son
succès.
— A Anvers, au M usée d'Art et d'Histoire, M lle Leibmann exécute
des danses javanaises très goûtées.
— Le Rouge et le Noir consacre une colonne dithyrambique à
la danseuse Térésina.
— La saison artistique n'a pas été, jusqu'ici, riche en manifestations chorégraphiques. Notons la venue, au Palais des BeauxArts de Bruxelles, de la Teresina et des Sakh roff.
— De retour d'un voyage à Java, Hélène Leibmann et Carmen
d'Aubreby ont donné une soirée de danses javanaises. Un grand
succès. Ajoutons que Hélène Leibmann est la première Européenne qui ait obtenu le diplôme de la célèbre école de Djocjacarta.
— Simonne Redant et ses élèves ont donné plusieurs récitals de
danses rythmiques et classiques, présentés par Pierre Var.dendries. Nous nous devons ici de signaler plusieurs élèves de Simonne
Redant qui promettent beaucoup : Théra et Léry Boll, Juliette
Duray, Lucie Jabot, Lilly Kaupisch, Josée Moeyse, Evelyne
Redant, et Andrée Steuder.
— Raymond Heux, jeune danseur d'école classique italienne,
s'est produit aux Beaux-Arts de Bruxelles. On peut donner pleine
confiance à l'artiste après ce début prometteur.
Albert VANDER LINDEN.

ESPAGNE
— La Epoca, de Madrid, déplore les contre-façons des danses
espagnoles, ces danses qui sont l'âme d'un pays et qui, aux premiers
âges, étaient offertes à la Divinité comme le sont encore aujourd'hui, dans la cathédrale de Séville, certains pas accompagnant les
invocations à la Mère de Dieu et au Saint Sacrement. L'auteur de
l'article consacre au génie puriste de La Argentina des éloges
qu'il est superflu de dire mérités.
— Le Mirador de Barcelone, dans un article 1' « Opéra Flamenca »,
—

Paul Haakon « Danse Indienne ».
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FRANCE
— Un nouveau ballet à l'Opéra : Rosalinde, fastueuse turquerie
admirablement réglée par le magicien, Léo Staats. M lle Lorcia
y triomphe, très heureusement aidée par M lles Grellier, Simon,
Barban, Didion, et Binois.
— Au Gala de l'Opéra : La Argentina, la grande artiste, quelques
temps après, tient seule, une fois encore, la vaste scène, pour le
plus grand plaisir d'un public innombrable de matinée.
— Le Cercle International des Arts, dans son Gala d'inauguration,
a voulu nous donner un aperçu de la danse à travers le monde
et nous a permis d'applaudir : M me Conchita, M lle Irma Specht,
l'Indien Oskomon, le couple Persan Rezvani, Boris Kniasef,
la Malaise Djemil-Anik, Zora, l'Algérienne, le Japonais Umémoto
et l'Indou Ramosay. AM lle Lamballe, aérienne et primesautière
était échu l'honneur de représenter la France.
— Au Théâtre des Champs-Elysées, les Sakharoff se sont surpassés et ont réuni à nouveau tous les suffrages.
Sur la même scène, Gala Blanc et Noir, essai très discuté par
la Presse mais plein de promesses de Jean Fazil et Ferai Benga.
— Solande Démolière nous charme par la délicatesse et la sûreté
de son talent. Tony Grégory confirme dans la même séance les
qualités brillantes que nous lui connaissons.
— Toujours dans les mêmes murs, Solange Schwartz avec le
concours de Constantin Tcherkas et de M lle Juanina, nous tint
sous le charme de son talent, fait d'intelligence et de goût.
— A la recherche du nouveau, les ballets Weidt méritent d'être
signalés.
— Du nouveau aussi, avec Spadohni, bel athlète plein de promesses et Nita Morales, jolie gitane qui, moins personnelle,
imite peut-être un peu trop La Argentina, inimitable.
— Au Casino de Paris, Barbara La May, l'excellente danseuse
acrobatique, recueille des applaudissements mérités.

Charles Weidman dans « Danzon ».

— Aux Folies-Bergère, Gloria Gilbert, la danseuse-toupie, tient
les spectateurs en haleine, par sa danse si différente de ce qu'ils
ont vu jusqu'à ce jour.

— A San Francisco, récital applaudi deMyra Kinch qui a présenté
toute une série de compositions fort intéressantes.
— Paul Haakon et Eleanor Tennis dansent chacun dans un
numéro de l'opérette Champagne Sec, donnée auMorosco Théâtre
de New-York.

— A la salle Iéna, Jeanne Ronsay exécuta, avec ses élèves, un
ensemble de danses et de mimes du Moyen Age. D'une très
haute intellectualité, d'un mysticisme à la fois naïf et passionné,
ce spectacle laisse une impression rare.

— Les différentes associations de danseurs aux Etats-Unis sont
très occupées par la rédaction d'une Charte de Travail pour les
professionnels de la Danse. Cette charte entrerait dans le cadre
de celles qui sont prévues par le N. R. A. (National Recovery Act)
du Président Roosevelt. Comme chaque profession n'a droit qu'à
une seule charte, il est peu probable qu'une charte de la danse vît
prochainement le jour, par suite de la rivalité des associations.

— Aux Samedis du Vieux-Colombier, se succèdent, Nyota-Inyoka
et l'enchantement de son ballet Indou, Manuela del Rio souple
et féline, Nadia Kali et Chandia Kali avec la féerie de leurs danses,
M lle Kaïssa Robba mystérieuse et évocatrice, les réputés danseurs Suisses Delly et Willy Flay, Belle-Reine et son récital,
l'étonnante et captivante Sonia Nivinska, Lycette Darsonval,
Erna Epstein et Ruth Ascher.

— La Dancing Teachers Business Association de New-Ycrk mène
actuellement une lutte, parfois couronnée de succès, contre les
associations ou firmes commerciales qui offrent des leçons gratuites de danse. Cette forme de publicité est jugée par certains
groupements comme de la concurrence déloyale, et d'une contagion pernicieuse.

— Tous les jeudis, au Vieux-Colombier, M me Magda Contino
s'est fait la dispensatrice de joies pour nos petits. Les troupes
enfantines dont le jeu et les danses sont admirablement réglées
par Nelly Stark remportent tous les suffrages d'un public choisi.
— Les danseurs Ruth et Francis Graça, dans Une heure au Portugal, illustrent une conférence de M e Henry Torrès.

— On annonce pour fin décembre les premières représentations
des danseurs russes Asaf et Soulamith Messerer.

— A l'American Vomen's Club, Margaret Morris fait une causerie suivie d'une démonstration donnée par ses classes de bébés,
enfants et adultes.

— Serge Lifar et sa troupe ont fait une tournée aux Etats-Unis et
furent bien accueillis, particulièrement à Chicago.

— Mlles Foatelli donnent un récital à la salle Gaveau.
— Au Washington-Palace, présentation privée d'un ballet Indien
par Oskomon, Doryta Brown et son école de danse.

L. C. R.
—
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— La Argentina illustre une conférence de M. Guy de Pourtalès.
— M lle Irène Poppard inaugure son école, 22, rue Bayard.
Offrant à ses nombreux amis, un spectacle de choix, elle évolue,
toujours égale à elle-même, au sein d'une troupe gracieuse de
jeunes adeptes.
— M lle Djémil-Anik apprend à quelques Françaises le secre;
des danses de Bali.
— Le journal Sport et Santé consacre un article intéressant sur
la méthode de danse de Marie Kummer.
— Mia Tchorak, que le journal Danubien patronne à Paris, y
trouve la consécration de son talent.
— La Revue, l'Art et les Artistes, dans un numéro spécial sur
la danse, nous promène, à travers les siècles et les chefs-d'œuvres,
célébrant la danse dans des articles d'une documentation serrée
et juste, signés de MM. Elie Faure, Pierre Tugal, Pierre Courthion,
Michel Florisoone, Tristan Klingsor et Madeleine Dayot.
— Dans Le Mois du 1 er décembre, M. Ferroud, après avoir opposé
aux « Ballets 1 933 », les Ballets russes, fait un juste éloge de ces
derniers.
— Une tournée triomphale de Geneviève Ione et Yves Bneux.
— La Provence acclame les danseurs du Ballet Karsova.
— L'Académie de danse de Bordeaux offrira dans le courant
de la saison une série de galas.
— Une conférence sur l'Espagne, illustrée de danses par Maria
del Villar, à Angoulême.
— A Brest, un récital de Leda Ginelli, avec le « Prince Igor ».
— A Bayonne, Nyota-Inyoka : des visions colorées de l'Inde et
de l'Egypte.
— A trente ans, sans avoir pu donner la plénitude de sa maîtrise,
Pomiès est mort. Il avait réussi à imposer au public son exprès-

Spadolini.

sive originalité, et, aux Champs-Elysées, sa pantomime sur la
sonate au Clair de Lune, de Beethoven, fut un triomphe.
— On annonce également la mort de M. André Levinson. Né
en 1887, on lui doit d'intéressants ouvrages comme la Danse de
Théâtre, la Danse d'Aujourd'hui, le Ballet romantique, des monographies de célèbres danseuses, etc.
GRANDE-BRETAGNE
— A l'Ambassadors Théâtre, la jeune et célèbre danseuse danoise
Nini Theilade a donné trois récitals qui eurent un très grand succès.
Elle vient de partir aux Etats-Unis pour une tournée de plus de
deux mois.
— Après un succès considérable, la saison à Londres des Ballets
Russes de Monte-Carlo s'est terminée le 4 novembre à l'AIhambra
(rappelons que les Ballets avaient débuté à Londres le 4 juillet
pour un engagement qui ne devait durer que jusqu'au 25 juillet).
Quelques jours avant la clôture, Massine avait présenté un nouveau
ballet, Choreartium, sur la musique de la Quatrième Symphonie
de Brahms
— Un succès mérité a accueilli une nouvelle création du VicWells Ballet deM lle Ninette de Valois à l'ouverture de leur saison ;
les Vierges Sages et Folles furent applaudies par un public qui reçut
également fort bien des reprises, telles que Job où se fit remarquer Robert Helpmann, nouvellement arrivé dans la troupe,
et Carnaval, avec Stanislas Idzikovsky.
— Le Ballet Club a présenté un nouveau ballet de Rupert Doone,
Le mariage d'Hébé, à tendance futuriste, ainsi que de nouvelles
versions de Pavane pour une Infante déjunte, de Frederick Ashton ;
Our Lady s Juggler, et Le Foyer de Danse, de Ashton, où Alicia
Markova fut particulièrement brillante.
— Albert Hall présente un groupe de paysans des montagnes du
Portugal, onze jeunes gens qui n'ont jamais quitté leur village,
dans des danses traditionnelles lesquelles n'ont pas encore été
produites en dehors de leur pays d'origine.

Solange Schwarz et Tckerkass.
—
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— Au « Savoy », Alanova, avec un charme très personnel, un goût
très sûr dans le choix des costumes, passe du classique au moderne
sans heurt. Elle danse, dit VObserver London, en pastel.
— Ishvani Goolbans, la danseuse indienne, fait une exhibition
très goûtée au Ballet Club.
Par intérim, C. C.

spectacle a pleinement prouvé la présence en U. R. S. S. d'un
nombre de jeunes danseurs de talent, tout en rappelant notre attention sur l'insuffisance technique de l'ensemble de notre corps de
ballet. Ce dernier exécute avec succès les danses de caractère,
mais se révèle inférieur dans les pas classiques.
Ces efforts cherchant à rajeunir l'héritage du ballet classique,
ne se bornaient pas à concrétiser les sujets de ces spectacles. Leur
U. R. S. S.
« reconstruction » avait pour but d'en bannir autant que possible
— Nouveaux ballets en U. R. S. S. — La dernière saison théâtrale la pantomime conventionnelle et banale et de faire ressortir le
de Moscou et de Leningrad est marquée par plusieurs premières de pas de l'action. En même temps une réforme fut essayée en
ballets. Le nombre de ces ballets est relativement restreint. Et chorégraphie. On y introduisit une nouvelle interprétation logique.
cependant il s'en dégage un intérêt indéniable, dû à une recrudes- C'est ainsi que deux mises en scène, une à Moscou, l'autre à
cence d'attention pour l'art chorégraphique. Le public suit avec Leningrad, effectuées par de jeunes acteurs, présentent des échanferveur les efforts qui sont faits pour dégager la danse du conven- tillons curieux d'une pareille révision critique.
tionnel.
Les jeunes danseurs de Moscou, dont plusieurs continuent
Ce travail des chorégraphes a suivi deux directions, d'une part encore leurs études sous la direction de M me Victorine Kruger,
une tentative a été faite de passer en revue et de soumettre à une ont choisi pour leur début le vieux ballet du compositeur Haerteî,
nouvelle conception critique le riche héritage des mises en scène monté en 1 786 par Dauberval, élève de Noverre, sous le titre
légué par les meilleurs maîtres de ballet russes, M. Petitpa, La Fille mal gardée. Le sujet de ce ballet est fort, simple mais une
L. Ivanov, N. Fokine, A. Gorski et autres ; d'autre part ce fut la heureuse indi\ idualisation de quelques personnages a concourru
création de ballets nouveaux par le sujet et la chorégraphie.
à créer un spectacle pétillant de verve, abondant en situations
réelles et concrètes. Il est également curieux de remarquer que,
dans le but de faire ressortir l'élément de caractère, les auteurs
de la mise en scène ont recouru au moyen suivant : seuls les acteurs
jouant les rôles de « maîtres » disposent de la technique classique
des « pointes », tandis que les acteurs, figurant dans un état plus
humble, (valets et servantes, paysans, etc.) ne se servent que des
pas de la danse de caractère. Dans son ensemble cette mise en scène
fut d'une fraîcheur savoureuse. Elle créa plusieurs figuies frappantes, surtout celles des personnages grotesques. Il est à regretter,
qu'une musique trop peu colorée et « restaurée » sans bonheur par
le jeune compositeur Mossolov, également connu en France, n'ait
fait que gâter le ballet.
Le deuxième théâtre d'opéra de Leningrad forma, il y a deux ans^
une troupe chorégraphique qui débuta par le ballet de Dngo,
Arlequinade, dont la première fut donnée à Saint-Pétersbourg au
commencement du XXe siècle par Marius Petitpa. Ce spectacle
dépassa le cadre d'un ballet régulier. Des artistes d'Opéra chantaient des sérénades, des acrobates professionels faisaient leurs
culbutes et un des meilleurs acteurs comiques de Leningrad mimait
Ecole de ballet de l'Opéra de Moscou.
Les « Bachelières » de ig33
par excellence un rôle où il n'avait pas un son à proférer. Il est à
Avec leurs professeurs V. A. Semeiioff et A. T. Tchekryguine.
regretter qu'ayant quitté le cadre d'un spectacle purement choréLes premiers efforts eurent pour but de rapprocher le sujet de la graphique pour entrer dans le domaine des choréo-mimodrames,
manière de penser du nouveau public, non rompu encore aux ce ballet ne présente pas tout au long la même hardiesse avec le
même esprit de suite.
finesses de l'art.
Ces deux œuvres ont posé le problème de la restauration du
Incontestablement, ce fut là un problème ardu, car les sujets
ballet
classique — problème de genre, qui a son importance et son
des ballets classiques sont, comme on le sait, tout à fait convenacuité
dans ru. R. S.S.
tionnels et schématiques. Néanmoins, quelques succès furent obtePour
terminer, faisons mention des perspectives de la saison
nus en cherchant à donner plus de vie et d'actualité à ces sujets.
prochaine.
A Moscou, les plans n'ont pas été encore nettement
C'est ainsi, par exemple, que l'année dernière on a renouvelé
tracés.
Ici,
des
préparatifs pour fêter le 125 e anniversaire de l'Ecole
à Leningrad le ballet Le Lac des Cygnes. Les auteurs de la mise en
de Ballet, sont activement poussés. A celte date mémorable (c'est
scène ont tenté d'en remanier le livret, en lui prêtant un cadre
plus réaliste et plus familier. On voulut traiter ce spectacle qui, l'année prochaine) une scène spéciale sera aménagée pour les
spectacles réguliers de la jeunesse chorégraphique.
par son côté chorégraphique reproduisait presque fidèlement
La saison du ballet à Leningrad comptera, probablement, deux
l'ancienne mise en sècne de 1895, de Petitpa et L. Ivanov, en conte
mises en scène renouvelées (en novembre, Petrouchka, de Strafantastique, ayant pour héros un jeune rêveur — type de romantique allemand aux environs de 1830. Le succès en fut relatif. vinski, puis Stchelkountchuk) et une première — celle du nouveau
ballet La Fontaine de Bakhtchisaraï, sur le sujet du poème de
La « restauration » par les jeunes acteurs du ballet de Moscou
Pouchkine, musique de B. Assafieva, auteur des Flammes de Paris.
de Stchelkpuntchik (Casse-Noisettes) fut une autre tentative, moins
Michel DRUSKINE.
hardie, mais mieux réussie en ce qui concerne la technique. Ce
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Rondes et danses populaires. Bruxelles, De Boeck, 1914, in-8°.
D'Egville (Michan) :
Treatise on deportement dancing and physical éducation for young ladies.
London 1861.
De Lano (Pierre) :
Les Bals travestis et les tableaux vivants sous le second Empire, illustré de
vingt-cinq aquarelles hors-texte par Lebègue. Paris, Empis, 1893, gr.
in-8°.
Delarue (pseud. Folkarius) :
Almanach de la danse. 1861.
De Laus (de Boisy) :
Lettre critique sur les ballets de l'Opéra. Paris 1875.
Delaw (G.) :
Voyez comme on danse. Chansons et rondes enfantines. Harmonies de
« G. Pierné ». Paris, 1902. Album in-4°.
Delen (E.) :
Die Wiege des Wiener Balletts. In « Biihne und Welt 6, 18. Berlin 1903.
Del Grande Carlo :
Sviluppo musicale dei metri greci. S 37-46. Neapel 1927.

Denishawn :
Magazine dédié à l'art de la Danse. Denishawn.
De Pure (Abbé) :
Idée des spectacles anciens et nouveaux. Paris 1668.
Description :
De las reaies fiestas, que por la feliz exaltacion del Senor Don Carlos IV. al
trono de Espana y de las Indias... Lima 1790.
Desmond (Olga) :
Rhythmographik. Leipzig 1919.
Desmaus (Dore) :
Dances of today. 1927.
De Soria (Henri) :
Histoire pittoresque de la Danse : précédée d'une lettre-préface par « Jules
Claretie ». Paris, Noble, 1897, gr. in- 0 , 69 gravures.
Despréaux (Jean-Etienne) :
Mes Passe-Temps ; chansons suivies de l'art de la danse, poème en 4 chants.
Paris 1806.
Desquerre (Pierre) :
Danses, rythmes perdus, danses nouvelles. Paris, Picart, 1920, in-16.
Desrat (G.) :
Le cotillon. Paris 1855.
Desrat (G.) :
Le quadrille français simple et croisé. Paris 1855.
Desrat (G.) :
Méthode de danse complète. Paris 1863.
Desrat (G.) :
Journal de la Danse. 1882-83.
Desrat (G.) :
Histoire du Quadrille et de la Valse.

Del Grande Carlo :
Danza ; Grecia e Roma. In « Encvclopedia Italiana di science, lettere et
arti». Rom 1931.

Desrat (G.) :
Le Cotillon : vade-mecum du conducteur de cotillon. Paris 1881, in-32.

Delius (Rudolf von) :
Mary Wigman. Dresden 1925.

Desrat (G.) :
Nouveau traité de danse historique et pratique. Paris 1883.

Delius (Rudof von) :
Tanz und Erotik. 1926.

Desrat (G.) :
Petit traité de la danse. Paris 1890.

Delius (Rudolf) :
Die Tànzerm. Roman. Dresden. Cari Reissner.

Desrat (G.) :
Manuel de la danse. 1892.

Della Chiesa (C.) :
Azioni choreografiche coli' illustrazioni délie principal! scène, che vi corrispondono, precedute dalla proposta di alcune riforme nei moderni Teatri.
Torino, 1841, in-4°, 20 tavole in litografia.

Desrat (G.) :
Dictionnaire de la danse, historique, pratique, théorique et bibliographique
depuis l'origine de la danse jusqu'à nos jours. Paris 1895.

Della Croce (Ach.) :
Piccolo repertorio di danza per la eletta Società. S. ï 1 886.
Délier (Florian) und Rudolph (J. J.) :
Dramatische Ballette. In « Denkmàler deutscher Tonkunst » Bd. 43-44.
Leipzig.
Deloche :
La maison du cardinal de Richelieu. Paris 1911.

Desrat (G.) :
Traité de la danse, contenant la théorie des danses françaises et étrangères
anciennes et modernes, le cotillon et ses figures. Pans.
Destaville (Abbé) :
Le Secret du célèbre Roscius, acteur romain, dévoilé...
Desthieux (Jean) :
Eloge de la danse. Paris 1921.

Delzangles (J.) :
La Danse : son histoire, son utilité, sa rénovation. Paris, Gamber, 1914, in-12.

Desvallous (Gilbert) :
La musique et la danse au Gabon (Congo français ). In « Romania Musicala » 3,
Nr. 5. Bukarest 1902.

De Martini (W.) :
L'arte délia danza di Cia Fornaroli. Milano 1923.

Deubel (Werner) :
Rhythmus und Takt. « Der Rhythmus ». Kassel 1924.

De Ménil (F.) :
Histoire de la danse à travers les âges. Paris, 1905, pet. in-8°.

Dezais :
II. Recueil de Nouvelles contredances mises en chorégraphie. Paris 1712,

Diaghilew...
Les Ballets russes, de Serge de Diaghilew. Décors et costumes.
(Quelques artistes contemporains N° 2). Paris 1931, Pierre Vernis.

Duplain :
Guimard ou l'art de la danse-pantomime; poème. London 1783.
Dupont (Maurice) :

Diaghilew (Serge de) :
Les Fâcheux, George Bracque, Jean Cocteau, Louis Laloy, Georges Auric.
Paris, Ed. des Quatre-Chemins, 1924, 2 vol. in-4°, nombreuses planches.
Diaghilew (Serge de) :
Table chronologique des Ballets et Opéras montés par Diaghilew. In '• Revue
musical » 11, 110. Paris.

Les ballets russes. In « Revue politique et littéraire », 2, S. 53. Paris 1914.
Dupré :
Méthode très facile et fort nécessaire pour apprendre soi-même la chorégraphie ou l'art d'écrire et de déchiffrer les danses. Mans 1757.
Duval (G.) :
Terpsichore ; petit guide à l'usaee des amateurs de ballet. 1875.

Didelot :
Zéphire et Flore : ballet anacréontique en 2 actes : Musique de MM. ' Venna,
Desforges et Lefèvre ». Paris, Roullet, 1819, gr. in-12.

Dzikowski (Stanisław) :
O tańcu. Warszawa 1925.

Dieckelmann (Heinrich) — Oetke (Herbert) :
Schwingkehr. Markische Volkstânze der Gegenwart. 1928.

Eberhard (Siegfried) :

Dieckelmann (Heinrich) :

Eberlein :

Jungmôhl. Niederdeutsche Volkstânze der Gegenwart. Hamburg 1929.
Dieckelmann (Heinrich) :
Der Wiborg. Deutsche Volkstânze der Gegenwart. Hamburg 1929.
Dieckelmann (Heinrich) :
Niederdeutsche Biihne und Volkstanz. In « Deutsche Militàrmusikerzeitung »
52-37.
Dieckelmann (Heinrich) :
Niederdeutsche Bewegung und Volkstanzpflege.
musiker-zeitung », 53-29. Berlin.

In « Deutsche Militâr-

Dieckmann (Jenny) :
Die m deuscher Lautentabulatur iiberheferten Tanze des 16. lahrh. Kassel
1931.
Diehl (August) :
Das Problem der Tanzschrift. In « Die Szene » 17, S. 142-45, 1927.
Duncan (E.) :
The Story of the Carol. London 1911.

Der Kórper in Form und Hemmung. Miinchen 1926.
Tanz und Tanzkostum. In « Das Nationaltheater 2, 2. Berlin 1929-30.
Eberhard (J. A.) :
Handbuch der Aesthetik fur gebildete Leser aus allen Stânden. T. III. S. 132173. Ueber Tanz. Halle 1803. 2. Auli. 1809.
Echtermeyer (Th.) :
Ueber Namen und symbolische Bedeutung der Finger bei den Griechen und
Romera. Halle 1835.
Eckardt (A.) :
Koreanische Musik. In Mitteilungen der Dtsch. Gesellsch. f. Natur-und
Volkerkunde Ostasiens. Bd. 24, Tl. B. Asia maior. Leipzig 1930.
Eckmann :
Friihlingslieder und — Tânze. In Musikal. Wochenblatt, 39 15. f. Leipzig.
Ecorcheville (Jules) :
Vingt suites d'orchestre du
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e

siècle français. Paris 1906.

Ecorcheville (Jules) :

Duncan (Elizabeth- Schule) :
Jena 1912.

Un livre inconnu sur la danse. In « Riemann Festschrift >'. Leipzig 1909.
Ecorcheville (Jules) :
La Forlane. In « Revue Musicale » 1. IV. Paris, 1914.

Duncan (Isadora) :
Der Tanz der Zukunft. Jena 1903.

Edel :
Tanz-Kultur. In « Die Zeit » 19. Jan. 1913. Wien.

Duncan (Isadora) :
Ma vie. Paris 1928.

E. F. D. S. News :

Duncan (Isadora) :
My Life. London 1928.
Duncan (Isadora) :
Ecrits sur la danse. Paris.
Duncan (Isadora) :
Gedanken iiber den Tanz. In « Neue Zeitschrift f. Musik. » 79, 51-52.
Stuttgart.
Duncan (Isadora) :
Les idées d'Isadora Duncan sur la danse. In « Revue Musicale > , 8, 3. Paris
1912.
Duncan (Isadora) :
Isadora Duncan. In « Revue Musicale », IX, 4. Paris 1913.

The Magazine of the English Folk-Dance and song Society (Ner 30-July
1932). London 1932, in-12.
Ege :
Die Mary Wigman-Tanzschule. In " Deutsches Musikiahrbuch » 2-3. Essen
Eggar :
Leaves from the mother-tree of Guermka. Some notes of the Basque Folk
Dance Festival of 1927. In (( Music and Letters », 8, 4. London.
Ehlers (M.) :
Betrachtungen iiber die Sitthchkeit der Vergniigungen. Flensburg 1779.
Ehrhard (August) :
La danse dans l'Opéra en 1834. Bulletin de la Société d'amis de l'université
de Lyon 19, S. 61. 1906.

Duncan (Raymond) :
La danse et la gymnastique. Paris 1914.

Ehrhard (August) :
La révolution romantique dans le ballet. In « Revue Musicale de Lyon », 1908
Nr. 15. Lyon 1908.

Dunger :
Rondos und Reimspruche aus dem Vogtlande. 1876.

Erhhard (August) :
Fanny Elssler, das Leben einer Tânzerin. Miinchen 1910.

Dunn (G.-E.) :
Déclin of the Valse. In « Musical News », 5. Jan. London 1907.

Ehrarth (Egon) :
Der primitive Tanz und wir. In « Tanzgemeinschaft », Juhheft. Berlin 1929.

Dun (G.-E.) :
The « Coon » song and dance. In « Musical News », 15, Juni. 1907. London #

Ehrlich (H.) :
Modernste Tanzmusik. Kulturgeschichte des Walzers. In « Modernes Musikleben ». Berlin 1895.

Dunoyer de Segonzac :
30 dessins. — Nus. Isadora Duncan, Ida Rubinstein. Boxeurs. Paris, Ed. fu
temps présent, s. d., in-4° carré.

Eichler (E.) :
Die Quadrille Slirienne. Wien 1 846.

Dunton Green :
Serge Diaghilew. In « Tempo », 9, 3. Prag.

Eichlerova (Lilian-Edgar Th. Havranek) :
Pravidla spolecenského chovani. S. 233 ff.
II. Teil. Ueber den Tanz. Praha 1925. « Sfinx » (Anstandsregel).

Dunton-Green :
Serge Diaghilew.. In ' The Chesterian », 11, 81. London.
Dunton-Green :
Serge Diaghilew. In « La Rassegna Musicale » 2, 9. Torino.
Duoéli :
Tânze der Aissaouas. In « Der Tanz » 4, 11. Berlin.
Duperche (J. J. M.) :
Tankmar de Saxe : mélodrame en 3 actes, orné de danses, combats, pantomime, etc. Musique de « M. Quaisain » : ballets de « M. Richard ». Paris,
Fages, 1805, gr. in-12.

Eichler (E.) :
Die Reichs-Quadrille. Graz. 1857.
Eisenberg (L.) :
Johann Strauss. Leipzig 1894.
Eitner (Robert) :
Tânze des 15. bis 17. Jahrhunderts. Beilage zu den « Monatsheften fiir Musikgeschichte ». 7. Jhrg. 1875.
Elder (Eleanor) :
Dance, a national, ait. 1918.

Engelschall :
Zufâllige Gedanken iiber die Deutsche Schaubiihne zu Wien vom einem
Verehrer des guten Geschmackes und guter Sitten. Wien 1760.

Ellis (Havelock) :
Das Geschlechtsgefûhl. 1903.
Ellis (Havelock) :
The philosophy of dancing. In « Atlantic Monthly », pp. 197-207. 1914.
Ellis (Havelock) :
Der Tanz des Lebens. Leipzig 1927.
Elkan :
Aus der Geschichte des Balletts und dei
seines Herrn », 16, 10. Berlin.

Ballettmusik. In « Die Stimme

Engl (J.) .
Funf Lândler von Mozart. (Jahresbericht der Internat. Mozartstiftung).
Salzburg 1891.
Engel (G.) :
Lettere intorno alla mimica, trad. da
34 planches.

H

G. Rason ». Milano, 1820, 2 vol. in-8.

Elsom (J. C.) and Trilling, (Blanche M.) :
Social Games and Group Dances. Philadelphia and London. 1919.

Engel (M.) :
Idées sur le geste et l'action théâtrale, suivies d'une lettre du même auteur
sur la peinture musicale. Traduit de l'allemand. 2 vol.

Elson (L. C.) :
Shakespeare in Musie. 1912.

Englander (Richard) .
Glucks Cinesi und L'orfano délia China. Gluck- Jahrbuch 1913.

Elson (L.C.):
What musie owes to dancing. In « Etude » 26. 1 . Philadelphia.

Enquête :
La musique de danse à l'église. In « Revue Musicale ». 10 Jahrg. 2, 3, 5. Pans
1914.

Emmanuel (Maurice) :
La danse grecque antique d'après les monuments figurés. Paris 1895.
Emmanuel (Maurice) :
Essai sur l'Orchestique grecque. Paris 1895.

Erben (Franta) :
Ruské spolecenské tance. Praha 1930. (Russische Gesellschaftstânze).
Erhardt (Otto) :
Ueber die Beziehungen von 1 anz und Opernregie. In « Der Anbruch ». 8, 3, 4.
Wien.

Emmanuel (Maurice) :
De saltationis disciplina apud Graecos. Pans 1895.
Emmel (Félix) :
Theater und Tanz. In « Nationaltheater » Jahrg. I. Berlin 1928-29.
Emmel (Félix) :
Der zeitgemâsse Tanz. In «Nationaltheater ». Jahrg. I. Berlin 1928-29.
Emmel (Félix) :
Tânzcrische Jugend. In « Nationaltheater ». Jahrg. I. Berlin 1928-29.

« Erigone » :
Ballet, représenté devant le Roi en 1748. Musique de
danses de « M. Dehesse ». Paris, 1750, livret in-12.

M. De la Bruere » :

Erk :
Deutscher Liederhort. 1856.
Ermann und Ranke :
Aegypten und âgyptisches Leben im Alteiturn. Tùbingen 1923.

Emmel (Félix) :
Primitiver Tanz. In « Nationaltheater ». Jahrg. ! . Berlin 1 928-29.

Ersky (F. A. d') :
Les danses antiques grecques et romaines. Paris 1910.

Emmel (Félix) :
Ballett-Dâmmerung. In « Nationaltheater ». Jahrg. I. Berlin 1 928-29.

Ersch und Gruber :
Allgemeine Enzyklopâdie der Wissenschaften und Kiinste. Artikel : Ballett,
Ballettmusik.

Emmel (Félix) :
Tânzer-Paare. In « Nationaltheater », 2, 2. Berlin 1929-30.
Emmel (Félix) :
Laban-Wigmann-Terpis. In « National theater », 2, 3. Berlin 1929-30.
Emmel (Félix) :
Lyrik und Dramatik der tânzerischen Bewegung. In « Nationaltheater »,
II. Jahrg. Berlin 1929-30.

Espenak (Lilian) : Tânzerische Jugend.
In « Tanzgemeinschaft », Juliheft. Berlin 1929.
Espenak :
Tanz und Gemeinschaft. In « Singchor und Tanz » 47, 12. Mannheim.
Espinosa (Edouard) :
Technica! dictionary of dancing. 1921.

Emmel (Félix) :
Stilreine Bewegung. In « Singchor und Tanz », 49, 6. Mannheim.

Esquivel (Juan y Navarro) :
Discorsos sobre el arte del dançado. 1642.

Encyclopédie mondaine, par « J. Chéron », et la danse, par « Washington Lopp ».
Paris, 1905, in-8.

Essex (John) :
For the further improvement of dancing, a treatis of chorography oi ye Art
of Dancing Country Dances. London 1710.

Encyclopédie méthodique, arts académiques ; équitation, escrime, danse et
l'art de nager. Paris 1786.
Endemann (Hilde) : Die neue Tanzschule.
In « Tanzgemeinschaft, Oktoberheft. Berlin 1929.

« Ettore Fieramosca », o la Disfida di Barletta : azione mimica in cinque atti
e un prologo, posto in scena da G. Galzerani. Firenze, Galletti, 1846, in- 16.

Engel :
Why do we dance ? In « The Chesterian » 6, 4. London.

Etzdorf (Walter V.) :
Totentanz und Auferstehung. Hamburg. A. Herpel.

Engel (Johann Jakob) :
Ideen zu einer Mimik. 1785-86.
Engelhardt (Emil) :
Bunte Tanz-Suite. 14 deutsche Volkstânze, gesammelt
Julius Blasche. Leipzig, Friedrich Hofmeister.

Estéve (P.) :
L'esprit des beaux-arts. Paris 1753.

Evans (Bessie and May G.) :
American Indian dance steps. New-York 1931. A. S. Barnes and C°.
Anna Helms und

Evans :
Serge Diaghilew. In « The Musical Times », 1040. London 1929.

Engelmann (C. F.) :
Taschenbuch der Tanzkunst. Darmstadt 1823.

Evans :
Song and dance. In

Engelmann (C. F.) :
Die Kunst zu walzen. Nordhausen 1824.

Exner (F.) :
Kommandos zur quadrille française und quadrille à la reine. Neihe 1883.
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par la Gymnastique et la Danse
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MAIAN PONTAN

Professeur diplômé

Membre de la " I'anzgruppe "
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Doussia

Bereska

Méthode Rudolf von Laban

Ancienne directrice des classes profession-

Maitre de Ballet de l'Opéra de Berlin

nelles de Gymnastique a Helleruu I.axenburg

(Pro'esseur de Kurt Joos)

COURS POUR AMATEURS
ET PROFESSIONNELS
16, HUE SAINT-SIMON
Métro : Rue du Bac.

PARIS -7*

Téleph. : Littré 34-06

Cours de danse nouvelle (allemande)
pour professionnels et amateurs
Écriture

de

la

danse

(cinétographie

Laban)

Culture physique rythmée.
Cours et leçons particulières
Harmonie de gestes.
pour enfants, dames et
Gymnastique faciale.
messieurs de tous âges.
DOUCHES

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

ACADÉMIE
O' ART CHORÉGRAPHIQUE

ALEXANDRE

VOLININE

9. avenue Montespan (103, rue de la Pompe

ENSEIGNEMENT DE IA DANSE
A TOUS SES DEGRÉS
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Trtyk. : Passj 31-31
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Mimique.
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classique,
tique. —

ART DU MOUVEMENT

Arnold

MECKEL

11, Rue Godot-de-Mauroy, PARIS (IX )

NATALIE BOUTKOVSKY
DANSE

Téléph. : Opéra 0960

Adresse téîégr. : Meckelar 96 Paris

6, Rue Huyghens, PARIS (14=)

f* AN TOMMIMM E

Lois du souffle. Equilibre concentré. Rythme corporel.
Pour artistes, professeurs et débutants.

Le Photographe de la Danse
Kurfùrstendamm 200. Berlin W 15

PREMIÈRE ACADÉMIE SCANDINAVE D'ART CHORÉGRAPHIQUE

POUL ELTORP
(Premier danseur des Ballets suédois et du Théâtre royal de Copenhague)
TEKNOLOGISK

INSTITUT

COPENHAGUE

ECOLE DE DANSE

M

Rythmique - Classique - Caractère Acrobatique-interprétation musicale Plastique-Culture Physique

Renseignements au Studio particulier 5, Passage Doisy. — (Entrée : 55, Av. des Ternes et 18, Rue d'Arraaillé).
Cours d'Enfants et d'Adultes. - Amateurs - Professionnels. - Leçons particulières. - Numéros pour Théâtres et
Concerts.
Téléphone : Etoile 29-21
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EN PRÉPARATION :
BALLET en 4 Actes et 5 Tableaux, d après GOGOL. Livret par N. YANTCHEVSKY
PACCA U&illlf "
Musique de Th. AKIMENKO. — Prix de l'exemplaire : 100 frs. — Franco : 112.50.
f\ I U l\
Pour l'étranger : 125 frs. — Nombre de souscriptions limité à IÔO exemplaires.
LA CORRESPONDANCE ET LES FONDS DOIVENT ÊTRE ADRESSÉS :
M. N. YANTCHEVSKY. 18. Rue Violet. PARIS (15 e ) — M. AKIMKNKO, 11. Rue Villebois, MAREUIL (Vincennes)
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FLAMENCO, CASTAGNETTES

Carlotta Brianza

X> O L O UL È S

XVI ORENO

STUDIO WACKER, 69, rue de Douai O').
Téléphone : Trinité 47-98.

du Théâtre impérial de Pétrograd, de la

COURS DE DANSES CLASSIQUES ET NUMEROS

Scala d» Milan et de l'Opéra-Comfque.

STUDIO WACKER, 67-69, rue de Dou*i. PARIS (place Ctichy)

AVIS

fidèles à leur programme de
travaux encyclopédiques entrepris au moyen d'une documentation précise et étendue
servant de base à une réflexion méthodique sur la Technique de la Danse, organiseront
en 1934, 4 séries de Conférences dont nous donnons ci-dessous les titres généraux :
LES ARCHIVES INTERNATIONALES DE

LA DANSE ,

I™ SÉRIE :

HISTOIRE DE LA DANSE
(La Danse de Cour, le Siècle de Noverre, les Ballets Russes,
Après la mort de Diaghileff, etc.)

IP SÉRIE :

LA TECHNIQUE DE LA DANSE
(Classique, rythmique, gymnastique, orientale, etc.)

111* SÉRIE :

LA MUSIQUE ET LA DANSE
(Les grands compositeurs : Conférences contradictoires, etc.)

IVe SÉRIE :

LES ÉCOLES MODERNES
( Conférences contradictoires)

chaque séance, les exposés seront illustrés par des démonstrations particulièrement choisies de danseurs de talent ainsi que d'auditions, notamment pour la
III e série. Nous espérons que ce nouveau moyen d'atteindre notre but, auprès du
public et des connaisseurs, sera accueilli avec la même bienveillance que nos précédentes manifestations.
A

Pour tous renseignement» et inscriptions, prière de s'adresser au Secrétariat.

