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CHARLES-LOUIS DIDELOT 
RÉFORMATEUR DU BALLET 

D ANS l'histoire de l'art chorégraphique, le nom de 

Didelot n'est pas aussi connu qu'il le mériterait. La 

gloire du génial Noverre, ou de celle de Vestris, surnommé 

« le Phœnix de la danse », éclipsent son talent. Parfois 

même on lui préfère des maîtres de ballet, tels que Gardel. 

Vigano, d'Egville ou Dauberval. 

Cette injustice du destin peut s'expliquer, si l'on con-

sidère que Didelot n'a jamais exposé sa profession de foi 

chorégraphique ni ses 

principes de danse, d'une 

manière précise et suivie, 

bien qu'il ait écrit de 

nombreuses préfaces aux 

livrets de ses ballets, et 

que d'autre part sa car-

rière se poursuivait loin 

des centres européens, en 

Russie, qui ne possédait 

alors aucune critique théâ-

trale sérieuse, ni même de 

vrai journalisme. Et main-

tenant, pour évoquer cette 

personnalité, il nous faut I 
rechercher tous les détails, 

tous les traits qui s'y 

rapportent, dans les mé-

moires, les lettres, les 

journaux de ses contem-

porains. Ainsi, se dessine 

peu à peu. la silhouette 

extraordinaire d'un cho-

régraphe, d'un danseur 

de talent, d'un artiste fin 

et instruit et d'un éminent 

pédagogue. 

On sait que le père de 

Didelot, dont il hérita son 

beau talent, était premier 

danseur et maître de 

ballet au Théâtre Royal 

de Stockholm. Le futur 

réformateur du ballet y 

naquit en 1767. La passion de 

de bonne heure chez l'enfant ; 

Charles Didelot, d'après une estampe de Ueimond. 
douze ans, aux appoin-

tements de six cents 

la danse se manifesta francs par an. 

dès l'âge de six ans, il Le roi Gustave se trouvant à Paris y rencontra Didelot, 

A la cour du roi Gustave III, eut lieu, en 1773, un brillant 

bal masqué. Le prince Frédéric, frère du Roi, costumé en 

Savoyard, voulait avoir une marmotte près de lui. Le 

petit Didelot fut désigné pour ce rôle, et suscita l'admira-

tion générale en interprétant ce personnage zoologique 

d'une manière extrêmement cocasse. Cette soirée décida du 

sort de Didelot. Il devint l'élève du maître de ballet Fros-

sard, qui lui confiait les rôles d'enfants. Voyant ses progrès 

rapides, le roi Gustave 

l'envoya à Paris, chez 

Dauberval, maître de bal-

let éminent. Mais celui-ci 

quitta bientôt Paris en 

confiant Didelot au pro-

fesseur Lany. Le Vauxhall 

Lany, très en vogue à 

Paris, était fréquenté par 

l'élite de la société. Mais 

comme Didelot n'était pas 

riche et que sa tenue 

manquait d'élégance, 

Lany le pria, fort cour-

toisement, de n'y plus 

revenir et, pour s'en dé-

barrasser définitivement, 

il le recommanda à 

Deshayes, professeur de 

danse dans une éc.ole 

qu'on nommait alors 

« Magasin du Grand 

Opéra », et qui fut 

bientôt transformée en 

Conservatoire. Deshayes 

se rendit bientôt compte 

du talent de l'enfant, lui 

confia certains rôles, puis 

le recommanda à Audinot, 

directeur du théâtre de 

l'Ambigu, qui engagea le 

jeune danseur, âgé de 

accompagnait son père aux répétitions et s'exerçait dans et exprima le désir de le voir retourner en Suède. 

la coulisse à faire des bonds et des sauts. La variole Didelot revint à Stockholm et y créa un genre de 

l'avait défiguré dans sa première enfance, mais il ne s'en ballet caractéristique, remarquable par la grâce des 

affecta point. Un hasard fit remarquer le jeune danseur. attitudes, l'agilité, la précision des « pas à terre », la 

— 50 — 



      

 

     

         

     

        

      

      

        

      

       

      

      

         

          

        

     

       

         

          

         

       

           

         

        

       

      

        

        

          

 

         

       

       

         

        

          

    

          

          

           

        

        

         

          

        

    

       

          

         

         

        

       

        

        

         

      

       

        

       

          

          

        

  

       

       

             

             

         

          

         

      

 

         

       

        

        

        

        

          

         

         

         

         

         

          

           

        

         

        

         

          

        

             

       

        

     

          

         

       

  

vivacité des pirouettes et la position gracieuse 

des bras. 

Quelques années plus tard, Gustave envoya 

Didelot à Paris pour la seconde fois ; il y 

travailla avec Jean-Georges Noverre, le «Shakes-

peare de la Danse », et avec Auguste Vestris. 

En 1788, ces maîtres emmenèrent Didelot à 

Londres, pour prendre part au carnaval. Toutes 

les célébrités de l'Opéra de Paris y étaient alors 

réunies : les deux Vestris, d'Egville, Dauberval, 

Vigano ; les danseuses : Deligny, Nelisberg, les 

sœurs Simonetti. Didelot prêta son concours au 

carnaval et monta également le ballet Richard, 

Cœur de Lion, qui obtint un beau succès. A son 

retour à Paris, il dut à Noverre et à Vestris, de 

débuter au Grand Opéra, où il dansa dans Le 

premier Navigateur. Sa partenaire était la 

célèbre Guimard. Mais Didelot ne put rester à 

l'Opéra, et on le vit danser et régler des ballets 

aux théâtres de Bordeaux, de Lyon, ainsi que sur la scène 

du théâtre de Neuville et Montansier, à Paris. Mais les 

représentations de ce théâtre avaient beaucoup plus de 

succès que celles de l'Opéra de l'Etat : il fut accusé de 

concurrence illicite, et toute la troupe fut arrêtée et mise 

en prison. Enfermé dans sa cellule, Didelot se préparait 

à monter à l'échafaud, mais plusieurs personnages qui 

s'intéressaient aux artistes obtinrent de Robespierre leur 

libération. 

En 1796, nous retrouvons Didelot à Londres, où il 

dirige plusieurs mises en scène avec un succès croissant, 

et atteint l'apogée de sa gloire avec la création de Zéphir 

et Flore. 

En 1801, l'empereur Paul Ier de Russie, peu avant sa 

mort, donna l'ordre au prince Youssoupof, alors Directeur 

des Théâtres Impériaux, d'engager Didelot en qualité de 

danseur, maître de ballet et professeur de danse à l'école 

des Arts, et on retrouve Didelot à Saint-Pétersbourg en 

septembre 1801 ; en avril 1802 il débute devant le public 

russe dans Apollon et Daphné. 

En Russie, où il passa trente-six ans de sa vie, Didelot 

monta 59 ballets, dont 25 d'un acte, six de deux actes, 

onze de trois actes, six de quatre actes et onze de cinq 

actes. 11 s'était marié avec une danseuse française, Rose 

Colinette ; ils eurent un fils, nommé Charles Didelot, 

comme son père, danseur de talent, aimé du public ; 

mais il dut bientôt interrompre sa carrière à cause de sa 

mauvaise santé, et occupa plus tard un poste d'interprète, 

dans un service de l'Etat. 

En 1836, Didelot quitta Saint-Pétersbourg et se rendit 

dans le Midi, afin d'améliorer sa santé. Mais à Kiew, en 

novembre 1837, il tomba malade ; un abcès du larynx 

s'était déclaré et au bout de six jours, Didelot mourut, 

âgé de soixante-dix ans. C'était le 7 novembre 1837. 

Plusieurs générations de spectateurs ont subi le charme 

des ballets de Didelot. Les meilleurs poètes russes s'ins-

piraient de ces ballets et en célébraient les beautés. 

Pouchkine écrivait : « Les ballets de Didelot ont une 

richesse d'imagination, un charme surprenant. » Gri-

boiëdofî était un fervent admirateur de Didelot. Derja-

vine disait que même l'imagination fougueuse du poète ne 

Vue du théâtre en bois Kniffer ;i Saint-Pétersbourg. 

peut créer rien de semblable aux œuvres de Didelot ; il 

écrivit un dithyrambe sur le ballet Zéphir et Flore où il 

comparait les danses si légères de Didelot aux œuvres 

mystiques de Swedenborg. 

Dans leurs mémoires, les contemporains de Didelot le 

nomment « prêtre suprême de l'art chorégraphique », 

« grand artiste », « maître de ballet génial », « poète de l'a 

danse », « Byron du ballet », « magicien de la scène », etc. 

Quelle fut donc l'œuvre originale de Didelot ? A la 

fin du xvine siècle, on se rendait compte, en France, que 

le ballet royal déclinait et se figeait dans des formes 

surannées et traditionnelles. Charles-Louis Didelot fut le 

réformateur attendu. 

Il commença par le costume. A cette époque, les dan-

seurs paraissaient en scène coiffés de perruques blanches, 

vêtus de redingotes et chaussés de souliers à grandes 

boucles ; les danseuses portaient des paniers, des chignons 

et des mouches. Didelot s'adressa à un bonnetier nommé 

Tricot et lui commanda un maillot couleur chair, qu'on 

appela depuis « tricot » et dont l'usage s'est conservé jus-

qu'à nos jours. Dans ce maillot léger qui épousait les 

formes du corps, une peau de panthère posée sur l'épaule, 

le front couronné de feuilles de vigne, portant la baguette 

de Bacchus, Didelot parut pour la première fois dans le 

ballet Ariane et Bacchus, au Grand Opéra de Paris. Après 

le tricot, ce fut la légère tunique de tulle qu'il revêtit, 

pour jouer le rôle du « sylphe » dans le ballet Corisande. 

L'exemple de Didelot fut suivi d'abord par les premiers 

personnages du ballet et ensuite par tout le corps de 

ballet. 

Une autre réforme que Didelot avait projetée dès sa 

jeunesse, fut réalisée en 1796 à Londres. En montant le 

ballet Zéphir et Flore, il avait réussi, après de longs efforts, 

en collaboration avec le machiniste, à faire s'élever dans 

l'air son « Zéphir », mais ce n'est que le soir de la repré-

sentation qu'il révéla cette invention. La surprise, l'ad-

miration des exécutants, du public et de l'orchestre fut 

sans bornes. A Saint-Pétersbourg, Didelot perfectionna 

ses « vols », grâce à la collaboration du machiniste Burset 

qui inventa des ailes mobiles. Ne se contentant plus du 

sol, disait-on, Didelot transportait dans les cieux l'essaim 

— 51 -
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de ses fleurs animées et disposait dans l'air des groupes 

de danseurs correspondant aux groupes de la scène. Peu 

à peu, cette innovation conquit toutes les scènes des 

théâtres européens, mais elle n'attint la perfection que 

sous la direction de Didelot. Quelquefois, des bataillons 

de génies, d'amours et autres êtres ailés se dirigeaient 

vers le public en émoi, puis s'arrêtaient au bord de la 

rampe, comme par enchantement. 

Ainsi, dans le ballet Amour et Psyché, qui fut donné au 

théâtre de l'Ermitage, en l'honneur du séjour à Saint-

Pétersbourg, du roi et de la reine de Prusse, après le pacte 

de Tilsitt, Vénus apparaissait sur un char aérien, entouré 

de cinquante colombes vivantes. Didelot avait inventé des 

gaines élastiques, fixées aux fils de fer et le public avait 

l'illusion que les oiseaux volaient librement. Dans le 

ballet Alceste ou La Descente d'Hercule aux Enfers, pen-

dant la scène de la libérat ion d'  Alceste par Hercule, les 

démons volaient du fond de la scène, la douzième coulisse, 

jusqu'à la rampe, et agitaient leurs flambeaux au-dessus 

de la tête des spectateurs. 

Dans un des meilleurs ballets anacréontiques de Dide-

lot, Acis et Galatée, un énorme bloc de rochers se fendait, 

l'amour en sortait et venait se poser sur l'avant-scène. 

Mais toutes ces inventions ne transformaient que la 

forme extérieure du ballet. Le mérite essentiel de Didelol 

fut de changer le sujet même du spectacle. Il puisait les 

thèmes de ces ballets dans les aventures romantiques des 

héros de légende. Jusque-là, on n'adaptait que des contes 

de fée ou des sujets mythologiques. Les danseurs du 

xvme siècle ne s'intéressaient nullement à l'action du 

ballet ; ils se contentaient de briller par la perfection de 

leurs pirouettes, battements, balancés, et de faire admirer 

la souplesse des « pas-de-poisson » », « ronds-de-jambe », 

« temps levé ». Didelot voulut que les attitudes du danseur 

traduisissent les diverses phases de l'action, et fit de la 

pantomime l'égale de la danse. L'expression du danseur, 

disait-il, est l'équivalent de la parole chez l'artiste dra-

matique. 

Le talent de Didelot ne se manifestait pas par la vir-

tuosité mécanique des jambes, mais par la noblesse de 

son esprit. Avant lui, les pantomimes ne représentaient 

que des pastorales ou des scènes idylliques d'Arcadie. 

(le n'est qu'au temps de Didelot que le ballet refléta la 

vie réelle, pleine de luttes, de passions et de sentiments. 

Dans toutes les œuvres de Didelot, on voyait se nouer 

une intrigue dramatique dont la danse traduisait les 

phases diverses, et la tension de l'action augmentait avec 

chaque acte ; on parlait de l'éloquence de ses pantomimes 

dont les sujets frappaient l'imagination et les sentiments 

des spectateurs. Il fut le premier à introduire des mimes 

tragiques. Il ne cherchait jamais à mettre en valeur un 

seul personnage, mais distribuait des rôles brillants et 

intéressants à tous les exécutants. 

Les ballets de Didelot étaient remarquables par la 

variété des danses. Les danses sérieuses étaient exécutées 

en adagio. Pour le premier personnage, il composait des 

danses souples, avec attitudes variées et n'y introduisait 

que rarement des entrechats ou des pirouettes préci-

pitées. Le danseur « demi-caractère » était accompagné 

par une musique andante gracioso ; les gestes du corps 

et des bras, les pas et les pirouettes précipitées ne rappe-

lant en rien les danses du premier personnage. Le danseur 

comique exécutait surtout des sauts « tours en l'air » 

avec mouvements caractéristiques des bras et du corps 

sur une musique allegro. 

(''est avec beaucoup de soin et d'amour que Didelot 

composait les groupes, bien qu'il leur attribuât un rôle 

auxiliaire, mettant au premier plan les numéros des 

solistes qui interprétaient l'action. « Comme les fleurs 

d'une gerbe. Didelot disposait la foule de ses gentilles 

danseuses en couronnes, en guirlandes, en grappes, » 

écrit un de ses contemporains. Chaque scène présentait un 

nouveau tableau. La terre, les eaux, le feu, l'air même, 

étaient peuplés de groupes, et, ne se contentant pas de 

ces éléments, il savait trouver un cadre approprié à un 

accessoire prosaïque, telle une table, nécessaire à l'action. 

Chaque exécutant du groupe devait avoir une attitude 

conforme à son rôle, de manière que l'ensemble reproduisît 

quelque chef-d'œuvre de peinture ou de sculpture. Ainsi 

dans le ballet Les Aventures de la Chasse, on voyait au 

début du deuxième acte une scène flamande représentant 

le célèbre tableau de Téniers qui se trouve au musée de 

l'Ermitage. Il aimait à disposer des glaces au fond de la 

scène, afin que les spectateurs vissent les danseurs de 

face et de dos, et, pour ces danses devant le miroir, il 

exigeait la plus grande souplesse et la plus grande légèreté 

(du «ballon»). Il mettait les artistes en garde contre toute 

affectation et traitait de « sauteurs » ceux qui excellaient 

en pirouettes et entrechats. Sur ce point, il avait souvent 

des divergences avec le célèbre danseur Duport. 

Didelot prétendait, comme Noverre, qu'un maître de 

ballet devait posséder, à côté d'un goût sûr, des connais-

sances presque universelles. Un bon maître de ballet, 

disait-il, doit employer une grande partie de son temps à 

la lecture d'œuvres d'histoire, pour y puiser les sujets de 

ses futures créations. Il doit aussi connaître les mœurs et 

les coutumes des divers peuples, ainsi que leur caractère 

et leur costume national, avoir un don poétique pour 

écrire des livrets d'une facture claire et plaisante, et des 

notions de peinture et de mécanique pour composer de 

beaux groupes et pour se faire bien comprendre des 

décorateurs et des machinistes. Il connaissait aussi la 

mythologie et la musique, était dramaturge et compo-

siteur, régisseur et artiste simultanément. La mise en 

scène de Phèdre de Racine, et du I)risonnier du Caucase de 

Pouchkine en font preuve. 

Le célèbre ballet La Chaumière Hongroise a pour sujet 

l'histoire de la fuite du prince Ragotzky, prisonnier des 

Autrichiens. Ses connaissances en ethnographie se mani-

festent dans le ballet Chezu et Fao — tableau de mœurs 

chinoises, et dans la féerie héroïque Cora et Alonzo, 

représentant des coutumes, cérémonies religieuses, jeux 

et divertissements du peuple du Pérou. 

Cet artiste jouissait d'une faculté de travail extraordi-

naire. Tous les jours, après avoir terminé ses cours, il 

composait des pantomimes ou de nouveaux numéros de 

danse, discutait avec les machinistes et les compositeurs, 

faisait des croquis de costumes, de décors, et même d'ac-

cessoires. Il montait ses ballets avec rapidité, s'efforçant 

de rester toujours original et indépendant, de respecter le 



        

          

        

      

            

     

      

        

          

          

        

      

          

         

         

         

         

      

      

        

         

      

         

         

         

       

         

        

       

        

          

        

       

           

        

          

         

        

         

        

        

       

      

          

       

              

      

         

           

          

           

         

          

        

         

          

        

           

             

        

      

           

        

          

          

        

       

          

         

        

         

          

          

         

       

      

         

        

        

      

        

       

       

        

          

         

     

  

caractère de l'époque, la couleur locale et, surtout, faisait 

preuve de logique et de clarté. Il faisait vibrer le specta-

teur en satisfaisant tous ses sens. Ses compositions choré-

graphiques réalisaient une synthèse des différents arts, 

et on peut dire que Didelot fit pour le ballet ce que fit 

plus tard Richard Wagner pour l'Opéra. 

Quelques mots maintenant sur l'homme, le professeur 

et l'écrivain. De taille moyenne, très mince, le visage 

marqué de petite vérole, un peu chauve, il avait un long 

nez recourbé, des yeux gris très vifs, le menton pointu — 

pas très beau, somme toute. Un haut faux-col empesé 

masquait son cou décharné. 11 s'agitait perpétuellement, 

comme si, dans ses veines, coulait du mercure et non du 

sang : sa figure changeait d'expression et son corps se 

déhanchait à tout moment. Il tenait ses jambes de tra-

vers, et avait la curieuse habitude, tantôt de lever une 

jambe, tantôt de la jeter de côté. Ses manières étaient 

étranges, ses gestes anguleux, précipités, et violents. 

D'un tempérament débordant et expansif, la moindre 

erreur ou imprécision dans les répétitions le mettait en 

colère ; il s'arrachait les cheveux, jetait son bâton et 

vociférait éperdûment. Il obligeait les malheurem maestri 

à retoucher plusieurs fois leurs œuvres, et il arrivait que 

le compositeur offensé renonçât à tout, et se sauvât du 

théâtre. Un jour, à une répétition du ballet Amour et 

Psyché, au théâtre de l'Ermitage, l'une des danseuses 

du corps de ballet n'ayant pas de lyre, Didelot, furieux, 

s'élança le long de la perspective Nevsky, chaussé de 

bottes rouges, sans chapeau, la tête couverte d'une 

écharpe multicolore, se précipita au « Petit Théâtre », 

y prit le nécessaire et revint par le même chemin. Les 

passants, croyant voir un fou, le suivaient en foule. 

Didelot était également un professeur de danse éminent, 

bien que sévère et original. Il a formé un grand nombre de 

danseurs célèbres, et une vingtaine d'élèves de talent. Le 

gros bâton avec lequel il battait la mesure, au son du 

violon, était le symbole de sa puissance, et servait sou-

vent à distribuer des coups. Les élèves disaient que 

Didelot avait le pied léger et la main lourde. Cependant, 

un de ses élèves, Karatiguine,  . qui devint un artiste 

célèbre, affirmait que la violence de Didelot n'était pas 

celle d'un homme cruel, mais plutôt l'emportement d'un 

artiste aimant son art jusqu'à la folie. 

Hors de la scène, il se montrait aimable et gentil envers 

ses élèves, les aidant matériellement et embrassant ceux 

à qui il venait de faire des « bleus ». Dans la vie privée, il 

était d'une grande bonté. Didelot avait l'habitude 

d'écrire une préface à chacun de ses programmes. On lit 

dans celle du ballet Raoul de Créqui : « Mon désir est 

toujours de faire plaisir au public par la variété du spec-

tacle, et c'est ce qui m'a poussé à élaborer un plan peu 

ordinaire, mais je suis persuadé que tout genre est bon 

s'il n'est pas ennuyeux. Ainsi, si je peux plaire au public 

et le divertir, j'ai atteint mon but. Cette aventure 

dont le sujet est extrait des mémoires historiques de Dario 

a déjà été montrée sur la scène dans un opéra composé 

par Montvel. Mais ma disposition est toute différente de 

la sienne. Je ne lui ai emprunté qu'une scène — celle du 

vol de la clé au geôlier ; mais cette scène a un autre aspect 

et se termine autrement que dans l'opéra. D'ailleurs, je 

reconnais volontiers cet emprunt ». Jusqu'aux derniers 

jours de sa vie, au dire de son entourage, Didelot ne cessa 

de composer des programmes de ballet munis de préfaces, 

qui ne devaient plus être réalisés ; ils étaient des plus 

variés et des plus brillants, tels ceux de Enée et Lavinie, 

Tète étourdie et Cœur tendre, La Malédiction du Père, 

etc. 

Arrivé à Saint-Pétersbourg en 1801, Didelot fit un 

premier séjour de dix ans en Russie. En 1811, il donna 

sa démission pour cause de maladie et quitta la Russie 

le 28 février 1811 pour l'Angleterre. Durant la traversée, 

son bateau fit naufrage ; l'artiste perdit tous ses cahiers 

de musique et ses programmes de ballets, et eut de la 

peine à se sauver. A la place de Didelot. à Saint-Péters-

bourg, fut engagé M. Blache, maître de ballet à Bordeaux, 

ancien olfieier d'artillerie, qui se montra insullisant, et 

dut bientôt démissionner. On entreprit des pourparlers 

avec l'ambassade russe à Paris, pour faire venir un autre 

maître de ballet, M. Milon, mais, finalement, on décida 

de demander à Didelot de réintégrer sa fonction. Le 

Ministre des Théâtres Impériaux, Narichkine, lui écrivit, 

et Didelot retourna en Russie pour y travailler encore 

pendant vingt-deux ans. Cette période constitue la meil-

leure phase de son activité chorégraphique. Le nouveau 

contrat de Didelot fut signé aux conditions suivantes : 

les honoraires étaient de 1G.000 roubles par an pour M. et 

Mme Didelot. Chacun d'eux avait droit à une soirée de 

Charles Didelot, d'après une aquarelle rare. 
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« bénéfice » (recette totale du spectacle) aux frais de l'ad-

ministration et pendant la grande saison ; une voiture 

était tenue à son entière disposition. Il logeait dans un 

appartement de l'immeuble de l'Ecole du Théâtre, et 

avait droit à quarante mètres cubes de bois pour le 

chauffage ; la durée de son service était calculée depuis 

1801 pour le droit de pension ; pour frais de voyage 

(de Paris à Saint-Pétersbourg) chacun des époux obtenait 

1.500 roubles et la même somme pour le retour à la fin 

de l'engagement. 

Avant son second départ pour la Russie, Didelot avait 

monté à Paris, le 12 décembre 1815, à l'Académie de 

Musique, un ballet anacréontique en deux actes, qui eut 

un grand succès. 

Mais le prince S. Gagarine fut nommé directeur des 

Théâtres. Dès le début de ses fonctions, le prince considéra 

sans bienveillance le maître de ballet hardi et indépen-

dant, qui ne courbait pas le dos devant « Son Excellence... » 

Un jour, le prince, hautain, fit la remarque que le corps 

de ballet mettait trop de temps à s'habiller. Le maître 

de ballet n'en tint aucun compte. Le directeur, au paro-

xysme de la colère, fit arrêter Didelot. L'émotion produite 

par cette mesure fut énorme. Didelot fut conduit au 

bureau du Théâtre, et remit sa démission le lendemain ; 

elle fut acceptée, et, le 31 octobre 1829, le ballet de Saint-

Pétersbourg perdit cet homme remarquable, artiste de 

rare talent et maître de ballet de tout premier ordre. 

La soirée d'adieu au public russe, après vingt-quatre 

ans de travail, fut bien émouvante. Dès le premier en-

tr'acte, Didelot fut rappelé. Il s'avança, suivi de la foule 

des danseurs et des danseuses, du corps de ballet et des 

élèves de l'école — malgré la défense de la Direction. 

Sous une pluie d'applaudissements, on lui remit deux 

grandes couronnes, et une plus petite, qu'une ballerine 

posa sur son front. Après un discours d'un jeune acteur, 

tous les exécutants firent leurs adieux au vieillard en 

l'embrassant, les enfants lui baisaient les mains. Le prince 

Gagarine était couvert de honte. 

L'histoire du développement de l'art chorégraphique en 

Russie — et non seulement en Russie — peut être divisée 

en deux périodes : avant Didelot, et après Didelot. Ce 

fut cet homme à la figure ravagée par la petite vérole, 

qui commença sa carrière en tenant le rôle de marmotte 

dans un bal costumé de la cour, qui abolit les formes 

anciennes du ballet, créa son propre style, et traça les 

voies de son épanouissement, grâce à une prodigieuse 

faculté de travail, un grand talent, une fertile imagination 

créatrice, une forte érudition, un goût sûr et un dévoue-

ment sans bornes à son art. 

Serge KARA-MOÛRZA. 

La salle du (irand Théâtre de Saint-Pétersbourg pendant le règne de Catherine II. 

— 54 — 



            

 

    

       

       

         

         

          

          

      

        

         

           

           

        

      

       

          

         

          

       

           

        

         

       

    

         

      

          

      

         

       

          

       

         

       

       

       

      

         

         

       

        

      

        

        

         

           

          

  

Bali — Danse de « Legong » ; la Princesse el ses servantes 

QUELQUES IMPRESSIONS 


D'UN VOYAGE AUTOUR DU MONDE 


MES escales suivantes m'ont conduit aux Iles Philip-

pines, à Singapour et, après les Indes Néerlandaises, 

à Ceylan, aux Indes Anglaises et en Egypte. Je m'arrê-

terai plus longuement sur Java, et surtout sur Bali, qui 

fut le point culminant de ma randonnée, et où j'ai vécu 

la quinzaine la plus heureuse, la plus féerique de ma vie. 

L'art chorégraphique des Indes Néerlandaises n'est plus 

inconnu à Paris, depuis l'Exposition Coloniale, mais si un 

art peut être dénaturé par son arrachement au sol natal, 

c'est bien la danse de Java et surtout de Bali, de Bali, 

où la danse sort du sol comme une plante ou une fleur 

tropicale. J'ai vu moi-même ces danses, à Paris, accom-

pagnées de la merveilleuse musique des Gamelans 

(orchestre dont la composition est commune aux Iles 

de la Sonde, au Siam, et à l'  Indo-Chine : Gongs, xylo-

phones de bois, plaques de métal, flûtes de bambou) ; 

mais ce que j'ai vu et entendu sur place n'avait aucun 

rapport avec ces démonstrations. Quant à Java, ques-

tion couleur locale mise à part, il faut dire que les dan-

seuses les meilleures et les plus représentatives ne sont 

pas « article d'exportation » et sont, même sur place, 

très difficilement visibles. Elles appartiennent aux « Kra-

tons » (palais des Sultans). 

Le ballet, aussi bien que le Gamelan du Sultan, se 

compose principalement des membres de sa famille. 

On ne peut donc admirer ce spectacle unique que si l'on 

a la chance d'être invité au Kraton. 

L'entrée des danseurs se fait à genoux, les doigts de 

pieds appuyés au sol (comme au Cambodge). Habillée 

d'un sarong en riche brocard ou en batik qui lui ceint 

les hanches, d'une blouse enserrant les seins, coiffée 

d'une tiare en cuir découpé et peint (comme les poupées 

de Wayang, dans les jeux d'ombre de marionnettes), 

grimée à l'ocre jaune, la danseuse javanaise semble 

une apparition délicieuse de figurine. La danse, extrê-

mement noble et aristocratique, s'exécute, non seule-

ment par le mouvement très lent du corps entier, mais 

surtout par ceux des bras, mains et doigts. Ces mou-

vements sont d'une délicatesse et d'une virtuosité éton-

nantes. Les yeux sont toujours fixes, donnant ainsi une 

impression de mystère, presque de sortilège. D'ailleurs, 

la danse est ici comme partout, d'origine sacrée, et 

basée sur la légende, mais ses manifestations se rappro-

chent déjà du spectacle, alors qu'à Bali elle est intime-

ment liée avec la vie. À Java, la danseuse est une artiste, 

à Bali, elle vend dans la journée du «Ciri»ou des sucreries 
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Bali. — Le danseur Mario à Den Pasar. 

au Bazar, et le danseur travaille dans les rizières. Le 

programme descriptif de la danse javanaise, qui a une 

importance primordiale pour l'indigène, n'en a aucune 

pour l'Occidental épris de la seule beauté plastique. 

Les danses javanaises les plus remarquables sont celles 

que j'ai vues à Djokja- Karta, la ville la plus indigène 

de l'Ile. Elles compteront parmi les joies artistiques les 

plus vives que j'aie jamais éprouvées. 

Il est impossible de décrire, ou d'imaginer Bali. Il 

faut y avoir été. Tout ce que j'ai pu lire sur ce paradis 

terrestre me paraît si loin de la réalité, si pâle en couleurs, 

que, d'avance, je sais mon propre effort vain. 

Tout est beauté en cette île ; la vie y est art, l'art y 

est la vie, et la plus belle population, la plus heureuse 

aussi, y vit dans le plus enchanteur des décors, créant, 

sans le savoir, l'art le plus humain, le plus admirable 

qui soit. Là, l'intérêt va toujours de pair avec le beau ; 

c'est une « vraie » Arcadie. 

Grâce à la complaisance inlassable de l'érudit conser-

vateur du Musée de Bali, M. Spiess, qui fut pour moi un 

ami et un guide précieux, j'ai pu prendre contact avec 

la population de l'île, avec ses coutumes même les plus 

anciennes et les plus difficiles à connaître et m'initier, 

notamment, à l'art chorégraphique. Très étroitement lié 

à la vie religieuse, il trouve là, chaque jour, l'occasion de 

se manifester : la religion ayant résisté aux attaques de 

l'Islam comporte, en effet, une quantité innombrable 

de dieux, auxquels il faut offrir des sacrifices jour-

naliers. 

A Bali, la danse n'est pas un spectacle, mais une véri-

table fonction vitale. Il n'y a pas d'emplacements réser-

vés aux danses ; elles s'exécutent toujours en plein air, 

devant les temples ou les pagodes de Dieux particuliers, 

dans la forêt tropicale, sur les routes du village, 

près d'une source sacrée, sous une tente (en cas de 

pluie). 

Si vous explorez les villages balinais (surtout au 

sud de l'île), il. n'est, pas rare que vous rencontriez ici, 

un gamelan qui répète, là un sacrifice accompagné 

de musique et de danse sacrée ; ici, c'est la représen-

tation d'une scène du Ramayana, avec des acteurs 

aux masques grotesques, là, enfin, un « Wayang », jeu 

de marionnettes d'ombres. Ce n'est jamais un spec-

tacle, c'est la vie même des Balinais, leur vie quoti-

dienne. 

J'ai vu, au cours de ces périgrinations, un enfant de 

dix mois qu'une femme portait sur le dos et qui, enten-

dant la musique du gamelan, se mit à exécuter avec ses 

petits doigts des mouvements de danse, allant jusqu'à 

imiter le mouvement habituel du danseur, qui retient 

de temps en temps le turban sur son front. J'ai vu égale-

ment, dans un autre village, un sculpteur sur bois de 

huit ans qui serait déjà célèbre en Occident. Ce n'est 

même pas de la précocité ; l'art, à Bali, est une fonction 

naturelle. 

La forme de danse la plus répandue, est le « legong », 

danse de trois fillettes de sept à huit ans (ou à défaut, 

de garçons déguisés), illustrant un épisode du Rama-

yana. Il s'agit presque toujours d'une princesse enlevée 

par un monstre et rendue par les bons esprits à son 

fiancé, ou bien de l'aide accordée à Rama par son ami : 

le roi des Singes, et sa tribu. Le ballet débute toujours par 

une danse de la servante ; la danse principale de la prin-

cesse commence au moment où les servantes lui remet-

tent l'éventail et s'enchaîne avec celle de l'homme (lutte 

entre la princesse et le mauvais démon). Autant la danse 

javanaise est statique, presque extatique, autant la 

danse balinaise est dynamique. Tout le corps de la 

danseuse prend part à la danse : les mouvements des 

pieds, jambes, bras, mains, la technique étourdissante 

des doigts, la manière de plier le corps, son trémousse-

ment, celui de la tête, la « danse du regard » tout cela 

exige de ces petits paysans, non seulement un art con-

sommé, une mémoire inouïe, un travail acharné, mais 

aussi une résistance physique inimaginable en Occident. 

Une autre forme de danse, moins ancienne, présente 

un carré de danseuses assises sur leurs talons (une dizaine 

de chaque côté) qui encadrent, en balançant le torse 

et en remuant les bras et les mains, les solistes hommes 

et femmes, mimant une légende. Pour cette danse on 

emploie des jeunes filles de seize à dix-neuf ans, les 

petites danseuses étant réservées aux danses strictement 

sacrées. Une des particularités de la danse balinaise 

et qui la différencie des autres danses de l'Extrême-

Orient, c'est la fréquence du mouvement subit, des gestes 

brusques du corps entier ou d'une de ses parties. Il est 

impossible de décrire la grâce des trois petites danseuses 

ployant leurs corps frêles dans la danse aux éventails. 

Formant, par leur groupe, une fleur, elles exécutent le 
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« tremblement » de la tête et jouent avec leurs doigts, 

une véritable symphonie plastique. Rien d'artificiel, 

ni d'apprêté dans cet art ; c'est l'humanité primitive 

et douce dans sa plus haute manifestation spirituelle, 

c'est l'art animé par la foi, aveugle et beau dans l'in-

conscience même de sa beauté. 

Il faut encore voir les danses d'hommes, étranges 

et merveilleuses : danses aux brusques enjambées, avec 

le jeu incroyable des doigts et la « Danse du regard », 

où les yeux se meuvent avec une virtuosité invraisem-

blable. Le danseur Mario est un des plus fameux (avec 

le gamelan de Den Pasar). 

Avec le « Tcha-cha », nous pénétrons dans le domaine 

du mystère. C'est une cérémonie religieuse destinée à 

éloigner les mauvais esprits, et dont la réalisation choré-

graphique est absolument merveilleuse. Elle ne se pra-

degré de puissance vertigineuse, vrai « tournement » 

dynamique accompagné d'un son presque « motorique ». 

Le rythme devient de plus en plus compliqué, scandé sur 

la pédale des gonds et des voix jusqu'au véritable 

paroxysme extatique. Le crescendo du mouvement circu-

laire et du son aboutit à un cri déchirant, en même temps 

que s'ouvrent simultanément tous les cercles, comme 

une fleur, soit en arrière, soit d'un seul côté, soit de deux. 

Il se forme ainsi des dessins de groupes, et des attitudes 

d'une valeur plastique étonnante. Puis le point culmi-

nant se résout en pianissimo. Ce ballet comporte plu-

sieurs variations. Dans l'une d'elles, le « tcha-tcha » est 

remplacé par l'imitation du bruit de la jungle : le mono-

logue et les dialogues des singes mènent à l'imitation 

du cri de panique qui traverse la jungle à l'approche du 

fauve et jaillit au moment de l'ouverture des cercles. 

Bali. — Le carré des Danseuses, avec, au fond, le «Gamelan». 

tique que dans deux ou trois villages du sud de Bali. 

Je fus assez heureux, grâce à mon ami Spiess, pour y 

assister, et deux nuits de suite, dans deux villages diffé-

rents. Elle a lieu la nuit, dans la forêt ; une lune argentée 

et quelques torches projetaient une lumière mystérieuse 

sur les corps bruns des assistants. Une pédale obsédante 

de gongs accompagne toute la cérémonie d'un bout à 

l'autre de sa sourde résonnance et son rythme impla-

cable. 

Les hommes, assis sur leurs talons, se disposent en 

plusieurs cercles concentriques, les mains sur les han-

ches, autour d'un emplacement réservé aux deux sor-

ciers aux masques grotesques et à la danseuse sacrée 

qui exécute la danse en état de transe. C'est d'abord 

un lent balancement du corps se répétant dans tous les 

cercles et accompagné par un cri : « tcha-tcha », au début, 

très lent et très doux. Peu à peu, les mouvements du 

corps et de la tête, augmentent en même temps que les 

cris, d'intensité et de vitesse et atteignent bientôt un 

Au centre, les gestes rituels des sorciers masqués et la 

danseuse qui finit par tomber en transe. Peu à peu, les 

mouvements et les sons faiblissent et s'estompent pro-

gressivement jusqu'à une immobilité complète de quel-

ques instants. Cette conception de « l'émotivité en trian-

gle » : montée, point cul minant, descente, est purement 

admirable. Le sens de la forme, inné aux Balinais, 

embrasse ici étroitement le sujet. 

Ma description est certes bien incomplète et combien 

pâle, en face de la réalité qui vous laisse, cloué sur place, 

comme sous l'emprise d'un véritable envoûtement. 

Je m'excuse de ne transmettre, d'ailleurs de manière 

insuffisante, que des impressions toutes personnelles de 

musicien aimant l'art chorégraphique, qui est allé en 

Orient pour de tout autres motifs, mais a trouvé des 

joies intenses dans la contemplation accidentelle des 

manifestations de cet Art. 

Alexandre TANSMAN 
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PROBLEMES 


DE L'HEURE PRÉSENTE 


Dans notre fascicule du mois de janvier 1934, nos lecteurs ont lu 

une interview de M. Michel Fokine intitulée « Non quoique, mais 

parce que ». Les termes « afin que » et « parce que », opposés l'un à 

Vautre, forment également le thème fondamental de l'article suivant. 

Sur la demande de l'auteur, nous informons nos lecteurs que M. Lewi-

tan nous a remis son manuscrit en septembre 1933, donc à une époque 

où l'interview avec M. Fokine n'avait pas encore eu lieu. 

N. D. L. R. 

est presque banal de parler encore de l'amour de la IL 

vitesse qui caractérise notre époque, de la disparition de 

la contemplation, et de constater que nos émotions et 

sensations s'effacent toujours plus vite. Néanmoins 

cette constatation reste indispensable pour bien com-

prendre les problèmes de notre temps. Les actualités de 

la vie quotidienne donnaient aux générations qui nous 

ont précédé des impressions qui agissaient longtemps 

sur leur âme. Le naufrage du « Titanic », par exemple, 

produisit un bouleversement qui préoccupa longtemps 

notre âme, qui l'opprima, mais l'inspira en même 

temps. Depuis la guerre, tout cela a changé. Les événe-

ments les plus impressionnants de notre époque ne 

figurent aux manchettes de nos quotidiens que pendant 

quelques heures ou quelques jours ; ce qui est sensation-

nel aujourd'hui est déjà oublié demain, les impressions 

de ce matin s'effacent déjà. Les facultés réceptives de 

l'âme humaine n'ont pas pu suivre le rythme accéléré des 

événements, produit par l'application de la mécanique 

dans tous les domaines de la vie matérielle. On est devenu 

plus superficiel, plus froid, et l'on se soustrait plus diffici-

lement à l'action des mouvements psychiques. Et si nous 

analysons des êtres humains qui ne subissent pas seu-

lement les émotions avec la même passivité que les autres, 

mais que la nature a doté d'un génie créateur et du don 

de l'action, en un mot chez les artistes créateurs (pour ne 

pas sortir de notre domaine), nous remarquons souvent 

un désir intense de comprendre pleinement notre époque 

et ses événements, et un effort pour y accorder leur 

esprit. 

Mais, en raison de la cadence rapide des événements, 

l'assimilation subit nécessairement un retard, et ce désir 

reste fatalement inassouvi. On voudrait suivre de très 

près les événements extérieurs du monde, on aimerait, 

par ce contact, dégager et refléter les valeurs profondes 

de notre temps, pour tout dire, on souhaiterait d'être 

consciemment « moderne ». Jamais encore, dans l'histoire 

de l'esprit humain, on n'avait fait un tel abus du mot 

« moderne ». Pour son siècle, Noverre était moderne. La 

Taglioni, Mozart, Beethoven et Johann Strauss l'étaient 

également, chacun dans son domaine, de même que le 

plus audacieux de tous les novateurs : Léonard de Vinoi. 

Us étaient tous modernes, mais on n'éprouvait pas le 

besoin, il est vrai, de le souligner. Ce fait jette une lumière 

plutôt fâcheuse sur nos contemporains : derrière l'emploi 

abusif du mot « moderne » ne se cacherait-il pas une 

pauvreté créatrice ou, peut-être, le jeu d'un esprit super-

ficiel d'où le fond est absent ? 

Essayons, en faisant abstraction de tous les « ismes » 

et de toutes les idées philosophiques, politiques et sociales 

qui nous séparent, de contempler et de dégager les lois 

profondes et communes de l'art (et de la danse en parti-

culier). Cet effort, me semble-t-il, sera profitable. Consi-

dérons d'abord trois cas : 

1° Le Ballet Ancien, c'est-à-dire le vrai ballet « ancien » 

tel qu'il était pratiqué pendant l'époque de décadence 

précédant la réforme apportée par Fokine et Diaghileff. 

Les formes, les pas et les gestes étaient soumis à un canon 

très strict ; il y avait des règles très précises et plus ou 

moins stéréotypées pour composer des ballets, pour l'em-

ploi des solistes et des groupes, etc. Aucune liberté n'était 

permise, de prime abord, on devait se soumettre à des 

prescriptions esthétiques déterminées. Derrière la per-

sonnalité du chorégraphe on entendait une voix invisible : 

« Prends garde ! N'introduis surtout pas dans ton œuvre 

des mouvements et des pas qui ne soient pas beaux ou 

qui soient contraires à l'harmonie formelle de notre 

canon classique ! Crée et danse, afin que notre recette 

chorégraphique soit satisfaite ! » 

2° La Danse expressionniste, c'est-à-dire l'expression 

saltatoire de la personnalité, propre à la période d'après-

guerre, et son individualisme outrancier. Les vieilles 

règles et les prescriptions formelles n'existent plus, aucune 

limite ne bride plus l'imagination du danseur. Il peut se 

mouvoir librement dans l'espace, tous les mouvements, 

tous les degrés d'intensité lui sont permis. Après les légendes 

et les contes qui fournissaient souvent le sujet des vieux 

ballets, toutes les visions et toutes les émotions psychiques 

du moi s'offrent au danseur. Et cela, parce qu'il est un 

homme libre, aux réactions individualistes, vivant à une 

époque particulière. Derrière la personnalité du choré-

graphe, on entend une voix invisible : « Prends garde ! 

N'introduis surtout pas dans ton œuvre des pas et des 

mouvements qui soient soumis à une loi autre que celle 
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de la libre manifestation de ta personnalité ! Que tout 

ce que tu danses représente tes réactions individuelles 

par rapport à l'époque, au milieu, ou aux émotions de 

ton moi ! Crée et danse, afin que notre recette chorégra-

phique soit satisfaite ! » 

3° La Danse collectiviste, c'est-à-dire l'expression sal-

tatoire basée sur une idéologie de communauté sociale. 

Nous la trouvons, dans une variante conforme à l'exalta-

tion du peuple, dans l'Allemagne national-socialiste, 

dans une autre variante issue de la lutte des classes, en 

U. R. S. S. On peut aussi l'imaginer au service de n'im-

porte quelle doctrine sociale ou économique, voire même 

du National Recovery Act de Roosevelt. Tout est soumis 

à l'idéologie du moment. Les moyens d'expression impor-

tent peu, pourvu qu'ils servent une tendance voulue, 

soumise préalablement à une sublimation artistique. (Nous 

reconnaissons volontiers que les chefs compétents de 

l'Allemagne national-socialiste désirent que l'art se crée 

librement et en dehors de toute influence doctrinale ; 

mais eux aussi restent souvent impuissant en face des 

doctrinaires). Le « quoi » est plus important que le 

« comment », bien que le « comment » ne doive jamais 

contredire l'idée fondamentale. Derrière la personnalité 

du chorégraphe, on entend une voix invisible : « Prends 

garde ! Qu'on ne trouve point de pas et de gestes qui 

soient contraires à la doctrine en vigueur ! Que tout ce 

que tu danses, soit allemand (prolétarien, fasciste, favo-

rable au N. R. A., etc.) ! Crée et danse, afin que notre 

recette chorégraphique soit satisfaite ! » 

Les trois cas que nous venons de considérer, ont ceci 

de commun que leur point de départ est donné par la 

voix invisible. Son impératif est toujours fonction d'un 

but à atteindre, d'une doctrine. « Danse afin que », voilà 

sa caractéristique. La recette de chaque époque, avec 

son fond esthétique, éthique, politique ou religieux, 

change, mais l'obligation de se soumettre à la «recette en 

vigueur», demeure. Danse et agis toujours de telle façon 

que les critiques, les savants et les historiens de l'avenir 

te comprennent surtout par rapport à la place que tu as 

voulu occuper dans ton temps. 

Cette attitude qui vise toujours un but à atteindre, 

cet afin que dominant tout, est un signe de notre temps, 

né de l'utilitarisme de notre vie, et, d'une façon plus 

générale, de l'emprise de la technique industrielle sur le 

monde. Mais cette attitude est contraire à l'essence de 

l'art. Elle est la cause de la crise profonde et douloureuse 

qui paralyse notre vie artistique ; c'est par elle que notre 

époque est devenue étrangère, voire même hostile aux 

choses de l'art. La psychologie moderne a déjà tant 

approfondi l'explication et l'interprétation de nos actions, 

qu'elle n'opère plus seulement avec les termes raison, 

sentiment, volonté, mais avec la multitude des appétits 

qui sont à la base de notre vie psychique et sont la condi-

tion même de notre unité psycho-physique. Aussi l'im-

pulsion saltatoire est-elle considérée comme une tendance 

semblable à toutes les autres, telles la faim ou l'instinct 

sexuel, ou encore comme celles, moins violentes dans 

leur manifestation, qui tendent vers la morale, la justice, 

l'esthétique, etc. Leur nature est en même temps active 

et passive : celui en qui l'impulsion se manifeste, « subit » 

quelque chose et « agit » en même temps. Chaque danseur 

connaît ce dualisme de l'impulsion saltatoire pour l'avoir 

vécu. Il est « possédé » par quelque chose qu'il subit, 

et simultanément il est poussé vers l'action ; il « doit » 

danser — il est sous l'emprise d'un état d'âme à la fois 

passif et actif qui domine sa personnalité psycho-phy-

sique. Si maintenant cette impulsion (ou toute autre) 

se réalise, il n'y a qu'une seule réponse à la question : 

pourquoi danse-t-on ? (pourquoi aime-t-on, mange-t-on, 

cherche-t-on la justice, etc. ?) —•« Parce que », parce que 

la tendance en question est efficace. Parce qu on a faim, 

parce qu'on est poussé par des sentiments erotiques, 

moraux, esthétiques, etc,, on agit conformément à ces 

tendances. Ce n'est pas afin que quelque chose soit fait, 

en vue d'un but à atteindre, mais parce qu'une force fait 

agir, qui est cause. 

L'être humain ne peut agir que selon les lois propres à 

son espèce, et l'espèce est fonction de la personnalité, du 

temps, de l'espace, du milieu. U est contraire à la nature 

des choses et absolument contraire à la psychologie et à 

l'art de vouloir soumettre l'action (dans notre cas la 

création artistique) à un programme visant une fin utile. 

Dans la médecine, dans la technique industrielle et dans 

tous les domaines pratiques, ce raisonnement est à sa 

place. Là, il faut agir afin que l'homme guérisse, afin que 

la machine construite fonctionne, etc. Mais l'art porte 

toujours son but en lui-même n'étant point une affaire 

« pratique » ; ainsi un art qui veut servir une tendance 

n'est pas un art. Les réalisations de l'art dépendent de 

leur cause première et obéissent en définitive au « parce 

que » et non à 1' « afin que ». 

Il ne faut pas craindre de passer dans une autre caté-

gorie, dans un autre « isme » que celui pour lequel on a 

été fait. Le soi-disant danger de ne pas rester allemand, 

personnel, moderne, etc,, n'existe pas en réalité. Les 

critiques, les savants et les historiens de la danse sauront 

dire avec toute la clarté voulue que telle œuvre d'art 

porte la marque de telle époque, de tel pays et de tel 

peuple. La conception du ballet « russe » ne s'est pas 

formée parce que le ballet classique est devenu russe, 

mais elle est née du fait que des Russes ont adopté l'école 

classique. Le même ballet classique existe avec ses 

caractéristiques allemande, française, italienne, suédoise, 

et depuis quelques années on peut également parler d'un 

ballet anglais. Autrefois, les artistes se proposaient, ainsi 

que le faisaient les grands génies du passé, de créer sans 

idées préconçues, et pour l'éternité. L'étiquette parti-

culière a été imposée plus tard, résultat d'une critique 

rétrospective et analytique. L'accent germanique dans 

l'œuvre d'une Mary Wigman ne dépend pas de l'utilisa-

tion des rythmes et des gestes d'essence germaniques ; de 

même que la « Table Verte » de Kurt Jooss porte la marque 

incontestable d'un germanisme chorégraphique, sans que 

l'artiste ait cherché à faire une œuvre spécifiquement 

allemande. Des critiques allemands, récemment convertis 

aux idées national-socialistes, tel que, par exemple, Fritz 

Boehme, peuvent proclamer que le ballet classique est 

anti-allemand par son essence et exiger qu'il soit remplacé 

par la gymnastique allemande ; ils peuvent, ainsi que le 

fait le Dr Bodé, président de la section « Culture physique 
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et Danse » dans le « Kampfbund fuer deutsche Kultur », 

poser en principe que l'essentiel de la danse réside dans la 

faculté « de produire une étincelle qui jaillisse d'allemand 

à allemand » : ces exigences auront une vie brève et res-

teront toujours étrangères à .l'art. Les artistes font de 

l'art parce que « l'habitus » de l'art leur est inné. En tant 

qu'artistes, ils sont épris de l'éternel, de l'absolu, des 

valeurs stables. L'imperfection de la nature humaine est 

seule responsable si les œuvres restent imparfaites et 

soumises aux inégalités du talent. Mais au fond de chaque 

œuvre d'art, de chaque danse, même la plus mauvaise, 

réside une idée qui tend vers l'éternité. 

J. LEWITAN. 

La IV* Exposition des Archives internationales 

de la Danse 


« LA DANSE DANS LA CÉRAMIQUE» 
(10 mars-22 avril 1934) 

Il ne pouvait être question d 'entreprendre ici une rétrospective 

remontant aux origines millénaires de la décoration. La sélection a été 

limitée du XVIe siècle à nos jours aux pays occidentaux. 

L'exposition, qui se compose de 1 50 pièces environ, groupe biscuits, 

porcelaines, faïences et grès d 'Europe choisis parmi quelques pièces 

très rares des XVIe et XVIIe siècles (prêtées par le Musée Céramique 

de Sèvres), des pièces choisies parmi les plus caractéristiques de 

l'époque Louis XV (dont certaines appartiennent également au Musée 

de Sèvres), quelques objets représentatifs de l'époque Louis XVI, 

de la Restauration et de l'Empire, et une importante section moderne. 

Parmi les pièces du XVIIIe siècle, ont été rassemblés entre autres 

curieux Sèvres, le fameux groupe Le Pas de Cinq de Falconet, et les 

deux statuettes de Le Riche : Le Danseur français et La Danseuse 

française. 

On remarque, particulièrement, une très belle tabatière à motif de 

danse (collection Sambon) et quelques figurines en porcelaine de Saxe 

représentant des sujets de la Comédie italienne (collection de M. et de 

Mme Popoff). 

Le XIXe siècle met spécialement en Valeur un petit groupe de por-

celaine décorée représentant un peintre faisant le portrait de Fanny 

Elssler. 

L'année 1 900 est signalée par un monumental surtout de table de 

Léonard. 

Dans l'époque moderne, la plus importante, on voit des statuettes 

de Sèvres, dont une Loïe Fuller par Théodore Rivière, une série de 

figurines consacrées aux Ballets Russes, par Charpentier-Mio, une 

Anna Pavlova par Soudbinine. 

Au nombre des pièces en provenance de la Manufacture Royale de 

Copenhague : un clown dansant avec deux ours. 

La manufacture de Nymphenburg nous présente des sujets de la 

Comédie italienne, ainsi que des figurines comme La Camargo et Le 

Menuet, en porcelaine décorée. 
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Les pièces de la Manufacture Rosenthal (à Selben, Bavière) 

précisent quelques souvenirs et portraits ; l'une est consacrée à la Pav-

lova dans la Mort du Cygne, une autre aux danseurs Lo Hesse et 

Steevitz, une troisième à Joséphine Baker, etc. 

L'époque moderne comprend en outre une section d'isolés. On y 

remarque notamment des vases et des coupes de Jean Mayodon, 

quelques assiettes d'Alexandra Exter, des statuettes, danseurs et 

danseuses indochinois de Gensoli, un faune dansant par Leyritz, 

des petites figurines par Ryback représentant des danses juives, un 

Jean Borlin par J. Martel. 

A cet ensemble, ont été jointes — décorant l'entrée de la salle — 

deux grandes dinanderies à motif de danse, de Claudius Linossier. 

Enfin, on a orné les murs de six cartons provenant de la Bibliothèque 

de la Manufacture Nationale de Sèvres, et de projets modernes de 

cartons ayant trait à la danse, signés de noms d'artistes contemporains, 

comme Bilińska, Paul Colin, O.-A. Grimont, Gaston Priou, François 

Quelvée, Simon Lissim, Mané-Katz, Touchagues, etc. 

Une médaille en biscuit, œuvre de Marcel Dammann, a été éditée 

à l'occasion de cette exposition par la Manufacture de Sèvres pour 

commémorer la fondation des A. I. D. 

Les Conférences des A. I. D. 

Les trois séries de conférences organisées par les A. I. D., avec le 

concours de spécialistes, ont obtenu un succès mérité auprès du public 

de chorégraphes, d'érudits et d'amateurs. 

Au cours de la première série, Histoire de la Danse (du XVIe siè-

cle à nos jours), M. Prunières a traité du Ballet avant Lulli, et, 

plus tard, des Danseuses Romantiques ; Mme J. Sazonova, de la 

Danse au XVIIe siècle. M. Haraszti, de l'Université de Budapest, 

parla des réformes de Noverre, et, pour conclure, M. Fernand Divoire 

définit les tendances chorégraphiques de l'époque actuelle. 

La seconde série, La Musique et la Danse, permit à M. Lionel 

Landry de donner des aperçus originaux sur les rapports des deux arts, 

et le compositeur Alexandre Tansman étudia l'œuvre des musiciens 

modernes. 

La troisième série, La Technique de la Danse, fit entendre 

Mme Lund Bergman, spécialiste de la gymnastique Mensendieck ; 

le Prince S. Wolkonsky, qui prit pour sujet le titre de son ouvrage 

capital, L'Homme expressif, et enfin, MM. Staats, Le Flem, et Qui-

nault, parlèrent de la Technique de la Danse en France. Leur succès 

fut grand. 

Mne Nizan, de la Comédie Française, Mme Verneuil et Mlle Ecro-

hart, entre autres, voulurent bien prêter leur concours à certaines des 

conférences. 

Nous reviendrons d'ailleurs prochainement sur ces conférences ; 

un compte rendu détaillé sera publié dans notre Revue. 

— 



           

 

    

 

       

        

       

        

           

        

        

          

         

         

         

           

           

         

       

       

         

         

       

         

          

           

        

         

      

       

       

        

    

              

           

       

  

         

      

       

        

         

        

           

         

      

        

             

         

       

        

           

        

         

          

         

       

         

          

         

   

       

      

       

          

          

          

        

              

    

  

La Carole, d'après une fresque de l'Eglise d'Orslev (Danemark) datant de i38o. 

LA DANSE 

DANS LES PAYS DU NORD 

AU MOYEN-AGE 

T~XES danses religieuses et guerrières ont existé chez 

tous les peuples primitifs et leurs traces se retrouvent 

dans certaines danses populaires des pays d'Europe. Par 

contre, il est difficile de retrouver des vestiges symboli-

ques dans les danses de salon, innovées à la Cour des Rois 

de France au moyen-âge, et répandues ensuite dans toute 

l'Europe. Les danses de salon paraissent avoir été intro-

duites en Suède vers le milieu du xme siècle puisque les 

premières ballades 1 datent de cette époque, et l'on en 

fait mention pour la première fois en 1260, à l'occasion 

d'un mariage princier « célébré à l'intérieur et en plein 

air par des danses, des jeux et des poésies ». Il s'agissait 

de la danse de cour, la Carole, dont le rythme était scandé 

soit par le premier danseur au moyen d'une chanson qu'il 

exécutait lui-même, soit par une troupe de musiciens 

jouant de leurs instruments primitifs. Une fresque du 

xive siècle, à l'église danoise de Orslev, montre le carac-

tère de la Carole. De nobles dames accompagnées de leurs 

cavaliers avancent gracieusement en rang se tenant par 

la main. A gauche, le premier danseur tient une guirlande 

de fleurs, insigne de sa qualité, il se meut plus librement 

en accentuant le rythme de la danse et le texte de la 

chanson. Le rôle du premier danseur, qui devait être 

habile dans son art et d'un physique agréable, avait une 

grande importance dans les réunions mondaines de 

l'époque. A l'église danoise de Vigerted, une peinture 

murale datant d'environ 1460 représente, à titre d'aver-

tissement contre la frivolité du siècle, un premier danseur 

tout seul et richement habillé. 

1. « Ballade », en suédois « chanson de danse » est un mot d'ori-

gine plus récente ; auparavant la danse aussi bien que la chanson 

qui l'accompagnait étaient désignées par l'ancien mot français 

« danz ». 

En Suède, on ne trouve pas de peintures relatives à 

cette danse aristocratique, mais d'autres reproduisant des 

formes plus populaires. Les paysans ont toujours imité 

les coutumes des classes supérieures en les adaptant sui-

vant leurs goûts. Depuis les temps les plus reculés, ils 

ont, à l'occasion des grandes fêtes, dansé par couples 

autour d'un mai ou d'un feu de joie, puis ont compris par 

la suite que ces symboles empruntant souvent la forme du 

phallus, n'étaient pas indispensables. Ils étaient désireux 

toutefois de conserver le rythme alerte de leurs danses, 

et c'est ainsi que fut créée la « danse de sauts » populaire \ 

accompagnée, de même que la Carole, de chants et de 

musique. Dans l'église de Husby-Sjutolft, se trouve une 

fresque qui représente la naissance du Christ. Des bergers 

se divertissent à la tombée du jour, l'un joue de la corne-

muse, deux autres dansent avec une jeune femme, la 

prairie est verte et toute l'atmosphère respire la joie ; 

un vieil homme découvre tout à coup ce qui s'est passé 

dans l'étable et le signale avec effroi au musicien. Quel-

ques-uns des danseurs, se rendant compte de l'événement 

qui vient de se produire, s'inclinent et prient. On trouve 

ici un exemple typique de la danse de sauts des paysans, 

qui courent en sautant en avant et de côté, accompagnés 

par une simple mélodie. 

Dans deux autres églises suédoises, se trouvent des 

fresques reproduisant des formes encore plus anciennes 

de danses d'un caractère religieux, exécutées autour du 

veau d'or placé sur un socle qui symbolise de façon par-

faite la fertilité du sol. La différence entre ces deux pein-

tures est que celle de l'église de Tâby représente un cercle 

formé d'hommes seulement, tandis que celle de l'église de 

1. La « danse de sauts », en suédois « springdans » vient du mot 

allemand « springen » (sauter). 
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Hàrkeberga représente une chaîne formée d'hommes et les documents les plus importants que nous possédions 

de femmes dirigés par un premier danseur qui tient à la sur les danses populaires dans les pays du nord à cette 

main une torche destinée à remplacer l'attribut classique époque et, contrairement à ce qui existe pour les danses 

de sa profession. Ces peintures d'un grand intérêt ont été des classes supérieures, indiquant une filiation avec la 

exécutées vers 1480 par le peintre Albert, mais le sujet période païenne. 

couvre toute la période du moyen-âge. Elles sont en réalité K. G. EKMAN. 

Naissance du Christ (bergers dansants). Eglise de Husby-Sjutoll't-Uppland (Suède). 

Albert Pictor 1/180 (env.). 
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Les Noces, de Zofja Stryjeńska. 

LES DANSES 

Q
UANT à la Polonaise nos historiens ne sont pas d'ac-

cord si elle est d'origine populaire, ou si elle est 

née à la cour. Ces contradictions peuvent se concilier en 

adoptant l'hypothèse qu'il existait probablement dès 

les temps très anciens, deux formes de la Polonaise, diffé-

rant aussi bien par leur côté chorégraphique, que par leur 

forme musicale : la forme plus ancienne, populaire, et 

celle dite de la Cour, postérieure à la première. 

La forme populaire de la Polonaise conserva dans beau-

coup d'endroits comme le Krakowiak, quelques éléments 

qui semblent confirmer sa parenté avec les anciennes 

danses de culte. A Kuïavy, par exemple, la coutume 

exige pendant la noce, que toutes les femmes mariées 

fassent un tour avec la jeune mariée après l'avoir coiffée. 

Cette danse est surnommée Danse Polonaise ou Danse 

Promenade ( Chodsony) . 

S'il s'agit de la forme de la Polonaise dansée à la cour, 

il serait bien difficile de préciser la date de son origine. 

Vers 1400 en tout cas elle était déjà fort connue à l'étran-

ger. Nous trouvons une mention de la Polonaise dans les 

chroniques allemandes au sujet d'un bal à Berlin, où la 

Danse Polonaise est citée en 1404 parmi les danses en 

vogue. Elle est décrite comme danse d'allure majes-

POLONAISES 

M 

tueuse, consistant dans une sorte de balancement de la 

tête et de tout le corps. Elle ressemble donc déjà en quel-

que sorte à la forme postérieure de la Polonaise, telle que 

nous la connaissons par les œuvres littéraires polonaises 

du xvne , xvme et xixe siècle. L'écrivain Miaskowski en 

parle en 1600 comme étant l'unique danse qui, par son 

allure grave et majestueuse, ait convenu depuis les temps 

anciens, non seulement aux chevaliers et aux héros, 

mais aussi aux monarques et au clergé. C'est aux jeunes 

filles qu'incombait l'honneur de commencer à danser la 

Polonaise. Elles s'entraînent deux à deux, toutes en 

fleurs, une guirlande couronnant la tête, une autre à la 

main, destinée au futur cavalier, faisant des révérences à 

l'assemblée. C'était la manière de commencer le bal. 

Les jeunes gens présents dans la salle se rangeaient alors 

deux à deux derrière les jeunes filles, et après avoir fait 

le tour de la salle, c'est elles qui choisissaient leurs dan-

seurs, en leur remettant leurs guirlandes. Après les plus 

jeunes, les hommes âgés et les femmes mariées se met-

taient à danser, après quoi toutes les danseuses faisaient 

une révérence pour remercier leurs danseurs. 

C'est par la Polonaise aussi que commencent les fêtes 

de la noce, sous la conduite des jeunes mariés, ou bien de 
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Danse paysanne, par M u° Buczyńska (Photo Lewicka, Varsovie). 

la mariée et du garçon d'honneur, qui président à la 

danse. Miaskowski nous assure que, même le roi Michel 

Wisniowiecki dansait la Polonaise à l'occasion des noces ; 

comme étant le plus digne de l'assemblée, il conduisait 

alors la mariée, suivi d'une longue file de sénateurs et de 

dames de cour. Le caractère de la danse simple et majes-

tueuse s'harmonisait parfaitement avec le sérieux de nos 

gentilhommes d'autrefois à l'allure guerrière, le sabre à la 

ceinture. Ce n'est que plus tard qu'on entreprit des modi-

fications de cette ancienne forme de la Polonaise. Elle 

devint alors plus variée, quelquefois même se changeant 

en une sorte de pantomime, quoique d'un caractère tout 

divers de celui de Krakowiak. Parmi ces modifications 

nous citerons le mot d'ordre lancé par le premier danseur 

invitant tous les couples à se séparer, les hommes tour-

nant à gauche, les femmes à droite. Il arrivait parfois que 

les danseurs changeaient de danseuse, ou bien encore le 

mot d'ordre introduisait une figure toute spéciale, que 

tous devaient imiter. Souvent le danseur, après avoir 

enlevé le soulier de sa danseuse, y plaçait un verre 

rempli de vin et le vidait tout d'un trait ; du reste la 

disposition pour inventer mille plaisanteries ne faisait 

jamais défaut, et leur but était toujours le même : étaler 

l'adresse et l'esprit chevaleresque à l'occasion des danses. 

C'est cette dernière forme de la Polonaise qui, transcrite 

en langue littéraire, fut immortalisée par notre plus grand 

poète de l'époque romantique, Adam Mickiewicz. 

La Polonaise, en tant que danse populaire, subsiste 

dans sa forme la plus authentique dans les contrées de 

Posen (Wielkopolska), où elle a figuré jusqu'à nos jours 

sous le titre de danse nationale, faisant partie d'une 

noce. Surnommée, ici comme ailleurs, Danse-Promenade, 

Danse Ronde ou Danse Lente, elle est dansée à trois temps 

et précède généralement sous forme d'introduction les 

danses plus allègres, la Danse Kouïace et le Mazour, 

surnommé quelquefois VObertas. D'après les descriptions 

du célèbre ethnographe Kolberg, faites en 1867, les pay-

sans de la Wielkopolska dansent la Danse Polonaise d'un 

pas mesuré, très proche de la marche, diversifié parfois 

par des gambades et des trépignements et par des chants, 

qui y sont intercalés à la manière de Krakoviak. C'est 

encore le plus digne de l'assemblée qui se met à la tête 

du cortège, laissant galamment sa danseuse le devancer 

d'un pas, et relevant les bras par-dessus la tête. Les autres 

couples suivent à la file, s'arrêtent çà et là pour tournoyer 

un moment, puis reprennent leur pas habituel. C'est 

seulement au mot d'ordre lancé par un des danseurs qu'ils 

passent sans se reposer à une autre danse, Danse Kouîave. 

Le garçon et la jeune fille, tournés face à face et fes deux 

mains à la ceinture, commencent à tourner en sens 

inverse. Encore un mot d'ordre, et tout le cortège, chan-

geant de direction pour la seconde fois, se lance dans une 

danse vertigineuse, nommée le Mazour. Allégresse géné-

rale alors et fort bruyante, trépignements et battements 

de fers pour marquer les accents caractéristiques, tombant 

sur les temps faibles ; c'est alors seulement que commence 

la fête, pleine de vigueur primitive et d'humeur insou-

ciante. 

Les formes de ces trois danses varient selon la contrée, 

mais toujours et partout la Polonaise, la Danse Kouïave et 

le Mazour se suivent, formant un tout. Ce ne sont en 

vérité que trois parties d'une seule danse. La marque 

caractéristique, commune à toutes ces danses, est la 

mesure à trois temps ; ce ne sont que les accents qui 

varient. Avec le temps le Mazour se transforme aussi en 

danse de salon, mais ainsi transformé, il suit aussi de 

près la Polonaise, comme dans la forme populaire, con-

formément à la coutume générale, qui faisait suivre, 

dans les temps anciens, la basse danse par la haute danse. 

L'accompagnement de ces danses est formé généralement 

dans l'orchestre paysan par des violons et par une basse de 

viole, auxquels se joint quelquefois une cornemuse et une 

sorte de petit tambour. 

Pour délimiter la sphère d'expansion de la Danse Polo-

naise à l'étranger, il suffit de lire les mentions, concernant 

cette danse dans les chroniques allemandes, toujours plus 

fréquentes depuis le commencement du xve siècle. Les 

historiens suédois nous rappellent de plus, qu'il existait 

en Suède déjà au xvne siècle, une danse très connue, qui 

après avoir assimilé les éléments chorégraphiques et 

musicaux de la Danse Polonaise, a reçu aussi le nom : 

Polska Dans. Au xvme et au xixe siècle la Polonaise était 

dansée dans toute l'Europe ; de plus le Mazour, dans sa 

forme adaptée au salon, pénétra aussi vers 1750, par 

l'intermédiaire des rois de Saxe, en Allemagne, et fit 

partie des danses de salon alors en vogue. Ce fut en général 

l'époque où les influences nationales se pénétrant mutuelle-

ment, l'empreinte des danses étrangères se fit aussi sentir 
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en retour dans certaines danses polonaises, surtout 

l'empreinte française, allemande, tchèque et hongroise. 

Malheureusement il nous est impossible de les prendre 

en considération dans cette courte étude, consacrée 

uniquement aux danses nationales. 

Mais passons enfin à la forme musicale de nos danses. 

Ici il faut tout d'abord constater leur origine très ancienne. 

Pour prouver cette assertion, il suffit de se rappeler les 

traces de la gamme pentatonique et des modes du plain-

chant dans plusieurs de ces mélodies de danse, aussi 

bien que le caractère des gammes du Podhale, toutes 

de deux parties : la première partie, lente, à deux temps 

(C), la deuxième partie, plus mouvementée, à trois temps 

(3 /4), mais se basant sur la mélodie de la première. Le 

nom de la Polonaise (Polonesa ou Le Polonel) apparaît 

pour la première fois déjà au xvne siècle. Bientôt les deux 

parties gagnent en indépendance et s'individualisent. 

La Polonaise et la Mazourka firent leur entrée dans 

la littérature musicale polonaise et étrangère du xvme , 

xixe et xxe siècle. Bientôt elles acquirent une popu-

larité proche de celle que nous avons eu l'occasion de 

constater vis-à-vis des formes chorégraphiques, corres-

Le Feu do la S'-Jean, de Zofja Slryjenska. 

spécifiques dans leur structure mélodique et complète-

ment étrangères au système diatonique, formant la base 

des mélodies de danse de nos montagnards. Indépen-

dantes des influences internationales, ces gammes sub-

sistèrent dans diverses contrées jusqu'à nos jours. 

Pour trouver les premières traces de nos mélodies de 

danse dans la musique artistique, il faudrait aussi remon-

ter bien loin dans l'histoire de la musique polonaise. Pro-

bablement elles se trouvent parmi les premières mélodies 

qui y firent leur entrée comme cantus fiZrmi dans l'an-

cienne musique polyphonique, celle-ci faisant usage plus 

que celle des autres pays des cantiques de Noël. Et la 

ressemblance de plusieurs de ces cantiques avec les airs 

de danse est vraiment frappante. En dehors de leur 

patrie les danses polonaises firent leur entrée dans la 

musique artistique vers la fin du xvie siècle, au xvne siècle 

elles acquirent déjà une grande popularité, surtout en 

Allemagne et en Suède. Leur forme se compose alors, 

comme celle de presque toutes les danses de cette époque, 

pondantes à leur forme musicale. Ce furent surtout les 

Polonaises du prince Ogiński qui enchantaient le beau 

monde polonais vers 1800, jusqu'à ce que Frédéric Cho-

pin eut marqué cette forme de l'empreinte de son 

immortel génie. En dehors de la Pologne il suffit de 

rappeler la popularité de la Polonaise comme partie 

intégrale de la Suite instrumentale au xvme siècle et 

les célèbres spécimens de cette espèce dans les œuvres 

de Bach, Haendel, plus tard Weber, Schubert et d'autres. 

Quant à la Mazourka c'est encore grâce à Chopin qu'elle 

fut découverte pour la musique artistique. Enfin, au début 

du xxe siècle, la musique du monde entier ayant compris 

la grande mission de Chopin et puisant à pleines mains 

dans la source de la musique populaire, la musique polo-

naise nous présente des exemples toujours plus nombreux 

de la stylisation des danses nationales. Mais la stylisation 

de l'époque contemporaine suit les voies d'un idéal tout 

différent .de celui du xixe siècle, quoique toujours très 

proche de l'idéal de Chopin. Le rythme spécifique de la 
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danse populaire ne lui suffit guère comme base de la com-

position musicale. Elle adopte aussi le système mélodique 

et harmonique de ces mélodies de danse, si riche, si varié, 

et par-dessus tout, si différent du système mélodique et 

harmonique se basant sur la gamme diatonique. Nous 

sommes heureux de pouvoir nommer ici les Mazourkas 

de Szymanowski, déjà fort bien connues à l'étranger, 

aussi bien que celles de Tansman, les Suites de danses de 

Maklakiewicz et de Wiechowicz, et la Symphonie monta-

gnarde de Kondracki. L'originalité et la force vitale de 

ces œuvres s'appuie en grande partie non seulement sur 

Documents 

MAIRIE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Saint-Germain-en-Laye, le 5 décembre 1933. 

Monsieur TUGAL, 

6, rue Vital, Paris (16  E arrd*). 


MONSIEUR, 

J'ai le regret de vous informer que les 

recherches faites en vue de retrouver la 

tombe de Jean NOVERRE  , décédé à Saint-

Germain en 1810, tant sur les registres des 

concessions que dans les établissements de 

bienfaisance qui auraient pu recevoir un 

legs pour l'entretien de cette sépulture sont 

demeurées infructueuses. 

J'ajoute que l'ouverture du cimetière de 

Saint-Germain ne date que de 1828 ; dans 

ces conditions, il est fort probable que la 

famille du défunt n'ait fait aucune acqui-

sition de terrain à cette époque en vue du 

transfert des cendres du de-cujus. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes saluta-

tions très distinguées. 

Le Maire, 

les moyens techniques, puisés dans la danse nationale, 

mais surtout sur ce qu'elle sut pénétrer son essence et son 

esprit. 

Ainsi la ligne d'évolution de l'histoire de la danse polo-

naise revient au point d'où elle était sortie jadis : se 

séparant de la souche commune, qui embrassait dans les 

temps préhistoriques diverses races et nationalités, et 

arrivée au point culminant de son développement, elle 

commence de nos jours à déployer ses richesses en dehors 

de sa patrie. 

Stéphanie LOBACZEWSKA. 

MAIRIE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Saint-Germain-en-Laye, le 13 décembre 1933. 

Monsieur TU GAI,, 

6, rue Vital, Paris (16  
E arrd*). 

MONSIEUR, 

Je ne puis que vous confirmer ma lettre 

du 5 décembre, en ajoutant que les époux 

Jean, Georges, NOVERRE et Marguerite, 

Louise, SAUVEUR sont décédés : le mari le 

24 octobre 1810, la femme le 20 novembre 
de la même année. 

Des déclarations, il résulterait que ce 

ménage n'avait pas de descendants, attendu 

qu'au décès de la femme les témoins sont : 

Etienne, François, Mallet, Prêtre de la 

Paroisse de Saint- Germain et Philippe, Fran-

çois, Sagot, Commissaire de Police. 

L'emplacement du cimetière de 1810 est 

complètement désaffecté ; les tombes ont 

été transférées après 1828 dans le Cime-

tière actuel, mais fallait-il que la demande 

en soit faite par les familles. 

Des recherches faites sur l'état des trans-

ferts de 1831, il ressort qu'aucune sépulture 

NOVERRE- SAUVEUR n'a été demandée ; les 

de-cujus étant décédés sans postérité, le 

terrain où ils étaient inhumés a été absor-

bé par la désaffectation. 

Avec mes regrets de ne pouvoir vous 

donner satisfaction, veuillez agréer, je vous 

prie, Monsieur, mes salutations très dis-

tinguées. 

Le Maire, 
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LA « D ANSOMAN  I E » 
AU MOYEN-AGE 

manie de la danse, ou « dansomanie », qui, par LA 

intermittences et sous des formes diverses sévissait 

au Moyen Age, est maintenant classée dans le domaine 

de la psycho-pathologie, à cause de son caractère de 

suggestion collective. 

Il convient, naturellement, de faire quelques réserves 

en ce qui concerne la véracité des vieilles chroniques. Les 

récits qui nous permettent de nous documenter sur ces 

époques anciennes, étaient, à l'origine, transmis orale-

Sacrements à un malade. Les danseurs ne lui rendirent 

pas les honneurs d'usage. Alors le pont s'effondra ; 

200 personnes environ tombèrent dans les eaux et s'y 

noyèrent : châtiment de leur ingratitude envers Dieu ». 

La conclusion, comme on le voit (noyade et châtiment), 

est la même dans les deux cas : seuls les motifs diffèrent. 

Cependant, f'exemple d'Utrecht ne constitue pas un 

cas de « dansomanie » proprement dite. La chronique 

rapporte que cette singulière « perversité » naquit 

L'écroulement du Pont de la Moselle, d'après la chronique d'IIartman Schedel 

ment. Ils ont subi des transformations assez analogues 

à celles des « Gestes » ou des « Fabliaux » primitifs et ne 

donnent parfois des faits historiques, que des versions 

volontairement tendancieuses. En voici un exemple : 

Une chronique de la ville de Marbourg nous rapporte 

que le 17 juin de l'année 1278 une bande « folastre » 

avait décidé, probablement après boire, de danser sur 

le pont de la Moselle, à Utrecht, et de ne s'arrêter que 

lorsqu'un prêtre, portant le corps du Seigneur chez un 

malade viendrait à passer. Le châtiment d'une telle 

hérésie ne se fit pas attendre. Le pont, sous le poids des 

danseurs, s'effondra et la plupart des jeunes gens se 

noyèrent. 

Or, une illustration de la chronique de Hartman 

Schedel, datant de 1493, contient une illustration sur 

le même événement et la légende en donne une version 

bien différente : « Pendant qu'on dansait sur le pont, 

à Utrecht, un prêtre vint à passer, qui portait les Saints 

d'une façon toute spontanée, en plusieurs endroits 

éloignés les uns des autres. Un récit de l'année 1237 nous 

rapporte qu'une procession d'enfants eut lieu à Erfurt. 

Ces enfants, sans se soucier des protestations de leurs 

parents, allèrent, « dansants et sautants » jusqu'à Arns-

tadt où ils tombèrent, épuisés. Beaucoup moururent en 

route. Les survivants souffrirent, le restant de leurs 

jours, de convulsions et de tremblements nerveux, symp-

tômes qui rappellent assez l'actuelle « danse de Saint-

Guy ». 

Faut-il voir dans cette « dansomanie » un des déri-

vatifs que l'humanité a toujours cherché après les 

périodes de souffrance ? Constatons seulement que son 

point culminant se situe au xive siècle, après les épidé-

mies de peste qui ravagèrent l'Europe, après une série 

d'inondations provoquées par le Rhin, après une recru-

descence des méfaits des chevaliers pillards. 

On signale qu'en 1374 des bandes d'hommes et de 
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Danse de possédés dans un cimetière. 

femmes arrivèrent à Aix-la-Chapelle et continuèrent 

leur course vers la Belgique et les Pays-Bas. A Cologne, 

on comptait 500 maniaques de la danse et à Metz, un 

peu plus tard, 1.100. Naturellement, il n'existe aucun 

rapport médical de l'époque, indiquant les symptômes 

de la maladie, car elle n'était pas de la compétence des 

médecins mais de celles des prêtres, qui cherchaient « à 

rompre ce charme » par des conjurations. Cependant, à 

en croire les témoignages, le processus de la dansomanie 

est presque partout identique : au cours de la danse, 

qui dure jusqu'à épuisement complet du sujet, hallu-

cinations de bonheur ou de mélancolie, accompagnées 

d'une vive aversion pour la couleur rouge ou les souliers 

« à la poulaine ». Les églises et les cimetières furent assez 

souvent le théâtre de ces excès sauvages qui dégénéraient 

parfois en orgies. 

En Italie « la dansomanie » était provoquée, croyait-

on, par la morsure de la tarantule venimeuse. A la suite 

de la morsure, la victime éprouvait une profonde dépres-

sion qui ne pouvait être guérie que par la musique dont 

le rythme invitait le malade à danser. 

Les victimes de la « dansomanie » jouissaient d'ail-

leurs, en Italie, de la réputation de savoir conserver, 

même dans l'extase, des attitudes esthétiques, ce qui 

constitue un fait exceptionnel. La musique semblait 

remplir un rôle thérapeutique, du même ordre que ce lui 

de la gymnastique ordonnée à nos actuels « déprimés-

nerveux ». 

De même en Allemagne, où les autorités municipales 

finirent par engager plusieurs orchestres de danse qui 

se relayaient mutuellement, afin d'épuiser plus vite les 

malades. 

On ne s'explique pas très bien comment S'-Guy et 

S*- Jean purent devenir les patrons de ces singuliers 

danseurs. A la fin du xive siècle et au début du xv e la 

légende, déjà modifiée, prétendait que St-Guy, avant 

d'expirer sous le glaive, avait prié le Seigneur de protéger 

de la maladie tous ceux qui célébreraient le jour de sa 

fête et jeûneraient la veille ; à cette prière une voix du 

ciel aurait répondu : « Guy, tu es exaucé ». 

Par contre, la fête de Saint Jean, est célébrée 

par des danses, des sauts au-dessus des feux de 

joie. 

L'aspect de la « dansomanie » a beaucoup 

changé au cours des deux siècles pendant les-

quels elle sévit. On remarqua (surtout chez les 

femmes) des crises périodiques de mélancolie 

qui duraient pendant les quelques semaines pré-

cédant les fêtes des Saints et qui guérissaient 

le jour de la fête, pendant la danse. En Italie, la 

guérison des « taranti » revêtit graduellement un 

caractère de fête populaire qu'on appelait « petit 

carnaval », qui jouissait d'une grande faveur. 

Jusqu'en 1624 on put voir, devant la cha-

pelle de Saint Guy, à Weissenstein (près d'Ulm), 

des femmes qui dansaient jour et nuit, jusqu'à 

épuisement total. 

Le premier médecin qui entreprit le traite-

ment de la « dansomanie » ne fut autre que le 

fameux Paracelsus, mort à Salzbourg en 1541. 

Le premier il expliqua les symptômes de la maladie 

par des déficiences organiques et protesta vigoureuse-

ment contre les conjurations. 

D'après lui, il existe trois sortes de « dansomanies ». 

La première (chorea imaginativa) résultait d'une auto-

suggestion. Pour guérir, le malade devait fabriquer son 

image en cire ou en résine en y inscrivant toutes 

ses actions, ses pensées et ses vœux : après quoi il 

devait brûler l'image. Cette pratique révèle-t-elle un 

reste de la vieille croyance aux envoûtements, ou, 

faut-il, au contraire, la rapprocher d'une tendance 

moderne : confier au malade même le souci de sa 

guérison ? 

Toujours d'après le même auteur, la seconde forme 

de la dansomanie provenait d'une impulsion sensuelle 

(chorea lasciva). Pour la guérir Paracelsus recommande 

la dureté envers soi-même et un jeûne rigoureux. Il 

n'était pas ennemi des « punitions » corporelles, 

appliquées sans excès. De plus, il préconise un 

genre de « thérapeuthique par la frayeur » en jetant 

les malades dans l'eau froide. Est-ce déjà l'hydro-

thérapie ? 

Enfin les symptômes de la troisième forme de la ma-

ladie correspondent à ceux de la danse de S*-Guy : rires 

involontaires et contractions musculaires. Paracelsus l'ap-

pelle « chorea naturalis » et l'explique par des contrac-

tions, des sortes de chatouillements internes sur certains 

vaisseaux, provoquant le rire. 

Quant au caractère « collectif » de la dansomanie, 

Paracelsus propose l'explication suivante : la maladie 

se transmet d'un individu à l'autre par « voie de sympa-

thie » : les impressions subies par les sens réagissent sur 

le cœur, siège des joies et des émotions, et anéantissent 

la résistance de la raison. 

En résumé, il faut noter qu'en Allemagne et aux Pays-

Bas, la danse constitue la « maladie » elle-même, alors 

qu'en Italie, elle semble plutôt tenir lieu de remède à 

la piqûre de la tarentule. 

ELLI-MULLER-RAU. 
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QUELQUES ECOLES DE DANSE 


A STOCKHOLM 


S
TOCKHOLM a été dotée, au cours des dix dernières 

années, d'un nombre surprenant d'écoles de danse. 

L'art chorégraphique est très en vogue dans cette ville. 

Les mères s'y adonnent avec autant d'entrain que leurs 

petites filles, et le nombre des danseurs est, comme par-

tout, sensiblement plus restreint, quoiqu'important. 

La danse rythmique, qui, jusqu'à ces derniers temps, 

était considérée comme l'Alpha et l'Oméga, des amateurs, 

a dû céder le pas à l'école purement classique. 

Mais je ne veux parler ici que des écoles de danse qui 

forment des éléments intéressants pour le théâtre. 

L'école de ballet de l'Opéra Royal, dont les traditions 

remontent au xvme siècle, occupe tout naturellement 

le premier rang. L'admission à ses cours est très recher-

chée. Lors du dernier concours, il y a un an, le couloir des 

troisièmes galeries regorgeait littéralement de concur-

rentes, et le directeur de l'Opéra, le grand chanteur John 

Forsell, s'exclamait affolé : « Mon Dieu, que d'enfants. » 

Bien entendu, un grand nombre de ces postulantes est 

immédiatement refusé : les unes parce qu'elles n'ont pas 

encore atteint l'âge de sept ans, les autres parce qu'elles 

sont déjà trop âgées, ou bien à cause de leur physique. Les 

meilleures parmi celles qui restent sont mises à l'épreuve. 

Cette épreuve peut durer une année entière. Les résultats 

de cette période d'enseignement journalier permettent 

de se rendre facilement compte des véritables dispositions 

de l'enfant. 

L'école de l'Opéra admet une quarantaine d'élèves, 

dont le tiers, à peine, appartient au sexe masculin. Au 

fur et à mesure des vacances qui se produisent, les élèves 

entrent au corps de ballet, mais ces vacances étant assez 

rares, certains d'entre eux restent à l'école jusqu'à dix-

huit ou dix-neuf ans. 

Vers le début du siècle, l'école assumait encore entière-

ment l'instruction de ses élèves, mais, par suite de l'in-

suffisance des locaux et de difficuftés dans le recrutement 

du personnel enseignant, les élèves ne suivent plus, à 

l'Opéra, que les leçons de danse, soit une heure par jour 

d'exercices à la barre et dans la salle, les jeudis et diman-

ches exceptés. 

Depuis dix ans, l'école de Ballet de l'Opéra Royal est 

dirigée par Mme 
VALBORG FRANCHI , ancienne danseuse 

étoile. Elle assume cette lourde charge avec une étonnante 

habileté, une énergie jamais en défaut et une humeur 

toujours égale, ce qui est assez rare chez un professeur de 

danses classiques.... 

Mme Franchi a derrière elle une carrière théâtrale de 

trente années. Depuis son enfance, elle avait suivi les 

cours de l'école de l'Opéra où èlle s'était liée avec Jean 

Borlin. Mais elle resta fidèle à l'Opéra de Stockholm, lors-

que ce jeune danseur partit en tournée à travers le monde, 

emmenant une grande partie des membres du Corps de 

ballet. 

Mme L'école de Franchi est strictement classique. 

Elle travailla à Paris, à Varsovie, etc., et fut également 

l'élève de l'Italien Grasi, ancien maître de ballet à la 

Scala de Milan. Elle possède une technique des mouve-

ments du bras et de la main, remarquable de souplesse et 

de charme. Toutes ses élèves sont habiles à faire des 

pointes, et l'Opéra de Stockholm peut, dans l'ensemble, 

s'enorgueillir d'une excellente école. 

L'ancien maître de ballet de l'Opéra, le danseur étoile 

Sven Tropp, dirige maintenant sa propre école. Depuis 

sa démission du Théâtre Royal, il a, également, monté 

Jenny Hasselquist (photo Ekstrand). 
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Ronny Johanson et ses élèves, à Stocklolm (pholo Riwkin). 

une quantité de ballets sur différentes scènes de la ville. 

L'influence de Fokine, dont il fut l'élève, et qu'il admi-

rait fort, domine son enseignement chorégraphique. 

C'est un homme aux connaissances étendues, et ceux qui 

viennent chez lui apprendre la danse reçoivent une ins-

truction solide. En plus des exercices ordinaires du ballet, 

à la barre et dans la salle, on y enseigne la danse de Dal-

croze et l'acrobatie. Quelques-unes de ses jeunes élèves 

interprètent sur les pointes une gracieuse valse de Chopin. 

Une autre encore exécute avec une grande habileté un 

step moderne. 

L'école de danse de M. Tropp est provisoirement 

installée dans un appartement, dont l'aspect vous reporte 

au siècle dernier. . 

Au contraire, le jeune danseur étoile de l'Opéra, Otto 

Thoresen, a ouvert une école dans un studio des plus 

modernes. Sa charge à l'Opéra ne lui permet malheureu-

sement pas de donner des leçons plus de deux jours par 

semaine, mais, en revanche, il exige de ses élèves un 

travail acharné. Un grand nombre de canta-

trices de l'Opéra suivent ses cours, afin de conser-

ver ou d'améliorer leur ligne. 

Son studio, situé dans un sous-sol du « Hâst-

skopalatset » (un des immeubles commerciaux 

les plus modernes de Stockholm), est décoré au 

moyen de larges bandes diagonales argent et 

rouge alternées, l'un des murs latéraux étant 

orné d'une rangée de glaces diagonales, placées 

à distance régulière les unes des autres. 

L'enseignement de Thoresen, qui est le plus 

remarquable des danseurs de l'Opéra
; 

a naturel-

lement pour base le ballet classique, mais com-

prend, en outre, comme celui de Tropp, des assou-

plissements rythmiques de muscles, des pas de 

danses modernes et rapides ainsi que de l'acro-

batie. 

Jenny Ilasselquist, ancienne étoile de l'Opéra de 

Stockholm, des Ballets Suédois à Paris et vedette 

de cinéma, a également ouvert une école de 

danse dans un élégant immeuble de l'un des nou-

veaux quartiers de Stockholm. 

Mme Hasselquist fut élevée à l'Opéra. Fokine 

fut son professeur et son modèle, et elle pour-

suivit ses études chez lui, à Copenhague. C'est 

surtout les conceptions de Fokine qu'elle enseigne, 

actuellement, à ses élèves, et la vue de Jenny 

Hasselquist à la tête d'un groupe de ses jeunes 

disciples évoque immédiatement les ballets russes. 

Depuis les Ballets Suédois, Helga et Axel 

Witzansky sont bien connus à Paris. Peut-être 

Helga Witzansky se nommait-elle encore à cette 

époque Helga Dahl. 

Witzansky est, actuellement, maître de ballet 

au théâtre Oscar, notre seule scène d'opérettes. 

Helga Witzansky enseigne la danse dans un élé-

gant et vaste studio du quartier d'Ostermalm. 

Elle fit son éducation artistique à l'Opéra, mais 

se réclame avant tout de Jean Borlin. Elle 

parle avec enthousiasme de son maître et de ses 

dons extraordinaires de pédagogue. Les élèves de 

Mme Witzansky prouvent, d'ailleurs qu'elle n'en est pas 

indigne, car leur habileté à faire des pointes ne le cède 

en rien à celle de leur technique acrobatique. L'œil 

attentif de leur professeur ne les quitte pas une seconde. 

—■« Je veux surtout mettre en valeur les lignes allongées », 

dit Mme Witzansky. « Un mouvement ne doit jamais 

finir. » 

De temps en temps, Mme Witzansky s'installe en haut 

d'une échelle, pour avoir une meilleure vue d'ensemble. 

Elle commença à étudier l'acrobatie américaine après la 

dispersion des Ballets Suédois, et enseigne déjà brillam-

ment cette matière, encore un peu étrangère à la plupart 

des instituts de danse de Stockholm. 

Le pionnier de la danse rvthmique à Stockholm fut 
Mme Anna Behle. Elève de Jacques Dalcroze, elle élabora 

ensuite une méthode chorégraphique personnelle. Son 

école de danse plastique, pieds nus, dont les débuts datent 

de vingt-cinq ans, rencontra de grandes difficultés. Même 

les élèves qui ne payaient pas furent difficiles à attirer. 

Ballet Jeanne Falk de Stockholm (photo Riwkin). 
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On prétend que les mères avaient peur que leurs enfants 

ne s'enrhument, et les pères craignaient de les voir 

perdre leur naturel. 

Les deux premières élèves d' Anna Behle furent les deux 

petites sœurs Gabo et Jeanna Falk. Après quelques années, 

son école de danse devint fort à la mode. A l'Académie 

Musicale ses représentations, dont le jeu de lignes souples 

se détachait sur une simple tenture, obtinrent un succès 

extrêmement vif. « Danser à la Behle » devint une expres-

sion consacrée qui traduisait le rêve de toutes les jeunes 

filles. 

Depuis qu'Anna Behle a cessé ses cours, la première 

école de danse rythmique à Stockholm est celle de Jeanna 

Falk. Celle-ci fut également l'élève de Dalcroze, puis pour-

suivit ses études à l'école d'TIellerau-Laxembourg et, 

de là, se rendit chez Mary Wigman, qu'elle admire pro-

fondément. Elle y resta deux ans et demi et, pendant 

plusieurs mois (bien qu'elle ne fût âgée que de 21 ans), 

elle dirigea l'école, en l'absence de Mary Wigman. Jeanna 

Falk donne une impression de décision, de calme et d'har-

monie. Elle raconte qu'à une certaine époque de sa vie 

elle hésita entre la danse et la musique. Elle demanda 

conseil à Mary Wigman, qui lui fit cette réponse laco-

nique : « Du bist ein Idiot. » Ce fut décisif. 

Jeanna Falk a installé son école dans une grande et 

jolie salle du quartier d'Ostermalm. Là, tout concourt à 

cultiver le sens musical, à développer la beauté du corps, 

la souplesse et la grâce. On y étudie beaucoup l'art de 

marcher, de courir, de se mouvoir de façon élégante et 

harmonieuse dans toutes les phases de la vie journalière. 

Il y a, dans cette école, des groupes d'élèves de tous les 

Mme âges. Les plus petites sont confiées à Gabo Falk-

Runestam, institutrice diplômée de l'école Dalcroze. 

Cette artiste possède une rare intelligence pédagogique, 

et parvient à discipliner, par le jeu, des enfants de quatre 

à cinq ans, qui exécutent de charmants petits ballets. 

Jeanna Falk enseigne également la danse aux élèves de 

l'école Royale du Théâtre Dramatique. Ses leçons furent 

préférées à celles de la maîtresse de ballet de l'Opéra. 

Il faut encore mentionner l'école de Ronny Johanson, 

danseuse originale et très appréciée, qui compte, parmi 

ses élèves, de jeunes artistes dramatiques. 

Ronny Johanson, née à Riga de père suédois, a beau-

coup voyagé. Elle a étudié la danse classique chez le 

maître de ballet Krôler, à Vienne et à Munich, et les 

danses orientales à New-York, chez Ruth Saint-Denis. 

Mais son style actuel, ni classique, ni oriental, ni même 

dalcrozien, est tout à fait personnel. Elle possède une 

facilité d'expression extraordinaire, pleine d'humour. 

Elle travaille tout particulièrement la tension et la 

détente des muscles, l'expression, par des mouvements 

vifs ou lents, de sentiments et d'impressions variées, en 

harmonie avec le rythme musical, et l'art de respirer 

légèrement et sans effort, dans les exécutions les plus 

fatigantes. 

Mlle Johanson parle de ses plus jeunes élèves avec un 

enthousiasme communicatif. Elle leur donne parfois la 

tâche d'inventer des jeux d'imagination rythmés. Par 

exemple, une petite fille de quatre ans joua à la couture. 

— « Et pensez », dit Mlle Johanson, rayonnante de joie, 

« elle vivait si bien son rôle, que le fil imaginaire devenait, 

automatiquement, de plus en plus court... » 

THORA DE DAIÎDEL. 

Jeunes élèves dn Ballet de l'Opéra de Stockholm (photo Strandvâgsateljén) 
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Copie de M. Khachatomian d'une fresque représentant un festin donné par Chale ïahmassib. Fresque du Palais de Tchehel-Soton à Ispahan. 

Début du XVII  " siècle. 


LA DANSE EN PERSE 

VI. — DANSES ACROBATIQUES « SAROU » 

/^ES danses sont mêlées de tours de force d'acrobates 

^—' et de jongleurs. Pendant la danse, un artiste fait 

spontanément quelque « salta mortale » ou se piie en 

arrière jusqu'à terre, au point que ses mains et sa tête 

passent entre ses jambes. A ce moment l'un des specta-

teurs jette quelque menue monnaie que le danseur 

ramasse dans cette position avec sa bouche. Quelquefois 

aussi il danse sur les mains, la tête en bas. 

Tous ces mouvements s'exécutent avec la musique et 

sont très rythmiques. 

On fait encore d'autres tours d'acrobatie très compli-

qués : le danseur, par exemple, un verre plein d'eau dans 

chaque main, un autre sur le front et un quatrième tenu 

par les dents, tourne très vite sur lui-même sans faire 

tomber les verres et sans verser une goutte. 

vu. — DANSES EROTIQUES « KETCHOUL 

OU MELA » 

Ces danses se composent de mouvements et de gestes 

obscènes. On peut y relever une influence arabe : la danse 

du ventre et des hanches. 

Elles comportent un grand nombre d'autres mouve-

ments obscènes que nous passerons sous silence. Elles 

sont d'ailleurs exclusivement exécutées par des prosti-

tuées. Chardin (1643-1713) les a vues et en était fort 

indigné. 

VIII. — DANSES GROTESQUES « MESKHERE » 

Pour exécuter ces danses, l'artiste se campe sur la 

tête un bonnet de feutre à grelots et s'attache une barbe 

en peau de chèvre, ou, à défaut, s'enduit la face de suie 

ou de farine ; il relève son pantalon jusqu'aux genoux. 

La danse est une suite de grimaces, de figures comiques, 

de sauts et de mouvements spasmodiques. 

Certaines se dansent avec des masques. Ce sont des 

masques en pâte, blancs et sans expression ; ils ont été 

remplacés maintenant par ceux d'importation euro-

péenne. Autrefois l'artiste revêtait parfois une peau de 

bouc ; il incarnait aussi d'autres animaux. 

Chaque troupe comporte un danseur comique nommé 
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« Meskhere » ; il est intéressant de rapprocher le mot 

arabo-persan « Meskhere » de l'italien « maschera », ou du 
français « masque »). 

IX 

Une troupe de bateleurs possède des danseurs et des 

musiciens dont l'effectif n'est pas fixe : chez les citadins 

elle compte un, deux ou plusieurs danseurs (« TarZen » 

ou joueur de « tar », ou bien un « Kemantcha-Kech », 

violoniste, et un ou deux « Zerb-Gir », tambours). Chez les 

ruraux et en tribu elle se compose d'un ou deux joueurs de 

« Zorna » et d'un tambour « Dohol-Zen » ou « Toumbek-

chi ». L'ensemble de la troupe s'appelle « Destei-Motrob », 
un danseur se dit « Regkas ». 

A 19 ou 20 ans le danseur cesse d'être danseur pour 

devenir soit maître de danse pour les commençants, soit 

« Zerb-Gir ». Une troupe de musiciens sans danseurs se 

nomme « Sazende ». Le chef est appelé « Bachi » ou 

« Ostad ». Il existe des troupes composées uniquement de 

danseuses et de musiciens qui parfois à la place du « Tar » 
ou du violon « Kemantcha » jouent du « Sentour ». 

La vie d'une troupe de danseurs et de musiciens n'est 

pas à envier ; elle est d'habitude remplie de soucis, leur 

art n'étant payé que par quelque menue monnaie. Par 

contre les musiciens et les chanteurs de talent sont très 

prisés en Perse et leur situation matérielle est de beau-

coup supérieure à celle des autres artistes ; citons en exem-

ple la célèbre cantatrice « Gemer-ol-Moulouk-Veziri », 

connue de toute la Perse. 

Aujourd'hui l'art musical est très répandu à travers la 

Perse et chaque agglomération urbaine possède une 
société musicale. 

X. LES GYMNASES « ZOR-KHANE » 

L'origine du « Zor-Khane » (maison de force ou gym-
nase ») est très ancienne. 

Ces gymnases forment des lutteurs et des acrobates. 

Le local affecté à cette fin est très curieux : c'est un vaste 

bâtiment au centre duquel est aménagée une sorte de 

grande piste recouverte de sable à la façon des arènes. 

Tout autour de cette piste court, auras du sol, une galerie 

où se placent les musiciens et les chefs. Parfois un seul 

« Zerb » remplace l'orchestre et marque la cadence néces-

saire aux exercices. 

Le maître chante durant toute la leçon. Sous sa direc-

tion, le plus ancien des élèves « Novtche » le torse nu, 

comme les autres, leur montre différents pas et exercices. 

Le cours complet dure plusieurs années. 

La façon d'enseigner ces exercices et ces pas, ainsi que 

les secrets du pugilat persan, passent du chef à cet élève 

le plus ancien qui le remplacera plus tard. 

L'élève s'exerce tout d'abord à toutes sortes de marches 
rythmiques. Lorsque tout son corps est devenu sensible 

à des rythmes variés on lui enseigne des pas de danse et 

des exercices spéciaux concernant le corps, les mains et 

la tête. On enseigne le saut, des exercices musculaires, 

des tours de force et des exercices acrobatiques. On 

apprend aussi à jouer des mils ou massues (voir accès, de 
danse), bref, quantité de choses utiles à la danse. 

Ces gymnases étaient autrefois très fréquentés ; ils ont 

produit beaucoup d'artistes, mais des gymnases à l'eu-

ropéenne tendent à présent à les supplanter définitive-

ment. Si les Persans ne font pas un effort pour relever le 

gymnase national en voie de disparition, dans quelques 

années il ne restera plus rien du « Zor-Khane ». 

MEDJID REZVANI. 



   

     

      

     

       

      

    

       

       

      

    

      

 

   

        

    

      

       

    

    

    

        

    

      

            

       

          

         

       

       

         

          

        

        

        

         

            

        

           

            

        

        

             

          

       

        

         

    

            

        

      

            

           

           

         

        

           

         

     

    

         

      

        

      

    

    

   

   

    

   

     

      

      

     

        

      

        

        

      

     

     

     

        

      

     

   

     

      

       

     

       

      

    

     

         

   

          

     

          

          

          

          

          

           

        

         

        

          

         

         

 

         

         

        

         

        

        

            

   

            

        

           

           

        

       

       

            

             

     

LE BALLET DE SÉMIRAMIS 


Le dialogue de Lucien de Samosate d'être lues. Cet homme borné à l'adresse 

exerça une assez forte influence sur les DISSERTATION de la main, n'aurait d'autre mérite que 

époques postérieures, quant à la concep- celui d'un griffonnage laborieux et com-JIJK LES MLi.ETS PAKTÓWHES 

tion de la danse. Ainsi en peut-on juger A N C*Î'E N S, passé. Et tel est celui de la plupart de 
POUR SERVIH DE PRO G U A M M F. par l'étude critique que nous a laissée nos danseurs. Ce que le Maître Ecrivain 

Angiolini, chorégraphe du xvnie siècle, sait faire avec ses doigts, ils le font avec 

à propos du « Ballet de Sémiramis. » SEMIRAMIS les pieds et avec les bras ; mais comme 
Compote ->.ir Mr. Anufalmt Maftre des lisllets « S'il y a quelque chose de sublime 

d<! Théâtre p <e< de ht Cour i Vienne  , & le premier est bien éloigné de pouvoir 
dans la danse, écrit-il, c'est sans contre- reuiêfentc pour li premierę fois ftf ce avec son mince talent composer un 

Théâtre Je 31 Janvier «765. 

dit un événement tragique représenté poème, une tragédie, un morceau d'élo-A L OCCASION > I > FETES 

sans paroles et rendu intelligible par les quence, l'autre est également inapte à 
MARIAGE DE SA MAJESTE 

gestes ». 

Et il ajoute : 
JLE ROI DES ROMAINS 

rendre en ballet, je ne 

entier d'une pièce de 

dirai pas le rôle 

théâtre, mais le 

« ... En lisant ce qui nous reste d'an- simple caractère isolé d'un héros, ou 
ciens fragments d'auteurs célèbres sur d'un personnage célèbre... » 

les Ballets Pantomimes, on est tenté, je La danse des anciens, appelée Saltatio 

l'avoue, de placer au rang des Fables les , a dt h lumière riwsm 
par les Romains et Orchesis par les 

impressions prodigieuses que ces ballets Grecs « n'était donc autre chose que la 
faisaient sur les spectateurs. L'étonne-

ment augmente encore lorsqu'on consi-
AN 

VIENNE, 

THOMAS 01 TRATTNERN, 

danse pantomime véritable, ou l'art de 

mouvoir les pieds, les bras, le corps en 
dère que ceux qui ont écrit sur ce sujet « « U DE LA CtJVE. 

cadence au son des instruments, et de 

avec tant d'enthousiasme étaient l'élite rendre intelligible aux spectateurs ce 
des Grecs et des Romains, peuples les qu'on veut représenter, par des gestes, 

plus délicats et les plus difficiles qu'il y ait jamais eu sur les des signes, et des expressions d'amour, de haine, de fureur, 

beaux-arts et en particulier sur les représentations théâtrales. et de désespoir. » 

Sans étaler ici une érudition qui n'a pas été oubliée par Et pour être dansés et mimés les sujets tragiques ne per-

d'autres, je me bornerai à dire que Lucien nous assure daient rien de leur caractère : 

qu'on pleurait de son temps aux représentations pantomimes, « ... En suivant toujours Lucien nous trouvons que tout ce 

tout de même qu'à celles des tragédies. » qui a été inventé par les poètes, et principalement les tragiques, 


C'est Lucien qui a renseigné le plus complètement sur ces peut être traité en danse par les compositeurs des ballets, et 

sortes de spectacles, c'est à lui qu'on doit de savoir quelles exécuté par les danseurs pantomimes. Il prend la peine de nous 

étaient les qualités exigées d'un danseur dans l'antiquité gréco- fournir lui-même un grand nombre de sujets. Tout ce qui a 

latine, qualités qui ne pourraient plus être requises étant servi à Eschyle, à Sophocle, à Euripide et à tous les poètes 

donné l'instruction élémentaire de ceux qu'on destine à la dramatiques de l'antiquité, se trouve compris dans la liste. 

danse. Nous sommes par conséquent forcés de croire que les Anciens 

« Nous pensons si différemment de Lucien, parce que la qui voyaient représenter ces sujets terribles, versifiés avec toute 

danse a dégénéré de nos jours au point de ne plus la regarder cette pompe que la poésie la plus sublime puisse imaginer, et 

depuis longtemps que comme l'art de faire des entrechats, joués par des acteurs admirables, ne jugeaient pas qu'ils per-

et des gambades, de sauter ou courir en cadence, ou tout au dissent rien de leur pathétique, rendus par les danseurs pan-

plus de porter le corps, ou de marcher avec grâce et sans per- tomimes. » 

dre l'équilibre, d'avoir les bras molleux, et des attitudes Mais il y a plus. Si les danseurs pantomimes représentaient 

pittoresques et élégantes. Nos écoles ne nous apprennent pas des sujets tragiques et si leurs spectacles étaient préférés par 

autre chose ; et on en sort, suivant nous, en état de se produire les Anciens à la tragédie simplement déclamée, s'ils possé-

sur les théâtres, lorsqu'on a la vigueur de se trémousser pen- daient plus que cette dernière le don d'émouvoir le public, 

dant quelques minutes avec force et légèreté. » si enfin danseurs pantomimes et comédiens se disputaient à 

La faculté qu'ont certains danseurs d'exprimer par leur art l'envi la célébrité et la reconnaissance des foules, n'est-on 

des sentiments divers gais ou tristes, vient de leur propre pas en droit de penser que la danse pantomime a droit à recon-

originalité, non de l'enseignement reçu. quérir la scène ? 

Mais il n'en reste pas moins vrai que la danse ne fut long- « ... Il est hors de doute que ces danses faisaient sur les 

temps que la connaissance des éléments présentés par Lucien spectateurs des impressions beaucoup plus vives que le simple 

comme nécessaires à la formation du danseur. jeu des comédiens ; et il me paraît démontré, ce que Lucien 

« En effet, les pas, les sauts, le port des bras, l'aplomb, les assure et que j'ai rapporté plus haut, que des peuples tels que 

attitudes ne sont que l'alphabet de la danse, comme je me suis les Grecs et les Romains pleuraient aux danses pantomines 

expliqué dans le programme du ballet de « Don Juan ». Il tragiques, tout de même qu'aux tragédies déclamées. Que 

serait absurde d'honorer du titre de savant un homme qui nous sommes éloignés aujourd'hui d'émouvoir la terreur et 

peindrait élégamment des lettres, qui ferait de beaux traits la compassion avec les nôtres ! Il est donc un genre de danse 

de plume, sans qu'il fût en état d'entendre ce qu'on lui don- qui a de tels droits sur notre âme ; et c'est justement ce genre 

nerait à copier, ni d'écrire par lui-même des choses dignes qu'il nous faut faire revivre. » 



 

         

        

         

          

        

            

       

         

         

         

          

        

      

       

   

           

      

          

        

     

           

        

        

        

        

       

          

         

       

          

    

          

    

           

      

          

        

        

 

           

  

          

            

            

         

        

         

   

         

       

       

        

        

       

 

           

          

          

          

          

   

          

         

         

          

     

       

  

Informations Internationales 


L'abondance des matières nous oblige à réduire dans ce numéro 

la place donnée aux Informations Internationales. Dans notre prochain 

fascicule, nous donnerons un compte-rendu détaillé de la saison de 

danse qui, à l'heure actuelle, se déroule brillamment un peu partout. 

AUTRICHE 

— L'école Hellerau-Laxenburg organise en juin, juillet et août 

des cours d'été d'une durée de 3 à 4 semaines, qui peuvent inté-

resser les danseurs, musiciens, pédagogues et professeurs de 

l'éducation enfantine. Un cours spécial pour les danseurs et pro-

fesseurs de danse sera dirigé par Rosalie Chladek, lauréate du 

premier concours international de Chorégraphie des A. I. D. et 

du concours de Varsovie. M. Ernst Ferand et le Dr Gueldenstein 

dirigeront les cours destinés aux musiciens et professeurs de 

musique. Le secrétariat de l'école Hellerau-Laxenburg, Château 

Laxenburg, près Vienne, envoie sur demande le prospectus 

détaillé de ces cours. 

FRANCE 

— Au Théâtre des Champs-Elysées, il nous a été donné de voir 

successivement dans trois soirées commémoratives du troisième 

anniversaire de la mort d'Anna Pavlova : Les Sylphides, La flamme, 

Paquita, Le Lac des Cygnes, avec Lamballe, Nemptchinova, Les-

prilova, Oboukhof, qui furent très applaudis. 

Ensuite les Sakharoff, ceux que l'on ne se lasse jamais de voir 

tant ils se renouvellent, puis Bella-Reine, la comédienne choré-

graphique. Le 22 mars, au Gala des Conférences Charles-Gros, 

présentation du ballet de Gabriel Pierné, Giration. Mlle Lorcia 

et Serge Lifary récoltèrent leurs succès habituels qu'ils partagèrent 

avec la jeune troupe de danse de l'Opéra. 

— Au Théâtre Pigalle : ballets Persans avec Kaïssa Robba. La 

semaine suivante, la souple et onduleuse Manuela del Rio, trou-

blante évocatrice des patios et des fontaines sévillanes. 

— Foyer de la Musique Russe, le jeudi, festival Debussy avec 

Serge Lifar dans YAprès-Midi. 

— Ecole normale de Musique : deux séances de Rythmique par 

Jacques Dalcroze et ses élèves. 

— Au Studio de Mlle D'jemil Anik : Danses populaires des Indes, 

d'un charme évocateur des mystères de l'Orient. 

— Salle Gaveau : Olga Martinova, danses classiques ; MIle Lycette 

Darsonval, Geneviève Arova et Lucien Piperaut, danse et piano, 

chorégraphie de Christine Kerf ; Helba Huara, danses péruviennes, 

très applaudies. 

— Salle Pleyel, le 24 février, Ballets Weidt, dont le succès grandit 

à chaque spectacle. 

— Salle d'Iéna, vendredi 2 février, causerie de M. Lugné Poë 

illustrée de danses par Suzy Ray, qui fut un Joueur de Tennis plein 

de grâce ; Marie et Nicolas Mazarine, les tragédiens de la danse ; 

Yvonne Rentsch : gala de danses en mémoire d'Isadora Duncan 

avec Marcelle Blanquet, Eliane Nourrie, Pierre Dubos. L'âme de 

la grande Isadora parut habiter pour quelques instants le corps 

souple de la danseuse. 

- 75 

— Au Vieux-Colombier : danse japonaise par Toshi Komori et 

Fumiko Takebayashy. Kaïssa Robba dans ses danses persanes. 

Les Ballets Weidt. Loulou Roudanez et Fernand Fonsagnves. 

Josette Sisco, danses avec prologue filmé. Nora Lina, danseuse 

estonienne, MIle Savatri, poèmes dansés et mimés. Helba Huara 

dans ses magnifiques danses péruviennes. Tamara Loundine et 

Lycette Darsonval. 

— Aux Annales : Les appels de l'Orient et ses danses Inde, 

Egypte, par M. Gerars Baùer, avec le concours de Mme Nyota-

Inyoka et 12 danseurs indous, qui partagèrent le succès du confé-

rencier. Des danses portugaises avec chants par la célèbre troupe : 

Mme Corina Freire et MM. Ruth et Francis Garça, furent un 

spectacle très bien accueilli. 

— A la Comédie des Champs-Elysées : Anna Stephann et Fausto 

Santhia, avec l'art magnifique de leurs danses classiques et styli-

sées et leur mimique intelligemment conduite, ont fait la satis-

faction d'un public de choix. Ils associèrent à leur triomphe la 

danseuse Luce-Edith et la petite Doris. 

Anna Stephann, de l'Opéra Comique, et Fausto Santhia. 

— 



         

           

 

            

         

            

            

       

         

         

 

         

  

           

       

          

            

        

         

          

          

      

           

        

           

         

          

          

          

           

         

           

         

     

         

        

        

          

         

            

           

            

          

          

         

         

        

    

         

          

       

       

      

          

         

        

          

      

     

       

         

        

          

       

          

        

            

      

 

        

          

       

           

         

         

           

             

         

         

           

         

           

          

          

  

          

            

         

       

           

  

— Théâtre Albert-Ier , danses du Pays Basque par la chorale 

<« Esqualdana » ; danses du Pays Limousin par « Les chanteurs 

Limousins ». 

— Maison des Artistes : Danses avec le concours de Mme G. Ra-

geot, MUes F. Vermilat et A. de Monti de Rezé. 

— Il vient de paraître sur Clothilde et A. Sakharoff un livre de 

M. E. Villermoz avec des détails inédits sur l'art et la vie du 

couple célèbre, qui satisferont pleinement leurs nombreux amis. 

— Musée Musical, danses de Mlle Bouchardeau et M. Bovy-

Blanc. 

— Atelier Swan : chansons roumaines illustrées de danses par 

Paul Swan. 

— A l'Opéra, durant ces dernières semaines, un programme de 

haute qualité : 

Il nous a été donné d'applaudir l'art si personnel de M. Serge 

Peretti, dans Divertissement, où il est admirablement secondé 

par Mlle Hughetti, dans Korrigane, avec à ses côtés M1Ie Camille 

Bos. 

— M. Leo Staats a réglé, avec sa maîtrise habituelle et cet art 

consommé qui le caractérise, les danses du nouveau spectacle 

Perkain, avec Nati Morales, puis celles du Jardin sous l'Oronte. 

Mlle — Lorcia, Serge Lifar, et Mlle Simoni, animent d'un art 

nuancé et délicat Daphnis et Chloé, et dans le Prélude Domi-

nical Serge Peretti se joint à eux. 

HONGRIE 

— Madame Valérie Dienes fit représenter cet été, en plein air, à 

l'Ile Marguerite, le mystèrejedermann, — et, fait inaccoutumé, 

un autre mystère, Le Semeur, eut pour scène une église de Buda-

pest. 

— Comme première nouveauté de la saison, l'Opéra Royal nous 

offrit Les Fantaisies Hongroises, de L. Markus, sur la musique de 

Listz, avec les costumes et décors éblouissants de MM. Olah et 

Fiilôp. 

— Cet été également, aux festivals de Szeged, le groupe Szentpal 

prit part aux représentations en plein air (sur la place du Dôme), 

de la Tragédie de l'Homme, de l'écrivain classique hongrois Madach. 

— Le « Ballet Flora », fondé par Mme Flora Korb, interprétant 

des scènes d ethnographie hongroise stylisées, est engagé pour des 

tournées à l'étranger, ainsi qu'en Hongrie. 

— Au cours de la saison d'automne, deux danseuses étrangères 

donnèrent des récitals : l'unique Impekoven — reçue, comme 

toujours, avec enthousiasme, — et la danseuse esthonienne Ella 

Ilbak. 

— A Noël, l'Opéra nous surprit avec la remarquable reprise de 

Pétrouchka. M. Aurel de Milloss, du théâtre d'Augsburg, — comme 

hôte — se distingua en qualité de metteur en scène et de repré-

sentant du rôle de titre. Autant que le petit nombre de répétitions 

le lui permit, il tâcha, avec succès, de se dégager de la routine. 

— Au mois de janvier, l'Opéra donna la Josefslegende de Strauss, 

avec une richesse éblouissante de décors et de costumes. La choré-

graphie est l'œuvre du maître de ballet Jan Ciepliński/. Joseph 

fut représenté par M. Zsedényi, Mme Putiphar par la chanteuse 

d'opéra Mme Rosy Walter. Mais dans l'ensemble, le spectacle 

donna une impression assez confuse. 

— Les deux récitals du fameux danseur japonais Yechi Nimura 

firent grande sensation. Il ravit le public par son style personnel, 

unifiant l'ancienne tradition nationale et un bon modernisme 

européen et par sa finesse cependant vigoureusement masculine-

Sa partenaire, Lisan Key, fut également remarquée. 

— A la fête nationale de Saint-Etienne, fut représenté, pour la 

troisième fois, le Bouquet de Perles, série de danses ethnographi-

ques organisée par l'agile et enthousiaste Edouard Paulini. Des 

paysans de toutes contrées durent répéter six fois de suite leurs 

danses, dans un théâtre contenant 2.400 personnes. 

« Le Bouquet de Terlcs » 


Paysannes de Boldog (Hongrie) en costumes de danse. 


— Alice Turnay fonda, sous le protectorat de l'archiduchesse Anne, 

un groupe pour l'art du mouvement, accueillant les représentants 

d écoles différentes. Le premier gala de ce nouveau groupe eut 

lieu au mois de février, au théâtre Kamara. 

— M. Troianoff, ancien membre du ballet impérial russe, a ouvert 

un studio pour la danse classique de l'école russe. 

— Enfin, le mois dernier, nous avons assisté aux débuts de la jeune 

danseuse		Véronique Pataki, élève de Mary Wigman. 

Dr RABINOWSKY. 

ITALIE 

— Trois ballets, quelques polémiques et		une affaire judiciaire 

sont les spectacles qui tiennent depuis des mois l'affiche à Milan 

t à Rome, capitales de l'activité chorégraphique italienne. 
e 

Le Théâtre Royal de l'Opéra a donné un ballet nouveau : Volti 

la Lanterna (Tournez la lanterne), libretto de Mucci, musique de 

Carabella. La petite aventure d'un milord anglais et d'une ven-

deuse de fraises (est-ce l'aventure de Goethe et de la bella Faus-

tina ?) sert de prétexte à la reconstitution de la « Rome disparue » 

chère à Stendhal, que nous connaissons d'une façon si caractéris-

tique d'après les vieilles gravures du peintre Pinelli Piazza Bar-

benni, l'Esquilino, le Corso : le festival des fraises, le théâtre des 

marionnettes (les célèbres « pupi » italiens), les postillons, les 

« ciocan », le « saltarello » (fleur de nos danses traditionnelles), 

tels sont les accessoires disparates dont les auteurs se sont servis 

pour créer cette œuvre qui devait être d'après eux une véritable 

épopée chorégraphique nationale. 

Mais Volti la lanterna ! est loin d'être le Petrouchka italien 

qu'avait rêvé le maestro Carabella, et la faute n'en est pas à la 

musique dont la fraîche inspiration populaire finit par vaincre le 

réminiscences strawinskiennes. Mais plutôt à l'auteur du libretto 

qui, dans cette « promenade archéologique », n'a pas su donner à 

— 76 — 



       

              

         

        

           

            

             

         

        

         

      

        

          

         

         

         

        

         

            

           

          

            

          

          

           

            

            

           

        

          

         

         

         

         

         

     

           

        

            

         

           

      

             

           

             

           

              

            

           

            

           

            

             

           

                 

            

          

        

  

          

         

       

   

             

        

           

          

            

          

         

           

           

       

         

  

          

          

         

           

            

           

       

            

        

         

           

          

            

              

      

            

        

          

           

          

           

        

          

    

         

            

           

         

           

  

son œuvre l'homogénéité nécessaire à tout chef-d'œuvre. Ces 

visions de la « Rome disparue » ne sont à la vérité que des tableaux 

de revue chorégraphique, dans lesquels le souci de réalisme finit 

par opprimer l'atmosphère poétique de l'ensemble. C'est une suite 

de danses au lieu de Yactio motoria atque una qu'est le ballet. 

Boris Romanoff — maître de ballet du théâtre — a réglé les danses 

et a joué lui-même le rôle du milord (c'est dans la première de ces 

tâches qu'il réussit le mieux). Bianca Gallizia, danseuse étoile de 

l'Opéra, força quelque peu son talent, sacrifiant souvent l'intelli-

gence interprétative à l'ambition de la virtuosité. Elle est douée 

néanmoins de qualités incontestables. D'ailleurs le problème 

d'équilibre qui s'impose à cette danseuse n'est-il pas celui-là 

même que doit résoudre la danse italienne indécise entre la déca-

dence de l'idéal chorégraphique de Manzotti et la carence du 

dilettantisme esthétisant qui, ayant conquis la Scala, y veut effacer 

le souvenir même de la grande tradition de Blasis ? 

Mlle Ja Ruskaja (ainsi se fait appeler Eugénie Bonssenko, 

maîtresse de notre Académie de ballet, une Russe de Crimée 

émigrée en Italie) n'a pas réussi, en deux années de travail, à la 

Scala, à nous faire comprendre ce qu'elle croit devoir être la danse. 

N'ayant pas eu de maîtres, elle ne veut être qu'elle-même. Elle 

renie tout : la danse classique et le ballet, Duncan et Laban, Dia-

ghileff et Dalcroze, Cechetti et Wigman. Ainsi son école — qu'elle 

appelle « Méditerranée », — croit pouvoir franchir les frontières de 

l'art et de la critique avec un passeport en blanc. Sa technique, 

prétentieuse et puérile, se borne à faire la joie, la douleur, la haine, 

l'offrande. Entrée à la Scala en septembre 1932, elle a eu vite épuisé 

son programme. Deux mois ont suffi. Après quoi, elle a dû se 

conformer à la prééminence chorégraphique de ses élèves, s'achar-

ner au travail des pas et des positions classiques dénaturées et 

ridiculisées. Maintenant, tout est à rétablir dans cette Scala, où 

Cecchetti et Fornaroli venaient de réformer la technique de la 

danse classique, où Léonide Massine avait à peine ébauché quel-

que essai moderniste avec la chorégrahie de Belki en 1 932. 

Le public, la critique, les élèves même de l'Académie ont 

démontré leur mécontentement. Mlle Ruskaja-Borissenko, entourée 

de protecteurs et d'avocats, s'efforça de tenir tête à la marée des 

protestations. L'auteur de cette chronique ayant publié dans le 

quotidien // Secolo La Sera de Milan un article de critique (10 no-

vembre 1933) elle a porté plainte contre lui pour diffamation. 

Etait-il en droit, à votre avis, d'écrire la période qui suit : 

Le Tiicorne, à la Scala de Milan. 


II" tableau (La nuit de la saint Jean) : Alexander von Swaine dans la 

« farruca » ; décors et costumes du Prince Mario Cilo Filomaricu. 


« Il ne faut pas croire que Mme Ruskaja soit la victime d'un parti-

« pris ou de quelque malveillance de ma part. Je l'aurai laissée 

« en paix si l'exaltation dont elle est l'objet de la part de ses amis 

« n avait atteint un aspect de prépotence. Je dois me tenir aux 

« faits : cette maîtresse d'Académie de danse n'a jamais su danser 

« ni apprendre la danse. Son passé se réduit à avoir fait partie 

« comme mime de la troupe du Théâtre degli Indipendenti, où elle 

« n a éprouvé que des échecs. Cette Minerve de la science chorégra-

« phique n'a laissé — en dix années de travail — ni le souvenir 

« d'une interprétation, ni uns élève : Minerve est stérile. En 1933, 

« elle est à la Scala, mais il y a dix ans on a dû la renvoyer du 

« Téatro Regio di Tormo, où elle n'avait pas réussi à régler la 

« danse des heures » dans la Gioconda de Ponchielli, l'essai 

« le plus élémentaire de la chorégraphie italienne tradition-

« nelle. » 

Nos lois sont très sévères dans les cas de diffamation, dans 

lesquels l'accusé n'a jamais le droit d'apporter ses preuves. Et 

cependant Mussolini lui-même affirmé la nécessité d'une critique 

artistique libre et sincère. 

Cette affaire, dont les « à côtés >> ont été nombreux dans le milieu 

journalistique milanais, n'a d'ailleurs pas été portée devant le 

Tribunal. Sous la pression de certaines « influences » locales, une 

trêve d armes est intervenue entre les journaux engagés dans cette 

polémique. La liberté et la bonne foi de la critique ayant été sau-

de Mlle vées sans préjudice des « bonnes intentions » Ruskaja-

Borissenko, l'absolution de l'accusé suivit le retrait de la plainte. 

Mais tout le monde est resté mécontent, aussi bien au Tribunal qu'à 

la Scala, où ce procédé d'intimidation à la critique fut loin d'ac-

croître le prestige de la maîtresse de l'Ecole. 

— En même temps qu'évoluait cette polémique, la Scala donnait 

deux ballets : 

Le Tricorne de Manuel de Falla était nouveau sur notre théâtre 

qui chargea le prince Mario Cito Filomarino des décors et des 

costumes et Lizzie Maudrick —• maîtresse de ballet Allemande —■ 

de la chorégraphie. Je me bornerai à souligner le succès de ce 

spectacle, donné en « gala espagnol » avec la Vida Brève du même 

auteur au cours d'une soirée qui s'honorait de la présence du prince 

héritier d'Italie. Cito Filomarino s'est éloigné de l'interprétation 

« goyesque » que Picasso avait donné à cette œuvre en 1919. Ses 

costumes se ressentent peut-être du goût aulique et aristocratique 

du gentilhomme qui, l'année dernière avait conçu les Danses villa-

geoises de Grétry, à la façon d'une exquise porcelaine de Sèvres ; 

mais si cette élégance ne convient pas à l'atmosphère paysanne du 

Tricorne, le décor, lui, me paraît avoir bien rendu — avec « l'hu-

mour » de la couleur et les « Gags » de la construction —■ l'esprit 

de la Commedia dell'arte de Martinez Sierra. 

Lizzie Maudrick, dont la manière est à la fois légère et un peu 

lourde a souvent transformé cette commedia dell'arte en comedia 

defiguron (le personnage du « Corregidor » est imaginé d'une façon 

qui, dans le final, atteint le clownesque), parfois encore elle n'a pas 

trouvé l'ambiance espagnole de la musique de de Falla (les danses 

de la nuit de Saint- Jean). Son œuvre a néanmoins très bien réussi 

et ayant travaillé avec intelligence, sinon avec une connaissance 

approfondie de la danse espagnole, elle a remporté un succès qui 

n'était pas facile à obtenir. 

— Attilia Radice poursuit avec une courageuse ardeur son heureux 

apprentissage de « danseuse étoile » à la Scala : le public milanais 

l'a voulue encore à la place qui lui appartient, tandis que Massine 

(qui l'avait connue comme interprète de son Belkis) l'appelait aux 

« Ballets de Monte-Carlo » pour y danser les rôles principaux de 
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Beach, Présages, Scuola di Ballo à Londres et en Amérique. Quod 

differtur non aufertur. 

— Alexander von Swaine, l'excellent artiste berlinois que notre 

public a beaucoup apprécié, a joué très bien le rôle difficile du 

« meunier » et a dansé avec une vigueur splendide sa « farruca » 

et le fandango avec la meunière. Carletto Thieben (le « Corregidor ») 

composait avec eux un magnifique trio d'interprètes. 

— Le Carillon magique par Riccardo Pick Mangiagalli, deuxième 

ballet de la saison milanaise, était déjà très connu en Italie et 

notamment à Milan, où il a paru pour la première fois en 1919. 

Le préjudice du « travesti » et la conception maladroite du libretto 

n'ont pas profité à cette italianissime « commedia delV arte ». Les 

interprètes mêmes n'y figurent pas à leur juste valeur : j'aurai tout 

dit en mentionnant une « danse du papillon » où Attilia Radice 

(Colombine) fausse son personnage en tournant une série de 

24 fouettés, arbitre acrobatique imposé par un maître de ballet 

à court de ressources. Le début de deux jeunes élèves de l'Aca-

démie de danse n'a pas été plus heureux : Nives Poli (Pierrot) s'est 

égarée dans les acrobaties conventionnelles et dans les exercices 

de manège, des pirouettes et des tours en l'air ; Regina Colombo 

(Arlequin) combattait à armes inégales avec la tradition arlequi-

nesque de Domenico Biancolelli, toujours à l'honneur en Italie. 

Maître de ballet : Mlle Teresa Battaggi. 

Le carillon magique à la Scala de Milan. — I" tableau, décors 

de Santoni et Brilli, costumes de Caramba. 

— Cette chronique se conclut par l'annonce de la constitution de la 

« Société Italienne Enrico Cecchetti », pour l'étude et la propa-

gande de la danse, de la chorégraphie et des arts qui leur sont 

subsidiaires. La société a groupé bon nombre de danseurs, musi-

ciens, maîtres de ballet, peintres de décors et costumiers. La réalisa-

tion de son programme est déjà en marche, et ses promoteurs ont 

beaucoup de confiance dans les résultats de cette initiative. 

Paolo FABBRI. 

NORVÈGE 

— Le Musée des Arts Décoratifs d'Oslo a organisé une exposi-

tion de costumes norvégiens, anciens et modernes. On pouvait y 

distinguer cinq grandes périodes, que l'on fit revivre à l'aide de 

musique et de danses caractéristiques de chaque époque, au cours 

de cinq soirées que nous allons résumer brièvement. 

Chaque soirée commençait par une grande polonaise : tous les 

participants costumés défilaient à travers toutes les pièces du 

musée, éclairées aux bougies, puis se réunissaient dans la salle 

de représentation. On s'efforçait ensuite de mettre en lumière le 

Danses de jadis à Oslo. 

développement historique accompli, au moyen de quelques audi-

tions, de conférences sur les modes, les costumes, la musique et la 

danse du temps, et enfin, par l'exécution de quelques danses 

particulièrement significatives. 

La première période (de Louis XIV à Louis XV) s'étendait de 

1 700 à 1 770. Musique de Veracini, Bach et Teleman, accompagnant 

Menuets et Contredanses. Le menuet fut exécuté dans une de ses 

plus ancienres formes et dansé suivant la ligne de plancher pres-

crite, avec le calme et l'unité convenables. La contre-danse, avait 

été choisie, non seulement parce qu'elle se dansait beaucoup à 

côté du Menuet, mais aussi parce que l'influence anglaise s'était 

fortement fait sentir dans notre pays. Les motif, de différents tours 

provenant de traits campagnards connus et de certaines formes de 

jeux de société, furent exécutés gaiement et avec humour, en 

opposition avec le plus imposant Menuet. Ces deux danses furent 

effectuées par quatre couples, dames et messieurs. 

La deuxième soirée comprenait la période de 1 770 à 1 790 

(Louis XVI), avec la musique de Mozart, de Haydn et de Rous-

seau. Les danses exécutées furent un menuet et une Allemande : 

un menuet brodé, avec une trace de pas de théâtre, d'une forme 

moins sûre et plus variée, plus riche de détails que le précédent. 

L'Allemande inaugurait de nouveaux pas et des mouvements de 

bras très gracieux et faisait déjà pressentir l'avènement de la valse. 

La troisième représentation (1790 à 1830, Révolution et Empire) 

fut, pour ce qui est de la danse, uniquement consacrée à la valse, 

qui poursuivait alors sa marche triomphale à travers l'Europe : 

Une valse de la première époque, calme, avec des tours bien définis, 

variant entre quatre pas différents, une valse viennoise rapide et 

tournoyante, comme danse individuelle et typique à deux, et finale-

ment une libre composition sur une leçon de danse, dansée par un 

monsieur et une petite fille. Musique : Schubert, Beethoven, 

Weber, Strauss (père). 

Au cours de la quatrième soirée, 1830 à 1865, on dansa des 

variations de la polka, polka en tours, polka-mazurka, schottisch, 

ainsi que la Française avec ses six variations fixes et stéréotypes. 

Musique romantique de : Schumann, Bizet, Strauss et Chopin. 

Le dernier soir fut celui de la période moderne, de 1 865 à nos 

jours, pour la musique (Nordraak, Ravel et Grieg), mais pour la 

danse, on s'arrêta à 1 900, avec les lanciers, qui furent très longtemps 

en faveur dans notre pays, et certaines autres danses nationales, 
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telles que le Wienerkreuz, le Pas d'Espagne, etc. La fameuse valse 

de la Veuve Joyeuse qui, vers le début du siècle, avait pour ainsi 

dire possédé le public norvégien, termina cette soirée. 

Ces cinq soirées furent plusieurs fois répétées en une seule 

séance, au Théâtre du Casino, et le public y vint de plus en plus 

nombreux. Dans l'ensemble, le succès en fut énorme. Les revues et 

périodiques en donneront le compte rendu. 

Un film en fut tiré et projeté, à Oslo comme dans le reste de la 

Norvège. Environ 250 dames et messieurs appartenant à la société 

d 'Oslo y participèrent. Les danses furent exécutées par une dizaine 

de couples d'adultes et quelques enfants. Le règlement des danses 

m'avait été confié, la musique avait été choisie par M. Jens Arbo, 

et l'instrumentation pour orchestre de chambre fut effectuée par 

M. Leif Halvorsen, avec M. Edvin Hang comme chef d'orchestre. 

Le programme comprenait, en outre, de nombreuses démons-

trations et expositions spéciales, sous la direction de M. le Dr Thor 

Kielland, et de M. le Dr Henrik Grevenor, directeurs de Musée, 

avec l'aide de nombreux assistants scientifiques. 

Inga JAKOBI-GREVENOR. 

SUISSE 

— Adelhaid Baumann a dansé à Bienne. 

— M. et Mme Mohr-Macciachini et leur école de danse ont donné 

à Zurich une soirée très applaudie. 

— Au Kuchlintheater de Bâle, le groupe de Gertrudę Bodenwieser 

a dansé avec succès. 

— Le groupe de Waldvogel-Flay a interprété les intermèdes de 

danse de la Dernière Valse au théâtre de Schaffhouse. 

— Rosemarie Gattiker a fait ses débuts à Berne. 

— Trudy Schoop. dont la troupe fait actuellement partie du 

théâtre municipal de Zurich, a présenté dernièrement trois nouvelles 

pantomimes, qui ont obtenu un grand succès : Zur Annoncenauf-

gabe. Ronde 1933 et Fridolin chez lui, qui fait suite à Fridolin en 

route, œuvre primée à notre concours de chorégraphie. 

G. B. 

POLOGNE 

— L'École de Mme T. Wysocka a célébré son 1 5e anniversaire 

par une matinée au « Teatr Polski ». Une foule de spectateurs 

applaudit chaleureusement l'institutrice infatigable et prodi-

gieusement active, ainsi que ses nombreuses élèves. 

Mme — Les danseurs allemands, Ruth Sorel-Abramowitch et 

M. George Groke, lauréats du concours de Varsovie de l'année 

Ballet TaGjanna Wysoka, de Varsovie. 

« Légende », groupe de J. Micrynoka, chorégraphie .T. Kroker, 

musique de R. Maciejewski. 

passée, ont paru deux fois sur la scène du « Grand Théâtre », après 

une tournée en Pologne. Les créations de Mme Sorel-Abramowitch, 

comme la Danse de Salomé, empreinte d'une sensualité très ardente, 

ou le Tableau de Pisanello, tout imprégné de spiritualité, témoigne 

de l'immense envergure de son magnifique talent. 

— Des récitals de danse ont été donnés, dans plusieurs villes de 

Pologne, par le groupe viennois très réputé de Mme Bodenwieser, 

ainsi que par Mlle Pataky, danseuse roumaine. 

Mme — Ziuta Buczyńska a enrichi son répertoire de quelques 

danses nouvelles, dont, surtout, la vigoureuse « danse hollandaise », 

l'Enfant abandonné, et la Danse paysanne, exécutée avec Mlle Bielska, 

qui lui ont assuré un beau succès. Le groupe Miczynska, dont ces 

deux danseuses font partie, a donné une matinée des plus réussies. 

— La nombreuse phalange d'élèves de l'école de ballet de l'Opéra 

a eu l'occasion de défiler devant l'auditoire du nouvel opéra de 

Krenek dans : Jonny spielt auf. 

—La revue Wiadomości Literackie, vient d'annoncer un concours de 

photographie et de cinématographie des danses polonaises. Le 

jury disposera, grâce à une subvention de l'Etat, ainsi qu'à la 

générosité du président des A. I. D., M. de Maré, de plusieurs 

prix assez élevés destinés aux amateurs comme aux professionnels. 

Stanislas GLOWASKI. 

TCHÉCO-SLOVAQUIE 

Le théâtre enfantin de Jarmila Kroschlova à Prague. 

— La danse sur la musique tchèque. II est un fait, que je ne chercherai 

pas à expliquer ici : les danseuses tchèques ont une tendance de 

plus en plus marquée à choisir pour leur accompagnement la 

musique des compositeurs nationaux. Ressentent-elles, tout à 



          

        

       

          

         

          

          

          

           

          

        

        

         

        

           

 

          

           

            

            

             

          

          

  

         

          

           

         

          

           

         

             

       

           

           

           

          

         

       

      

            

  

 

          

         

        

          

    

 

          

            

       

             

                 

             

           

           

          

            

          

           

        

             

            

            

             

         

        

            

            

            

           

              

           

 

        

           

             

           

            

            

              

              

                

            

            

           

                

           

                 

  

coup, des remords à leur égard, pour les avoir négligés jusqu'ici, 

ou bien agissent-elles inconsciemment, en accord avec une époque 

qui, se détournant de l'internationalisme fallacieux, cherche à 

puiser, dans les forces nationales vives, un secours à ses inquié-

tudes ? Toujours est-il que cette orientation nouvelle n'est en 

aucune façon préjudiciable à l'esthétique de la danse ; bien au 

contraire, elle permet souvent à l'artiste de découvrir, à travers la 

musique de son pays, son propre tempérament, et de se réaliser 

pleinement. 

C'est le cas, entre autres, de MUe Irène Lexova, qui fut amenée 

à la danse par Dalcroze, et dont les premières manifestations salta-

toires publiques s'efforçaient de faire revivre, pour notre ensei-

gnement, les danses égyptiennes antiques qu'elle avait étudiées à 

fond, en égyptologue avertie. Besogne combien ingrate ! Pour être 

égyptiennes, ses danses ne pouvaient échapper au caractère sta-

tique, contraire au principe même de la danse, dont la matière est 

le mouvement. 

Se détournant tout à coup de cet intellectualisme trop froid et 

factice, MUe Lexova s'est jetée, pour ainsi dire, à corps perdu dans 

les flots régénérateurs de la musique issue du sol natal. Et bien lui 

en prit ! D'ailleurs sa stature est celle des jeunes filles du pays, 

robustes et fines à la fois, et ses traits semblent être copiés sur les 

visages de ces « sainte Madeleine » que les sculpteurs baroques, 

inspirés par des beautés locales, font languir au pied des cal-

vaires campagnards tchèques. 

La soirée, donnée à Mozarteum, nous l'a révélée toute trans-

formée dans ce nouvel élément : heureuse de pouvoir enfin danser 

suivant le rythme de son sang. Ses danses les plus réussies furent 

celles qui empruntaient des éléments à la danse populaire, trans-

formés par sa jeune et forte personnalité. Ainsi, pour la Danse 

Slave n° 7 de Dvorak, où, entourée de ses compagnes, elle déroula 

devant nos yeux ravis la plastique mouvante qu'exige son thème. 

Seule, elle remporta le succès le plus mérité dans la Danse slave n0 1 . 

Elle interpréta également avec beaucoup de compréhension, la 

musique de Smetana, de Suk, de Fibich, de Fœrster et de Novak, 

et à côté de ces classiques, les modernes : Stepan, Yirak, Haba, 

Vodvarka, Jezek et Burian. Elle fit preuve dans le tango, la valse, 

et le shimmy  -blues du sens humoristique et de la fantaisie espiègle 

qu'elle avait déjà montrés dans l'interprétation des danses sur les 

NOTES CRITIQUES 

Rikuhei UMEMOTO : SOME CLASSIC DANCES OF JAPAN. - Translater! rom 

the lapanese by Yutaka IsHIZAWA ; edited by Cyril W. Beaumont. London, 1934 

(Imperial Society of Teachers of Dancing), il 1 . 

Il n'existe pas encore, si ce n'est en langue japonaise, d'histoire plus ou moins 

complète de la danse au Nippon.Depuis les notes de Ph. P. von Siebold, il n'y a eu que 

des études sporadiques sur certaines formes les plus connues étant celles de M. F. 

Andriessen, du Dr. Brauns, de Marcelle Azra Hincks, et de Bernhardt Kellermann, 

outre les nombreux travaux sur le théâtre, indispensables pour toute étude sérieuse. 

Ce petit livre, édition parfaite d'une conférence du célèhre danseur Rikuhei 

Umemoto faite à Ylmfierial Society oj Teachers of Dancing, ne présente, lui aussi, 

que certains aspects de la danse classique japonaise, particulièrement de cette 

forme évoluée qu'est le Nihon-Buyo. M. Umemoto donne ici les diverses méthodes 

de représentation, l'accompagnement musical, l'usage suggestif de l'éventail, et 

surtout la technique corporelle de cette danse. Il est intéressant de noter que le 

Nihon-Buyo est une forme qui se rapproche plutôt de la pantomime théâtrale ; 

quant à sa stylisation, elle paraît commune à toutes les danses japonaises, surtout 

les danseurs européens qui pourront y puiser des leçons ; il faut remarquer les 

différences fondamentales d'interprétation pour l'homme et pour la femme, ainsi 

que les mouvements spécifiquement nippons. (Il manque malheureusement une 

Ecole Karla Illadké. de Brmo (Plioto K. Podlipny). 

chansons populaires, où l'élément mimique, finement stylisé, 

avait sa part. Mlle Lexova s'engage dans une voie où nous la sui-

vrons en l'encourageant. 

Emmanuel SlBLIK. 

— L'excellente école Karla Hladka, de Brno, fête cette année le 

dixième anniversaire de son existence. Elle jouit de l'appui du 

gouvernement, et groupe actuellement plus de 400 élèves dans 

toutes les branches de l'art du mouvement. C'est une des écoles 

les plus florissantes de Tchécoslovaquie. 

description technique des pas ; les belles photographies de cet opuscule ne décrivent 

que des positions.) De toutes façons, ce livre donne un apport intéressant sur 

l'esprit de la danse classique du Japon. L'art du Japon subit actuellement une 

une évolution très marquée de l'influence des techniques de l'Occident ; par 

contre, celles de 1 Orient arrivent en Europe. La seule lacune de ce livre, instructif 

de toutes manières, semble être l'absence de toute indication du substrat social. 

Alfred SMOULAR. 

□ 

MISCELLANY FOR DANCERS, by Cyril W. BEAUMONT. London, 1934. 

La conception originale, le choix judicieux des citations, la présentation sobre et 

élégante font de ce recueil une lecture charmante. 11 s'agit d'un petit voyage dans 

le monde chorégraphique sous la conduite d'un guide aimable et bien renseigné. 

Depuis assez longtemps déjà, la littérature de la danse occupe une place prépon-

dérante parmi les écrits dédiés aux arts plastiques. Assez négligée au XIX
E siècle» 

elle prend un essor inattendu au XX
E 

. Mais le livre de M. C. W. Beaumont,qui 

vient de paraître, se classe tout à fait à part de cette abondante production. Ce 

n'est ni un traité de la danse, ni un essai, ni un fragment d'histoire ; c'est simple-

ment une anthologie, une chrestomatie si vous voulez, où vous trouverez un mélange 

de reflets qui éclaire les divers aspects de Fart chorégraphique du XVIII
E siècle 

à nos jours. C'est une mosaïque composée méticuleusement par un auteur connais-

sant à fond la matière qu il présente au lecteur et dont la lecture est non seulement 

amusante mais instructive. Parcourant en effet les chapitres consacrés à la défini-

tion et à l'éloge de la danse, à l'activité et à l'action de maîtres de ballet, aux rela-
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tions des danseurs avec leurs contemporains, aux accidents de la danse, aux anec-

dotes, aux diverses impressions sur les étoiles de la danse, le lecteur apprend sans 

fatigue et sans même s'en apercevoir, ce qu'on appelle la < petite histoire » de la 

danse. C'est un hors-dVuvre très varié et bien choisi pour préparer de plus gros 

travaux sur l'histoire complète de la technique de la danse. 

Parmi les souvenirs des maîtres de ballet, nous trouvons de larges extraits de 

leurs écrits. Despréaux raconte, avec des détails très savoureux, ses relations avec 

l'impératrice Marie-Louise et avec Napoléon, auxquels il donnait des leçons de 

maintien avant leur sacre ; des souvenirs de la marquise de Créquy est extrait un 

amusant récit sur les leçons données par Gaetano Vestris au prince de Lamarck. 

Des silhouettes des grandes danseuses d'autrefois passent sur l'écran de M. Peau-

mont : Camargo, Salle, Guimard, plus près de notre temps Tagiioni, Grisi, Eisler 

et enfin nos contemporaines : Anna Pavlova, Vera Trefilova, Thamar Karsavina, 

Lydia Lopokova et aussi les danseurs Nijinsky, Massine, Dolin, Lifar, etc. Un 

chapitre nous donne une liste de mariages entre danseurs, et une statistique de la 

longévité des artistes de la danse. Tagiioni mourut à l'âge de 80 ans ; Lucile Grahn 

à 86 ; Marins Petipa à 88, Enrico Cecchetti à 78. Mais Nastassia Berilova ne dépassa 

pas 26 ans, Marie Damlova 17 ans, Emma Livry 21 ans , il est vrai que ces décès 

prématurés font exception et sont dus à des accidents. Très curieuse aussi la liste 

des chefs-d'œuvre culinaires baptisés de noms d'artistes ou de ballet. Ainsi nous 

trouvons sur les menus des restaurants : « Filet de bœuf Camargo » (!), « Ris de 

veau grillés Camargo », « Sylphides de volaille », « Sylph's Omelet », etc. 

Je regrette de ne pouvoir prolonger les citations de cet intéressant et divertissant 

ouvrage, qui s'impose à la curiosité des lecteurs, amateurs et professionnels de 
ballet par sa conception vraiment originale 

Ce n'était point tâche facile pour l'auteur, qui fut obligé de consulter plus de cent 

ouvrages dont la liste complète figure a la fin du volume. Or, la consultation de la 

bibliographie demande un triage minutieux ,un doigté délicat et une érudition des 

plus solides. M. C. W. Beaumont nous a donné dans ses « Mélanges » la preuve 

évidente de ces grandes qualités de chroniqueur et d'historien. 

Valérien SVETLOFF. 

□ 

André LEVINSON : LES VISAGES DE LA DANSE. Ed. Bernard GRASSET, Paris, 

1934. 

Les Visages de la Danse, œuvre du critique bien connu André Levinson, décédé 

en décembre 1933 à Paris, à la suite d'une longue maladie, a paru après la mort 

prématurée de l'auteur. Il eut pourtant le courage d'y mettre la dernière main. 

C'est un gros volume orné de cent dix photographies reproduisant des scènes 

de ballets et des portraits d'artistes. Le texte embrasse les cinq dernières années 

de la production chorégraphique et peut rendre un grand service à tous ceux qui 

s'intéressent à la vie de la danse. C'est une sorte d'encyclopédie de cet art dans son 

mouvement actuel, dans les embranchements et ramifications où il est difficile de 

s'orienter sans un guide éclairé. Le dernier ouvrage de Levinson forme la suite 

logique et nécessaire de ses deux livres précédents : La Danse au Théâtre et La 

Danse d'aujourd'hui. Ils ne forment en effet qu'un seul recueil d articles de l'auteur, 

parus dans des divers journaux, au fur et à mesure des représentations théâtrales. 

Dans Les Visages de la Danse, ces articles sont évidemment revus par le critique, 

groupés et classés par sujets, différant de 1' « esthétique et actualité mêlées » en ordre 

chronologique de son premier recueil. Ainsi le lecteur peut apprécier plus aisé-

ment et plus complètement chaque événement chorégraphique. Le livre débute 

par un article dédié à la mémoire de Diaghilev et de Pavlova — deux grands dis-

parus de l'époque glorieuse de l'art chorégraphique. Une très belle esquisse pour 

* un portrait en pied » de Diaghilev, et un émouvant éloge du style et de 1 inspiration 

de Pavlova. Plusieurs chapitres traitent de l'activité abondante des maîtres de 

ballet, des artistes et des mécènes russes dans le domaine de la chorégraphie où 

l'on s'accorde universellement à reconnaître que les Russes tiennent, depuis plus 

d'un quart de siècle, le premier rang. Ce sont les chapitres consacrés aux derniers 

ballets de Diaghilev et à leur « succession » : « Les Ballets Russes de Monte-Carlo », 

c Les Ballets 1 933 », « Les Ballets Ida Rubinstein », « l'action de Serge Lifar au ballet 

de l'Opéra » et « Les Sakharoff ». « Les Ballets Espagnols » d'Argentina, les danses 

du terroir et les danses populaires sont analysés avec érudition et profondeur 

par A. Levinson dans deux vastes chapitres. Nous trouvons encore des réflexions 

savantes et inédites sur les danses orientales, sur les danses au concert et finale-

ment sur la danse au music-hall. Je signalerai cependant une erreur de classe-

ment : on ne comprend pas pourquoi les « Ballets Jooss », qui ont produit sur le 

public un étonnement enthousiaste, une sorte de révélation, ont pris place au cha-

pitre de « danse au concert ». Même par ce rapide aperçu des matières traitées dans 

ce livre, on se rend compte du riche contenu de l'ouvrage posthume du regretté 

critique. Mais pourquoi ne pas avoir noté dans cette revue rétrospective qui 

embrasse tous les genres et toutes les émanations de l'art chorégraphique, un événe * 

ment capital du « Concours International de Chorégraphie » qui eut heu au Théâtre 

des Champs-Elysées, en 1932, sous les auspices de M. Rolf de Maré, et où le public 

eut précisément la révélation des « Ballets Jooss » et de sa 11 Table Verte » ? 

Néanmoins, Les V;sages de la Danse nous apparaît comme un livre non seulement 

intéressant à consulter, mais absolument indispensable aux futurs chroniqueurs et 

historiens du mouvement chorégraphique de notre époque, si complexe, avec la 

multitude d'écoles, de « paroisses », de « sous-écoles » et de « sous-paroisses » qui 

surgissent à chaque instant, imbues d'idées soi-disant ( d'avant garde », et entre 
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lesquelles le public peu averti ne se distingue plus. Le livre d'André Levinson nous 

révèle en outre le propre visage de l'auteur, et son point de vue personnel sur le 

désordre chorégraphique de notre époque ; par là même il contient un remède 

salutaire contre l'empoisonnement intellectuel, et l'anarchie des goûts et des idées 

qui naissent et périssent en un clin d'œil, propagés par des faux- prophètes en mal 

d obtenir un succès éphémère. Et ce n'est pas le moindre mérite de ce volume, car 

son auteur se pose, de la première page à la dernière, en militant sans peur et sans 

reproche, menant une campagne vive et résolue pour la défense de la danse clas-
sique qu il considère comme la vraie danse. 

VALÉRIEN SVETLOFF. 

□ 

« NIJINSKY » BY HIS WIFE, WITH 24 PLATES. London, 1934 (Gallancz). 

Autour du malheureux Wazlaw Nijinsky, qu'une incurable maladie mentale 

obligea à se retirer de la vie active, brisant une carrière éblouissante, commencent 

à poindre des légendes où la vérité est entremêlée d inventions purement gratuites. 

Il est paradoxal et pénible de constater que la propagation de ces légendes, souvent 

malveillantes pour les personnes qui l'entouraient, à l'époque de sa gloire mondiale, 

est dû à sa propre femme, M111  *1 Romola-Nijinska, qui vient de faire paraître à 

Londres un gros volume de ses mémoires. Les journaux anglais donnent d'abon-

dantes citations de cet ouvrage. Ces mémoires ont produit l'effet d'un scandale 

et les critiques s'emparèrent avidement de cette « sinistre histoire », pleine de 

calomnies sur deux morts : Diaghileff et Pavlova, qui ne peuvent plus se défendre. 

La lecture de ce livre produit une pénible impression chez tous ceux qui ont bien 

connu le milieu artistique d'où le talent du plus grand danseur de notre temps prit 

son essor. Diaghileff fut le premier qui, avec son sens artistique infaillible, devina 

le grand talent du jeune garçon. Il l'entoura de professeurs, de peintres, de compo-

siteurs, il l'accompagna dans les musées, bibliothèques, afin de parachever son 

éducation artistique. Fokine, lui-même danseur de talent et maître de ballet 

étonnant, règle pour son jeune confrère le fameux ballet du Spectre de la Rose, 

dans lequel le brillant saut par la baie largement ouverte sur un jardin romantique, 

fut pour Ninjinshy un véritable saut vers la gloire. Sans cette direction artistique et 

amicale d'un talent encore peu défini et point éclos, Nijinsky n'aurait jamais atteint, 

avec une telle rapidité, sa célébrité mondiale. Et voilà qu'au heu de constater la 

bienheureuse action de Diaghileff sur la carrière de son mari, Mm0 Nijinska, pro-

fitant de la disparition de Diaghilefï, construit tout un échafaudage d'injures et de 

calomnies tellement absurdes qu on se demande si vraiment elles valent un démenti. 

Quels sont donc ses griefs ? D'après Mme Nijinska, Diaghileff soumit son mari à 

une servitude intégrale ; il ne lui payait pas d'appointements, il l'entourait de gens 

suspects qui avaient mission de lui inoculer, par suggestion, un déséquilibre mental, 

basé sur l'exaltation religieuse! Et ainsi de suite... Avec cette imagination étonnante 

et fantaisiste, Mmt' Nijinska pourrait mieux réussir en composant des romans 

policiers ou des romans d'aventures, si prisés en Angleterre. 

Mais Diaghileff n'est pas le seul accusé. Pavlova, dit-elle, immodérément jalouse 

du grand succès du jeune danseur ne put réprimer la malveillance et la haine qu elle 

éprouvait pour son partenaire ! Quand Pavlova sut par les journaux que Nijinsky 

s'était blessé le pied en dansant, elle téléphona à sa femme pour prendre de ses 

nouvelles. Et quand elle apprit que les journaux avaient démesurément exagéré 

le fait, elle fut très désappointée. De quelles paroles dites par Pavlova au téléphone 

Mme Nijinska a-t-elle pu faire cette déduction ? D'aucunes ! Elle a simplement 

deviné que ce ne pouvait être autrement ! Et c'est ainsi que d'une calomnie à l'autre 

Mme Nijinska tisse un long récit de méchanceté et de haine. Et c'est bien dommage ! 

Qui donc pourrait écrire une biographie du célèbre et malheureux danseur, si ce 

n'est sa femme ? La première partie même est tout à fait convenable et semble 

écrite par une autre personne, sauf cependant quelques jugements erronnés omis 

par Mme Nijinska sur la vie mondaine de la haute société de Saint-Pétersbourg 

et sur les coutumes de la cour impériale, qu'elle n'a jamais connus, n'étant jamais 

allée en Russie. Mais ceci n'est qu'un péché banal et commun à tous ceux qui écri-

vent sur la Russie d'après les racontars et les « on dit, » sans la connaître personnelle-

ment. Mais dès que Mme Nijinska traite de l'entourage immédiat de son pauvre 

mari, le ton change. Elle ne va pas « avec le dos de sa plume », elle ne s'inquiète pas 

de ses erreurs, de ses calomnies, de ses affirmations haineuses... Et en terminant 

la lecture de ces mémoires on ne comprend même plus les motifs cachés qui ont 

guidé sa plume venimeuse. 

En Angleterre, le livre a fait sensation par ses scandaleuses anecdotes et ses 

révélations fantaisistes. Et on gratifie la mémoire du pauvre Daghileff de ce sobn-

que : <' Sinister man ». On s'arrache le livre qui vient de paraître en deuxième 

édition. Est-ce en vue de ce résultat commercial que Mmo Romola-Nijinska, petite 

danseuse hongroise parfaitement inconnue, a conçu son méchant volume ? 

VALÉRIEN SVFTLOFF. 

□ 

— 



    

  

           

    

  

           

  

     

 

           

  

   

          

  

  

   

             

 

  

           

 

           

  

        

  

             

 

  

  

            

    

          

 
    

    

          

   

 
       

    

  

    

   

           

   

  

         

  

       

  
         

 

  

            

  

          

  
           

       

  

                

  
          

 

   

        

   

            

       

  

     

     

        

  

           

  

  

            

            

    

      

  

  

   

       

   

      

 
         

 
           

 

       

 
         

        

   
             

   

          

     

   

          

   

   

             

  

    

  
       

   

          

   

   

            

 
         

   

         

  

           

    

   

           

Bibliographie générale de la Danse 


Fabbri (Giov.) : 

La Zingara : ballo fantastico in tre epoche e 5 quadri, rappresentato 

l'anno 1843. — Roma (1843). 

Fabbri (P.) : 

Canti pop. raccolti sui monti délia Romagna-Toscana. In Arch. trad. pop. XXII 

1923. 

Fâcheux (les) : 

Ballet. Ed. des Quatre Chemins. Paris. 

Faget : 

De la danse et particulièrement de la danse de société. Pans 1825. 

Falck (R.) : 

Eine Tanzverordung (Augsburg 1716). 

(Sonntagsbeilage der Vossischen Zeitung. Nr. 29 vom 22.. Juh Berlin 1883). 


Fali (Leo) : 

Wiarusy-polomez. Lwow Seyfarth. 

Faloci Pulignani Michèle : 

Otto basse danse di M. Guglielmo da Pesaro e di M. Domenico da Ferrara 

Fohgno 1887. 

Fanfan (T.) : 

Paris, qui danse « Le bal des Folhes Robert ». Paris 1861  . 

Fara : 

Bricciche di etnofoma sarda, » In Musica d'oggi », 10, 2. Milano. 

Faschank (Ermi) : 

Von Lied und Tanz Kunst und Kultur Troppau 1930. 

Faungruber (H.) : 

Wie der Steirer tanzt. « In Das deutsche Volkslied », 9, 10. Wien 1899. 

Favier : 

Choréographie. Paris 1787. 

Felber (Rudolf) : 

Volkslied und Tanz in der Tschechoslowakei. In « Musik fiir aie », 296. 

Berlin. 

Feldtenstein (C. J. von) : 

Die Kunst nach der Choréographie zu tanzen und Tanze zu schreiben. 

Braunschweig 1767. 
Beruht auf dem Feuillet'schen System. 

Feldtenstein (C. J. von) : 

Erweiterung der Kunst, nach der Choréographie zu tanzen, Tânze zu erfinden 

und aufzusezzen. Braunschweig 1772. 

Fellerer : 
Historisches zum modernen Gesellschaftstanz. In « Allgemeiner Musik-

zeitung », 54, 39. Berlin. 

Fels (Th.) : 

Die deutsche Tanzkarte. Dusseldorf 1888. 

« Femina-Noël » : 

Décembre 1923 — (dédié à la Danse). Illustrations de L. Bakst, Cappiello, 

etc. — Palis, 1923. 

Ferber (Erwin) : 

Buhnenfestspiele in Delphi. In « Schrifttanz », 111-2. Wien 1930. 

Ferencicz (Miklos) : 

Der ungarische Nationaltanz « Kor ». Wien 1869. 

Ferguson (Erna) : 
Dancing gods : Indian cérémonials of New-Mexiko and Arizona. New-York 

1931, Knopf. 

Ferrand (Ernst) : 

Bewegung in Klang und Raum. In « Die Musik », 23, 10. Berlin. 

Ferrand (Ernst) : 

Rhythmus und Tanz, In « Der Anbruch » 8, 3-4. Wien. 

Ferrand (Ernst) : 
Der « neue » Tanz in seinen Beziehungen zu Gymnastik, Rhytmik, Musik. 

In « Die Musik », XXV-4. Berlin 1933. 

Ferrand (Gabrielle) : 

Le théâtre et la danse à Java. In « Revue des Arts Asiatiques », déc. Paris 1926. 

Ferrari (Giulio) : 
La scenografia, cenni storici dall'ero lassico di nostri giorni. Milano 1902. 
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Ferrari (Paolo Emilie) : 

Spettacoli dramatico-musicali e coreografici in Parma del 1683-1883. Parma 

1884. 

Ferraria (Luigi Ernesto) : 

Il		 metodo Jaques-Dalcroze ha per base la dansa ? In « Rivista musicale 

Italiana » XXXV, 4.S 602 ff. Torino 1928. 

Ferrarsius (Octavius) : 

De Pantomimis et Mimis Wolfenbùttel 1 724. 

Ferriol y Boxeraus (D. B.) : 

Reglas utiles para los afcionados a danzar. Malaga 1745. 

Fertiault (F.) : 

Histoire anecdotique et pittoresque de la danse chez les Peuples anciens et 

modernes. Paris 1854. 

Festa (Vincenzo) : 

Sikinnis. Storia di un ' antica danza. Memorie delia R. Academia di Archeolo-

gia, Lettere et Belle arti di Napoli III (2e partie). S. 35-74. 1918. 

Festenberg Gustav van (Packisch) : 

Das Buch von Tanz. Miinchen 1920. Hyperonverlag. 

Feudel Elfriede : 

Rhythmik. Miinchen 1926. 

Feuillet (R. A.) : 

Chorégraphie ou l'art d'écrire la danse. Paris 1701. 

Feuillet (R. A.) : 

Recueil des danses. Paris 1702 et 1703. 

Feuillet : 
L'Allemande. Paris, 1701. — La Pavane des Sabus. Paris, 1700. 

Feuillet : 
La Triomphante : danse en chorégraphie. - Manuscrit s. d. [xvm L' siècle]. 

Feuillet : 

Le Passe-Pied nouveau. — Paris, 1700 et 1713. 

Feuillet : 
Recueil de contredanses mises en chorégraphie, dune manière si aisée, 

que toutes personnes peuvent facilement apprendre, etc. — Paris, 1705. 

Feuillet et Derais : 

Chorégraphie (i ou l'Art d'écrire la danse » avec les figures. — Paris, 1713. 

Fewkes (J. Walter) : 

Tanz der Pueblo-Indianer. In (( Journal of American Ethnology and Archaeo-

logy ». Vol. I, II. 1891. 

Fewkes (J. Walter) : 

Tanz der Pueblos-Indianer. In « American Anthropologist ». Vol. XI and 

N. S. Vol. II. 

Fewkes (J. Walter) : 

Hopi basket dances. In « The Journal of american folklore », Ni 45. Leipzig 

1899. 

Fiedler (Franz) : 

Der Schuhplattler. Miinchen 1922. Selbstverlag. 

Findeisen (C.) : 
Der Contretanz in Gedichtform, nebst Cottillonreimen. Borna 1884. 

Fink (G. W.) : 

Etwas ùber Musik und Tanz in Brasihen. In « Allgemeine musikalische 

Zeitung ». Leipzig 1833. 

Fink (G. W.) : 

Ueber die Suite In « Allgem. Mus. Zeitung ». Seite 289. Leipzig 1840. 

Fischel : 
Bewegte Szenc. In « Das Nationaltheater », 3. 4. Berlin. 

Fischer (C. A.) : 

Neuer Tanz- und Ballkalender fur das Jahr 1801. Berlin 1801. 

Fischer (Hans) : 

Musik und Tanz bel den Eingeborenen in Siidwestafrika. In " Allgem. Musik-

zeitung 37, 18. Berlin 1909. 

Fischer (Hans W.) : 

Tranztraum und Tanzspiel. In « Die Tat », VXI, 7. Jena 1923. 



  

          

  

   

    

   

   

   

        

   

      

       

  

         

        

    

  

  

      

  

      

  

     

  

    

  

    

  

    

  

        

  

        

      

   

      

  

     

  

    

  

           

         

    

      

 

    

     

         

        

        

      

       

          

       

       

       

         

     

      

      

 

       

          

          

     

    

        

      

        

        

       

       

        

      

          

        

  

     

       

        

      

       

     

      

        

       

    

     

      

       

      

     

        

      

       

        

      

  

  

Fischer (Hans) : 

Musik und Tanz bei den Eingeborenen in Siidwestafrika. In « Musikalisches 

Wochenblatt 40, 26. 

Fischer (Hans W.) : 

Korperschônhet und Korperanmut. Berlin 1928. 

Fischer (Hans W.) : 

Das Tanzbuch. Miinchen 1924. 

Fischer (Hans W.) : 

Kôrperschonheit und Kôrperkultur. In « Deutsche Buchgemeinschaft », 1 929. 

Fischer (J. H.) : 

Beschreibung der vorziighchsten Volksfeste, Unterhaltungen Spiele und 

Tanze der meisten Nationen in Europa. Wien 1 799. 

Fischer (R.) : 

Farandole, faranduole, Ueber den Ursprung dieses Tan/es In « Sonntagsbei-

lage der Vossischen Zeitung Nr. 41, 12.10. Berlin 1873. 

Fischer (W.). — Geiringer : 

Tanzbrevier. Wien 1925. 

Flach (A.) : 

Der Tanz bei den Griechen. Berlin 1881. 

Fladerer (Oswald) : 

Deutsche Volkstânze Heft 1-6. Kassel 1928 ff. 

Fladerer (Oswald) : 

Die Sudetendeutschen Volkstânze Kassel 1930. Barenreiter 

AVIS IMPORTANT 

L'Organisation des A. I. D. 

La Bibliothèque des A. I. D. 

réunit tous les ouvrages traitant de la Danse, de ses 

différentes formes, de ses disciplines et de ses rap-

ports avec les autres arts. Elle constitue ainsi un 

centre spécialisé aussi utile aux chercheurs, écrivains 

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

téressent à leur art et cherchent à lui ouvrir des voies 

nouvelles, ou à recourir aux enseignements des voies 

anciennes. 

Un catalogue sur fiches permet de trouver rapi-

dement l'ouvrage recherché parmi les livres de toutes 

les époques et en toutes langues que possède la biblio-

thèque. D'autres fiches permettent de connaître 

instantanément si un ouvrage quelconque sur la 

danse existe dans une bibliothèque soit française, 

soit étrangère. 

Tous les services de la bibliothèque sont gratuits, 

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

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

après-midi, les dimanches et les fêtes. 

Une section spéciale de la 

Bibliothèque est consacrée à la musique et renferme un 

nombre très étendu de partitions complètes, d'arrange-

ments et de morceaux séparés. Les Danseurs et Choré-

graphes pourront y puiser le thème musical des réali-
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Fladerer (Oswald) : 

Bayerische Volkstânze. Kassel 1930, Barenreiter. 

Fladerer (Oswald) : 

Burgenlandische Volkstânze. Kassel 1930, Barenreiter. 

Fladerer (Oswald) : 

Hessische Volkstânze. Kassel 1930, Barenreiter. 

Fladerer (Oswald) : 

Tanzweisen mit Tanzbeschreibungen aus den deutschen Gauen der Tsche-

choslowakei. 

Flamme (E.) : 

Verzeichnis der sâmtlichen in Druck erschienen Kompositionen von Johann 

(Vater, Sohn). Josef, Eduard Strauss. Leipzig 1898. 

Fleischer (H. E.) : 

Gedàchtnishilfe bel Contre-Danse und Quadrille. Lobau 1888. 

Fleischer (E.) : 

Die Erlernung des Walzers. Lobau 1890. 

Fiemming (Hans) : 

Tarzbeschreibungen oberbayrischer Schuhplattler. Berlin, 1925. 

Fleury (Abbé) : 

Mœurs des Israélites. — Paris, 1 784 (Ouvrage utile à la connaissance de 

la danse sacrée. Voir p. 81 et 297 et suivantes). 

Flitch (J. E. Crawford) : 

Modem dancing and dancers, London, Richards, 1912. 

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

leur permettra de connaître au préalable, le genre 

de chacun de ces ouvrages ainsi que sa durée. 

La Bibliothèque musicale est gratuite au même 

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

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

thèque proprement dite. 

Les A. I. D. possèdent dans 

leurs collections une grande quantité de gravures et 

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

nances, certaines d'entre elles sont rarissimes. Elles 

sont classées dans des meubles spéciaux suivant leur 

genre et constituent une documentation exceptionnelle 

pour ceux qui veulent connaître plus particulièrement 

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

Un fichier ingénieux permet de faire les recherches 

dans un minimum de temps. 

Les A. I. D. possèdent des 

Archives proprement dites, qui renferment dans les 

fichiers toute la documentation ayant trait soit aux 

artistes soit aux groupements constitués : affiches, 

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

graphies ont été classées dans des cartonniers à part. 

Cette documentation permet de retrouver les prin-

cipaux rôles créés ou interprétés par les Artistes, 

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

reconstituer les productions des groupements et des 

chorégraphes, ballets, divertissements. 
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Plus de coupures de 2.000 

presse en toutes langues sont reçues tous les mois aux 

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

cialisés etc.. Elles peuvent être consultées très 

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

la composition ou l'évolution de groupes ou de corps 

de ballets peuvent, de cette façon, être suivies au 

jour le jour. 

Notre Service de Renseignements 

Un service spécial de renseignements 

a été créé aux A. I. D. (au Secrétariat) dans le but 

de permettre à ceux qui poursuivent des recherches 

sur la Danse en France ou à l'Etranger, d'être mis 

rapidement en contact avec les personnes ou les 

Institutions susceptibles de les aider à les mener à 

bonne fin. Les A. I. D. mettent ainsi à la portée 

de tous l'ample réseau de Correspondants particuliers 

qu'elle possède dans le monde entier. Ce service de 

renseignements, de même que tous les services réunis 

aux A. I. D., est, naturellement, gratuit. 

Pour recevoir franco le " Livre d'Adresses de Madame " 

34, Eue Desbordes-Valmore, Paris ( 16e) il suffit de verser 30 fis 

au Compte de chèques Postaux : Paris 607-12. 

Téiéph. : TROCADKRO  6 I-S  5. 

Une Médaille en biscuit, œuvre de Marcel DAMMANN, a été éditée à l'occasion de celte exposition, par la Manufacture 

de Sèvres, pour commémorer la Fondation des ARCHIVES DE LA DANSE. 

En vente aux A. I. D., G, rue Vital, Paris-16', au prix de 80 francs, avec l'écrin. 

Le Gérant : Alfred M. SMOULAR. 
IMPRIMERIE F. P.ULURT, AUBEVILLE-PAHIS. 



     

     

   

     

    

       

      

     

  

 

   

        

  

     

     

    

    

    

   

 
   

      

   

    

   

     

      

      

     

    
         

 

   
    

    
       

       

         
             

 
     

   

               

   

 

      

        

           
     

  
 

                
               
    

   
   

 

    
      

   

       
     

     

         

(Office Théâtral Européen) STUDIO 
16, rue de Grammont, PARIS (2e ) 

Central 01-74 Adresse télégraphique : BALMONTE-Paris 

C0RP0SAN0 Organisation de Concerts, Spectacles, Tournées 

Formation rationnelle et artistique du corps Directeur : W. DE BASIL 

par la Gymnastique et la Danse 
Correspondants : Amsterdam, Berlin, Bruxelles, 

d'après la méthode HELLERAU-LAXENBURG 
Genève, Londres, Madrid, New.York 

2' prix au Concours International 1932 

Doussia Bereska HOHaS HALPHEN MAIAN PONTAN 

Professeur diplômé Membre de la " Tanzgruppe " 	 Méthode Rudolf von Laban 

de Hellerau-Laxenburg Ancienne directrice des classes profession- Maître de Ballet de l'Opéra de Berlin 

nelles de Gymnastique à Hellerau Laxenburg (Professeur		de Kurt Joos) 

COUPS de danse nouvelle (allemande) 

COURS POUR AMATEURS pour professionnels et amateurs 

Écriture de la danse (cinétographie Laban) ET PROFESSIONNELS 
Culture physique rYthmée. Cours et leçons particulières 

Harmonie de gestes. pour enfants, dames et 

16, RUE SAINT-SIMON PARIS-7  
C Gymnastique faciale. messieurs de tous âges. 

DOUCHES 

Métro : Rue du Bac. Téléph. : Littré 34-06 	 40, boul. Gouvion-Saint-Cyr, Paris (XVII e ) 
Téléph. : Étoile 46-82. — Métro : P'" Maillot, Champerret. 

ÉCOLE HELLERAU-LAXENBURG 

COURS X>'ÉIT^I jrixixi-«X\xilI«3fc-JBLoxifc 1934 

POUR GYMNASTIQUE. RYTHMIQUE, DANSE, MUSIQUE 


durant 3 et 4 semaines 

Cours Spéciaux pour Danseurs. Direction : Ftosalia Ciłiladeo 

Couronnée à Paria 1932 et à Varsovie 1933 

35 minutes de Vienne, Vieux parc magnifique, Natation, Ëquitation, Tennis 

Prospectus détaillé gratuitement par le Secrétariat de l'École — CHATEAU LAXEMBURG PRÈS VIENNE (Autriche) 


STUDIOS WACKER 

69, Rue de Douai (Place Clichy) 

Téléphone : Trinité 47-98 

Studios à louer, à l'heure, à la journée ou au mois, spécialement installés pour la danse 

classique, rythmique, acrobatique, etc.. 


Universellement connus 


CRAIT 
42, Faubourg Montmatre (2e étage) Provence 83-59 

Chaussures pour théâtre -:- Spécialité de chaussons de danse 

ECOLE DE DANSE Ul Geneviève IOIVE - M. Yves BRIEUX », ,.«™«,, 
Rythmique - Classique - Caractère - Renseignements au Studio particulier 5

t 
Passage Doisy. — (Entrée : 55, Av. des Ternes etl8. Rue d'Armaillé). 

Acrobatique-Interprétation musicale • Cours d'Enfants et d'Adultes. - Amateurs - Professionnels. - Leçons particulières- - Numéros pour Théâtres et 

Plastique- Culture Physique Concerts. Téléphone : Etoile 29-21 

X> O Ł. O ÊLS MORENO DANSE ESPAGNOLE -:- -=-
CLASSIQUE, DE CARACTERE, NATIONALE 	 STUDIO WACKER, 69, rue de Douai <9'>. 

FLAMENCO, CASTAGNETTES 	 Téléphone ! Trinité 47-98. 

COURS DE DANSES CLASSIQUES ET NUMEROS du Théâtre Impérial de Pétrograd, de la 
Scala de Milan et de l'Opéra-Comique. STUDIO WACKER, 6 7-69, rue de Douai, PARIS (place Clichy) Carlotta Brianza 



  

      

 

          

       

        

  

      

     

      

     

Salon Mai 1934 


La Danse dans la Peinture et la 


Sculpture contemporaines 


Les A. 1. D. ouvriront, en Mai 1934, une Exposition des 

Peintres et Sculpteurs contemporains qui se sont inspirés 

de la Danse. \i5 Artistes y présenteront leurs oeuvres, 

parmi lesquels : 

J.-E. BLANCHE, A. BENOIS, MUTER, GONTCHAROVA, MARIE 

LAURENC1N, VAN DONGEN, CH1R1CO, CHAGAL, DERA1N, 

DUFY, PICASSO, BRAQUE, LÉGER, MIRO, SEVER1N1, VERTES, 

DESP1AU, ZADK1NE, LOUTCHANSKY, CHAUVEL, etc., etc.. 


