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LA DANSE SACRÉE 


ARMI les diverses activités de l'homme, il en est peu P qui aient une telle importance et une telle univer-

salité que la danse. Il en est peu, en môme temps, qui 

aient une telle qualité, et c'est la raison pour laquelle elle 

fut chantée par les poètes, et reproduite par les artistes. 

De même que le boire et le manger, la danse, dont l'objet 

est le corps même de l'individu, se retrouve, non seule-

ment dans toutes les populations humaines, mais chez 

tous les êtres animés, quels qu'ils soient, et aussi éloignés 

se tiennent-ils de notre organisation. 

Cependant, s'il y a eu de nombreux essais littéraires 

sur le mouvement, « mère des arts », aucun effort ne semble 

avoir été tenté par les historiens de la danse pour trouver 

sa profondeur intime, ses causes enfouies dans le réseau 

des idées sociales ; la plupart du temps, nous n'avons que 

des essais subjectifs, rapportant des aspects isolés de la 

danse, sans surface ni profondeur : il y a presque toujours 

ce mvthe de la danse comme fait individuel, parallèle 

au mvthc de l'homme vivant seul, et la danse n'est consi-

Masque zoomorplie, représentant un cynocéphale (Cercle de Bandiagara, 

village de Sanga. Soudan français). (Musée d'Ethnographie), 

dérée qu'en tant qu'art. C'est le mérite des études biolo-

giques et ethnologiques, qui n'en sont d'ailleurs qu'à leur 

début, d'avoir inauguré une méthode d'observations et de 

comparaisons qui, partant du connu vers l'inconnu. 

pouvait seule répondre aux questions posées par la 

danse. L'observation de la vie des populations dites pri-

mitives, en particulier, a démontré que la danse était 

un fait biologique et un fait social, et la recherche de ses 

causes et de ses effets, de ses instruments, de ses modalités 

et de ses formes, a mis en évidence qu'elle était un phéno-

mène nécessaire, inséparable du contexte de la vie quoti-

dienne et de ses manifestations matérielles ou spirituelles, 

et que ses raisons étaient à rechercher aussi bien dans 

l'homme intérieur que dans l'homme extérieur. Cette 

méthode est donc loin d'encourir les reproches des pseudo-

historiens de la danse qui ne s'occupent que de petites 

questions et n'étudient que l'impression produite sur 

l'homme par le mouvement, et non ses effets réciproques 

dans le cadre individuel ou social, et c'est une grande 

erreur que de croire qu'elle a << spécialisé >:■ la danse : 

recherchant dans toutes les directions, et se basant sur 

des phénomènes concrets, elle n'a pu qu'élargir le domaine 

de ses études 1 . 

En ce qui concerne la danse chez l'homme proprement 

dit, l'examen des populations appelées sauvages, pri-

mitives ou élémentaires, a ouvert un champ très étendu 

d'investigations, et nous a permis de remarquer certains 

faits jusqu'alors tenus à l'écart. C'est en effet chez ces 

peuples que nous trouvons la danse dans un état en même 

temps plus pur et plus diffus, et beaucoup plus rapproché 

de ses origines. A la juger superficiellement, son impor-

tance est déjà grande ; alors que, dans nos civilisations, 

notre notion d'art se rattache surtout aux arts pies-

tiques, peinture, sculpture, décoration picturale, etc., 

le primitif se donne beaucoup plus aux « arts intérieurs », 

tels que la danse, la poésie, la musique. D'autre part, 

la grande place qu'elle occupe dans l'existence de la 

société, est affirmée par son échelonnage sur la vie de 

l'individu et de la société, dont elle marque toutes les 

circonstances ; on la trouve pratiquement de la naissance 

jusqu'à la mort et au-delà : c'est un cercle qui revient pour 

toutes les générations, et cette quantité de la danse primi-

tive est un fait sur lequel ont insisté les relations anciennes 

ou contemporaines des voyageurs. Que ce soit du point de 

vue social ou du point de vue rituel, c'est une sanction 

nécessaire des phénomènes qui se passent dans la col-

lectivité ; c'est peut-être la raison pour laquelle l'orga-

nisation intérieure de la danse suit celle de la société. 

Ce n'est pas ici le lieu d'analyser la danse primitive 

en général, et ses divers aspects ; un prochain travail 

le tentera ; qu'il nous soit simplement permis de noter 

qu'elle nous donne la possibilité de retrouver des formes 

que nous croyons disparues chez nous, modifiées, élaguées, 

ou divisées dans nos civilisations, par exemple dans le 

ri tuel et le social. L'origine du théâtre, ou encore de telle ou 

telle cérémonie est souvent incompréhensible si nous ne la 

1. Il va de soi qu'il n'est pas ici question d'essais poétiques ou 

philosophiques, du type du Chant de la Danse, de Nietzsche, par 

exemple. 
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recherchons plus haut. La danse, tout d'abord technique 

du corps, à base physiologique, est une véritable institu-

tion, et aucun de ses observateurs sociaux n'a songé à 

en nier la valeur. Toutes les études sociologiques sont 

obligées d'en tenir compte. Il serait fastidieux de faire 

un relevé historique de tous ceux qui en ont parlé, sous 

cet aspect primitif : tous les essais esthétiques ou sociaux 

sont dans l'obligation de le faire intervenir. 

Parmi les diverses théories ethnographiques de la 

danse, l'une des plus intéressantes et des plus sédui-

santes est celle du Prof. 

Curt Sachs, dont les 

travaux sur la musique 

font autorité, et auteur 

d'une récente Histoire 

Universelle de la Danse. 

Le Prof. Sachs a dirigé 

l'organisation de l'ex-

position actuelle de 

« La Danse Sacrée » au 

Musée d'Ethnographie 

du Trocadéro, et tout 

en n'adoptant pas cer-

tains points de sa doc-

trine, je vais essayer 

de résumer sommaire-

ment quelques-unes de 

ses idées sur un pro-

blème où il s'est spécia-

lisé, et dont il est l'un 

des maîtres incontestés. 

Aucune impulsion 

n'est rituelle à l'origine: 

il y a d'abord un phé-

nomène moteur, méca-

nique, et l'observation 

des danses d'animaux 

(chez lesquels l'impul-

sion suit la périodicité 

des saisons, la vie ero-

tique) montre que les 

débuts de la danse sont 

purement physiologi- Les premières Danseuses du Roi du Cambodge au Palais-Royal, à Phnom-Penh 
magique ou 

ques : il y a une 

modification du physiologique normal par une extase. 

Chez les oiseaux et les insectes, par exemple, tout coopère 

dans le même sens : sexe, plumes, etc. De même que dans 

le jeu, qui est aussi une affaire d'extase, il y a une dé-

charge : la danse s'accuse au moment où l'individu, 

homme ou animal, est excité, et cette décharge physio-

logique par suite d'une tension est le début de la danse. 

Cette impulsion motrice est à la base de tout : l'expression 

des émotions en dépend. Le deuil, par exemple, n'excite 

pas, mais détend ; l'affliction pure ne peut conduire à la 

danse, et le deuil est une cérémonie récente, qui n'appa-

raît probablement pas avant le dernier stade du paléo-

lithique. La peur peut faire danser, car elle provoque un 

état nerveux qui, continué, donne la danse, mais la danse 

funèbre suppose un processus intellectuel qui l'a assi-

milée aux danses d'excitation : on danse si la chasse a 

été bonne, mais si elle a été mauvaise on se couche. 11 

y a dans la danse, toujours, une tendance projective et 

extensive. Le phénomène de possession que l'on retrouve 

toujours en dépend : le type en est le shamanisme, et elle 

provoque même certains gestes, tel celui de la « réception » 

chez les derviches. 

Mais il y a chez l'homme quelque chose de plus que 

chez l'animal : il y a 

chez les primitifs cette 

qualité distinct,  ive 

d'avoir une unité abso-

lue de la pensée, du 

sentiment, etc., c'est-

à-dire tout ce que nous-

mêmes, civilisés, iso-

lons.  L'homme quientre 

dans la danse imposée 

par la décharge, qui 

danse parce qu'il doit 

danser, car son organi-

sation physiologique l'y 

oblige, est incapable 

d'isoler son action du 

reste de sa vie }. C'est, 

cette unité qui le force 

à en subir la consé-

quence : assigner à la 

danse une place bien 

nette dans sa vie. Chez 

le primitif, la transe, la 

suggestion et l'extase 

arrivent à un degré 

inconcevable pour l'Eu-

ropéen : il se sent de-

venu autre, il est sou-

mis à une force nou-

velle ; il cesse d'être 

homme pour repré-

senter la chose dont il 

est possédé, et ce fait 

est accepté par lui 

comme un phénomène 

religieux, 

alors que chez nous il 

est considéré comme un phénomène pathologique. Il lui 

est impossible de ne pas y faire entrer tout ce qu'il y a 

en lui, y compris sa métaphysique. Dans la danse, c'est 

la société qui se reflète, avec toute la sociologie close 

du primitif. H y a d'ailleurs chez nous, dans notre vie 

sociale, la même idée, mais immensément pâlie : un 

groupe social réuni dans la danse accomplit sa raison 

d'être ; les bals particuliers sont parmi les faits les 

plus exclusifs de notre vie sociale ; on peut se mêler 

dans les repas, mais pas dans la danse. 

1. Il y a en même temps un élément de collectivité que nous ne 

retrouvons pas chez nous, où tous ces faits se sont divisés. 
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Masque anthropomorphe de la Nouvelle-Irlande. La partie antérieure 

d'un crâne adhère au masque (Musée d'Ethnographie). 

La danse est une représentation ; mais ce ne sont pas 

toutes les danses qui représentent : il y a des danses 

vides, et des danses mimiques, qui montrent, au fond, 

deux types opposés de civilisations. Ce sont les peuples 

plutôt mâles, chasseurs, qui vivent au grand air, dans 

l'observation des animaux, qui ne méditent pas, qui 

possèdent surtout des danses mimiques. Si nous prenons 

au contraire une danse comme la carole, nous y voyons 

un acte magique des plus simples, pour incorporer cet 

acte magique, qui n'imite absolument rien, et qui repré-

sente un type opposé *. Il n'existe pas encore de termes 

exacts qui puissent définir ce fait. 

Il est impossible de rattacher la danse à une organisa-

tion sociologique, telle que le matriarcat ou le patriarcat 

(à l'intérieur de la danse, le rapport social des deux sexes 

a quelque rapport avec le fait que ce sont des hommes 

ou des femmes qui dansent), mais le comportement de 

l'homme et de la femme est un excellent point de départ 

pour l'observation. La différence des sexes est un phéno-

mène de départ, et nous le trouvons dans toutes les tech-

niques ; pour la musique, par exemple, le chant a chez 

la femme une force centripète, et chez l'homme une force 

centrifuge. Il y a des phénomènes analogues dans les1 

civilisations, et l'on peut dire ainsi qu'il y a deux mondes 

dans l'art entier : le monde masculin, et le monde fémi-

nin 2 . I! y a entre les peuples un parallélisme, un dualisme 

1. Gross, dans ses Origines de l'Art, distingue les danses gymnas-

tiques des danses mimiques ; il y a ici une notion plus étendue. 

2. Il ne faut pas prendre ces termes dans un sens trop absolu, 

comme l'ont fait certains ; le prof. Sachs lui-même regrette qu'il 

que l'on peut nommer comme on veut, mais le fait sub-

siste. La différence des styles provient de cet héritage 

double, masculin et féminin, que nous avons en nous, et, 

plus une civilisation est élevée, plus elle possède en elle 

ces deux héritages. L'art des Fuégiens, par exemple, ne 

change pas ; ils n'ont pas plusieurs styles ; alors que les 

hautes civilisations présentent un confluent de ces deux 

grands courants. Ces deux héritages ne peuvent se mélan-

ger, mais subsistent l'un et l'autre, et se font valoir au 

cours des générations : après l'art roman, qui est de style 

féminin, vient l'art gothique, qui est masculin. Ce dua-

lisme est la base de l'Histoire de la Danse 1 , 

La Malaisie, la Polynésie, presque toute l'Océanie, 

ont des danses dont la forme est absolument féminine. 

La forme est un élément de grande importance. 

La forme correspond à une conception de l'espace. 

Pour tout homme et tout animal, le premier espace est 

l'espace rond de tous côtés. Pour le chasseur et le nomade 

(civilisations de type masculin) l'espace est illimité, 

infini, et c'est pour cela que la première cabane est tou-

jours ronde, bien que de construction plus difficile que 

le mur. On ne trouve pas de carré ou de rectangle dans 

les civilisations les plus primitives (pygmées et pyg-

moïdes, australiens, tasmaniens, etc., en général tout ce 

Masque Warega (Congo Belge). 

(Appart. à M. C. Ratton.) 

n'y ait pas de termes plus appropriés ; il faut encore créer des mots 

pour la danse. 

1. Ce simple exemple montre l'étendue de cette théorie. 

— 88 — 



           

               

           

           

                 

               

            

            

          

             

                

            

                

           

            

             

             

               

                  

        
 

     

           

            

         
 

    

         
  

   

      
  

    
 

     

               

                   

           

              

          

          

        

       

           

         

         

        

        

   

    

   

   

   

    

   

   

  

   

   

   

    

    

     

    

     

    

     

   

   

         

 

       

        

       

          

    

  

   

    

    

   

    

   

    

    

     

     

     

   

 

  

   

    

    

        

  

  

   

qui précède le matriarcat à deux par exemple, on l'exécute huit fois 

classes de Graebner) ; ce sont les f MÈk lx. autour de la cabane du mort), 

civilisations féminines qui les con- M Dans la danse masquée, nous avons 

çoivent, tandis que les civilisations W tJkmàwkm^Êâ\ '
e 

confluent des deux courants, mas-

masculines on1 la :abane ronde, avec IĘ^Kgt fjp I culin e1 féminin. Nous \ \ oyons deux 

un axe, e1 que leur forme chorégra- W^WÊ̂ ÊmLMàWÊiÈ sources : le culte des ancêtres, avec le 

phique esl le cercle, parfois l'ellipse. I^Mr  ̂ ^tMM^ port du masque, de provenance fémi-

Le rectangle, lui, est très tardif, jfEwPl^wif-T f" uine (civilisations agricultrices) ; et, 

probablemenl néolithique, compatriote ' *. ' ensuite, cette conception des hommes 

et congénère de la cabane rectangu- ijjJL .^■LlL.'aSi que la forme est l'essentiel des choses, 

laire, faite par des hommes ayanl une rWTKS^^Hl II y a la possession : l'esprit est incarné 

occupation féminine, sédentaire, et I^^^^Ç l'^Lljl dans le masque ; c'est l'imitation ; 

patiente, qui son1 agriculteurs, et. par |9BNMËy^H/ ailleurs il n\ en a pus. Il y a une 

suite, prévoyants. Leur civilisation es1 ^Brnimr̂ fimin possession (fui va de l'au-delà vers 

constructiviste, établie d'après un plan T^fSSmSuŜ m. 1 ' l'intérieur, vers l'homme. Le poinl de 

préconçu : ce sont ces peuples qui IWlNfVwL départ du drame montre cette même 

inventent la danse rectangulaire : en f^^/^^AWj"^ synthèse du culte des ancêtres et de 

Il existe encore une troisième caté- PS|A m Jêl La décoration joue un rôle qu'il ne 

gorie de [ormes de danse : ee sont les ùSB ■ jgp?/; faul pas oublier dans la danse; nous 
a retr0,,x 

" 
n-i 

danses dans lesquelles, du poinl de vue usHCSPl^Sl' ' chez les animaux Les 

chorégraphique, un danseur change de ~§jK2^tokgF oiseaux, en dansant, s'ornent de leurs 

place par rapport à l'autre. Dans les —«ff»^^ belles couleurs ; les chimpanzés, 
extase  

formes simples, la Earandole, la ligne, ' LJÈÈP^^ ' " , arrachent de- branches e1 

par exemple, on tourne et on avance, *mmm> ^ i; ^ ' décorent. Les pâ-
es anes e s en 

rures 
mais on garde toujours la même posi- danse, de la Nouvelle-Irlande. °*}> derrière elles, une qualité 

Masque de 
tion par rapport à ses voisins. Il ya ici (Musée d'Ethnographie.) d'impulsion qui sert, à augmenter 

un élément nouveau, spirituel ou intel- (Masque de cauchemar, suivant le prof. Sachs.) l'extase ; les couleurs vives, les choses 

lectuel, qui ne se rapporte à aucune ondulantes ou sonnantes ajoutent au 

spontanéité motrice ; les figures montrent la prémédita- phénomène physiologique et moteur de la décharge. 

tion. On trouve la clef de ces faits dans les mythologies Le tatouage qui est permanent et prémédité, a une valeur 

de tous les peuples, qui prennent le tissage et le tressage infiniment moindre. 

comme symboles, autant de l'union des sexes que du 

travail des forces terrestres. Dans la mythologie grecque, 

la vie est une chose tissée (cf. les Parques, et le tres-

seur Ochnos) ; les Nornes nordiques sont des tresseuses ; C'est cet aspect rituel, dont l'observation des peuples 

il en est de même dans toutes les mythologies asiatiques. primitifs ou l'étude historique du fond des grandes civili-

Tisser et tresser, exécuter un mouvement ni direct ni sations montre la signification primordiale dans la créa-

simple, mais complexe, est exécuter un phénomène de la tion de la danse, que présente l'exposition de « La Danse 

vie (par exemple, Pénélope: Sacrée » au Musée d'Ethno-

la nuit, la vie cesse). graphie. Non seulement 

Les danses tressées et toutes les cérémonies ont 

tissées se trouvent unique- un but religieux ou ma-

ment chez les néolithiques, gique qui en dirige l'ex-

les agriculteurs, et non dans pression, mais elles possè-

les civilisations des no- dent en elles-mêmes un sens 

mades et chasseurs. Les sacré. Lucien avait déjà 

danses populaires euro- déclaré que l'on ne pouvait 

péennes sont toutes con- « ... expliquer les choses 

nexes avec la végétation. saintes sans la danse et le 

Prenons la danse en rythme » ; dans la réalité, 

guirlandes ou la danse du la danse et le rythme sont 

pont, où le dernier couple dans les choses saintes, 

passe sous le reste des dan- intérieurement autant 

seurs pour se mettre en qu'extérieurement, et un 

tête : ce sont des charmes observateur  1 peut fort bien 

de vie, exécutés au moment parler des danses en général 

de la mort, suivant le té- en les appelant des «plastic. 

moignage même des primi-
La Gan'za (fête de la Circoncision) à Bambari, Oubangui. 

tifs, (aux Torres Straits, (Croisière Noire Citroën. 1. Oliver La Farge. 
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Coiffure de danse, de sociétés d'enfanls mandingues (Bambara) 

à Bamako (Soudan français). (Musée d'Ethnographie.) 

prayers » (prières plastiques). Pour 

épigraphe à l'exposition qu'il a 

dirigée, le prof. Sachs a d'ailleurs 

pris une phrase du Christ dans 

un hymne gnostique du 11  e siècle : 

« Qui ne danse pas ne sait ce qui 

se passe. » Tous les phénomènes 

étant éminemment collectifs dans 

les populations primitives, la danse 

semble être un chemin commun 

pour les passages et les rencontres de la société et 

de la religion ; c'est même une technique et un lien 

communs si nous adoptons l'idée durkheimienne de la 

religion, hypostasie de la société. 

« Musique et poésie vont dans le temps ; c'est dans 

l'espace que jouent sculpture et architecture. Mais la 

danse vit à la fois dans le temps et dans l'espace. Créateur 

et créature, œuvre et artiste ne font qu'un. Le mouvement 

rythmique, le sens de l'espace, l'imitation vivante d'un 

monde vu ou entrevu — l'homme en dansant les crée 

avec son propre corps, bien avant qu'il ait interposé 

entre lui et ses émotions, verbe, pierre, et toute matière 1 ». 

C'est cependant par l'entremise d'œuvres de pierre, de 

bois, ou d'autres matières que nous pouvons apercevoir 

la danse dans une exposition : représentations picturales 

dans les grottes néolithiques ou sur des peaux de bisons 

algonkines, ou encore en de précieuses miniatures per-

sanes ou des vases grecs ; représentations sculpturales 

indiennes ou statuettes chinoises d'un art raffiné et exact : 

nous avons là des impressions qui s'extériorisent, des 

sensations esthétiques qui tentent de demeurer et de 

continuer la danse. Mais ce sont aussi les masques, objets 

qui ont une vie propre, et qui s'intègrent à l'instrument 

même de la danse : le corps, pour lui donner de nouvelles 

valeurs ou de nouveaux pouvoirs. Masques zoomorphes 

qui transforment celui qui les porte en animal et lui en 

donnent les forces magiques ; masques anthropomorphes 

qui représentent les ancêtres, et sont à l'origine du 

drame ; masques de cauchemar, constructions fantai-

sistes d'après des visions de rêves ; costumes et orne-

ments ; parures qui ajoutent à l'extase : tout ceci nous 

fait entrer dans la profondeur intime de la danse, dans sa 

magie et sa signification cachée, parmi les diverses formes 

chorégraphiques qu'elle adopte, et qui sont représentées 

ici par des figurines de cire. Et 

Çiva dansant, exécutant sa danse 

cosmique, se dresse devant nous 

pour nous rappeler l'universalité 

et l'éternité du mouvement. 

Alfred SMOULAR, 

Attaché au Musée d' Ethnographie. 

1. Début de l'Histoire Universelle de 

la Danse, du prof. Curt Sachs. 

Danseurs à Mokor, Afghanistan. 

(Croisière Jaune Citroën.) 
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LE PASSÉ DU BALLET RUSSE 


Il y a près d'un an que la 

colonie russe de Paris célébra 

le 75  e anniversaire de 

M. Alexandre Plestcheeff, un 

des plus anciens et des plus 

éminents critiques de ballet 

russe. Fils du célèbre poète, il 

vcéut, dès son enfance, dans 

une atmosphère de littéra-

ture et de théâtre. Ayant 

quitté Moscou, sa ville na-

tale, au début de l'année 1 870, 

pour Saint-Pétersbourg, il 

s'adonna librement à sa voca-

tion théâtrale, et fut admis 

sur les scènes dramatiques 

impériales, d'abord à Moscou, 

et plus tard à Saint-Péters-

bourg. Mais sa carrière 

d'acteur ne fut pas de longue 

durée : en 1 876, il donna au 

Journal de Saint-Pétersbourg 

un article sur la mort du 

célèbre tragédien Rybakpff, 

qui lui ouvrit les portes du 

journalisme. Une longue série 

de feuilletons, d'études, de 

scènes prises sur le vif et aussi 

de critiques, remplirent par 

la suite les colonnes de plu-

sieurs quotidiens des deux 

capitales. Pendant quelque temps, il édita 

Alexandre Plescheef. 

et dirigea lui-même un 

journal consacré aux questions de la scène, Le Monde du Théâtre. 

A côté de cette production quotidienne, Plestcheeff écrivit plus 

de quarante pièces de théâtre dont plusieurs eurent un très grand 

succès : Au Mont de piété, Trop de fleurs, Tableautins, Dans 

/I U cours de longues années d'études et de critique de l'Art 
Chorégraphique, je me suis efforcé de saisir le sens des 

tendances nouvelles et d'en prévoir le développement. J'ai 

retracé l'histoire du ballet en Russie jusqu'au XIXe siècle et 

celle du ballet à Pétersbourg jusqu'au XXe, dans un livre intitulé 

Notre ballet. Et c'est en toute sincérité que j'ai répudié mes 

préférences antérieures pour me rallier aux conceptions modernes. 

Une sélection sévère présidait au choix des enfants, admis à 

l'école, elle s'exerçait plus particulièrement au sujet de leur santé 

et de leur constitution. Peut-être les choses n allaient-elles pas 

sans quelque favoritisme, qu'il faudrait se garder cependant 

d'exagérer, car l'on doit reconnaître que le nombre des danseuses 

et des danseurs de talent dépassait de beaucoup celui des inca-

pables. Ces derniers même, d'ailleurs, après de longues années 

régraphique ne saurait méconnaître 

la neige, etc., qui furent 

jouées aux théâtre impérial 

Alexandra de Saint-Péters-

bourg et sur quantité de scènes 

de province. Quelques vo-

lumes de mémoires furent 

édités à Paris, où l'auteur 

s'est exilé après la révolution 

bolchevique. Connaissant à 

fond le dur labeur et les 

déboires inévitables des ar-

tistes, il ne s'est jamais 

permis d'émettre dans ses 

critiques, des jugements tran-

chants ou injurieux. La 

délicatesse et le tact avec les-

quels il a jugé les événe-

ments du théâtre lui ont valu 

la profonde sympathie des 

artistes. Son ouvrage sur 

le ballet impérial russe, Notre 

Ballet, dont deux éditions ont 

paru en Russie, est une chro-

nique raisonnée et minutieu-

sement étudiée du ballet en 

Russie depuis ses origines, 

étude historique mêlée d'anec-

dotes, de faits divers, d'épi-

sodes caractéristiques, de pro-

grammes et de distributions 

des rôles. Nul écrivain cho-

cette source d'enseignements, 

empreinte de l'attitude noble et distinguée, impartiale et bienveil-

lante, qui valut à son auteur le surnom familier et amical de 

« Vieux gentilhomme ». 

VALÉRIEN SVETLOFF. 

d'école, grâce à une bonne discipline, savaient encore se rendre 

utiles, aux derniers rangs des corps de ballet, « au bord de Veau » 

ainsi que l'on dit en Russie en argot de ballet (les fontaines, les 

lacs et les rivières sont toujours au fond de la scène). 

C'est au cours de ces dernières années, que les écoles théâtrales, 

sous l'impulsion des directeurs des théâtres Impériaux : J. A. 

VseVolojsky, le prince Wolkonsky et W. A. Teliakovsky 

atteignirent leur apogée. Des améliorations considérables furent 

apportées à leur règle intérieure et l'on y perdit jusqu'au sou-

venir de l'ancien régime du « bâton » cher au chef de ballet 

Charles Didelot. Régime, caractérisé, au dire des contemporains, 

par la brutalité sans vergogne qui s'y exerçait sur les jeunes 

« zephirs ». Cette sévérité a d'ailleurs été retracée dans son œuvre 

« Mongo » (1836) par notre grand poète Lermontoff. 
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Les devancières des ballerines russes d'aujourd'hui ont passé 

par une dure école. Mais aussi, les classes du théâtre russe, sur-

tout les plus modernes, furent-elles de véritables pépinières 

d'artistes. 

Des maîtres de ballet étrangers et, pour ne citer que le dernier 

et plus grand d'entre eux, Marius Petipa, qui vécut presque un 

siècle et consacra à l'art chorégraphique russe presque toute sa 

vie, dirigèrent ces écoles jusqu'au jour où les remplacèrent, leurs 

propres élèves, les maîtres de ballet russes. 

Il est curieux, d'autre part, de remarquer que tous ces talents, 

à part quelques rares exceptions, sont sortis des classes pauvres 

de la société russe, dont le sens artistique est si profond, et l'ins-

piration inépuisable. 

La danse populaire russe, en effet, avec ses rondes et ses 

« trepahi », ses alternatives de tristesse et de joie et la grace de 

cygne qu'y manifestent ses filles, belles comme les fées des contes, 

témoigne des dispositions innées du peuple russe et de sa prédi-

lection pour la danse. 

Certes, l'école théâtrale russe pécha parfois par routine ; 

il lui arriva de méconnaître la véritable personnalité de certaines 

élèves et de se tromper sur leurs capacités véritables. Mais c'est 

un écueil inévitable et qui n'atteint nullement la supériorité de 

l'enseignement chorégraphique qu'on y donnait. Au sortir de 

l'école, dégagés de son influence, les jeunes artistes pouvaient 

suivre leur propre génie, sans qu'on n'ait jamais pu prétendre que 

l'école ait nui à aucun d'eux. 

En général, de nombreux exemples et de longues années d'ob-

servation me permettent de l'affirmer, les artistes de ballet com-

mencent par imiter leurs modèles préférés. Ils s'en détachent peu 

à peu, à mesure que l'esprit de création s'éveille et les domine, 

et leur personnalité véritable se révèle alors. 

J'ai connu également ce qu'était le ballet au Grand théâtre 

Impérial de Pétersbourg, édifice de style Empire dont le disgra-

cieux Conservatoire prit la place, au grand dommage d'un des 

plus remarquables monuments d'architecture. 

Le ballet, alors, languissait ; ce n'était pourtant pas faute de 

talents. Mais le talent même, à lui seul, ne pouvait prolonger la 

vie du ballet. 

Celui-ci ne comptait plus pour fidèles qu'une poignée d'ama-

teurs, auxquels notre ballet doit beaucoup, qui ont lutté en sa 

faveur avec une belle ténacité, dans la presse, et auprès des 

directeurs de théâtre de cette époque, exagérément économes. 

Ces amateurs éclairés se composaient pour la plupart de par-

faits connaisseurs et non de vieillards gâteux, comme on l'a 

prétendu. 

Pris dans les liens de la censure, détournés de parler de bien des 

choses, les pamphlétaires du temps exerçaient leur verve inem-

ployée sur le théâtre, aux dépens surtout du ballet et de ses 

adeptes. 

Et même le public russe resta longtemps sceptique à l'égard du 

ballet. 

Pourtant, la littérature russe, depuis Derjavine, Karamzine, 

Pouchkine, Griboëdoff, Gogol, Nekrassoff et jusqu'à notre 

époque a toujours témoigné de la bienveillance, parfois même de 

l'enthousiasme pour le ballet, la danse et les danseuses. 

Léon Tolstoï est peut-être le seul écrivain qui se soit prononcé 

impitoyablement contre le ballet, sans doute parce qu'il y voyait 

un spectacle de débauche. 

Cette opinion s'accorde avec toute sa philosophie, qui nie la 

beauté physique, fait de son culte un péché, et n'exalte jamais 

que la beauté morale. 

Donc, à Saint-Pétersbourg, le ballet déclinait, lorsque le 

cercle limité des amateurs dont j'ai parlé plus haut provoqua 

l'engagement de la ballerine italienne, Virginie Zucchi. Entre-

prise difficile, car elle donnait alors des représentations dans un 

théâtre d'opérettes et le ministère de la cour impériale, dont 

dépendait la direction des théâtres, hésitait à engager, sur un 

théâtre impérial, une vedette d'opérette. Mais la renommée 

de la ballerine vint à bout de la stupide prévention. Les oies 

sauvèrent Rome, disait-on à Pétersbourg, en 1884, et le petit 

groupe du ballet sauva de même Terpsichore en Russie. En effet, 

dès l'apparition de Zucchi, l'intérêt pour le ballet se manifesta 

de nouveau. Or. ne pouvait trouver une place libre au théâtre. 

Zucchi fut une remarquable artiste dramatique, et une danseuse 

d'une grâce et d'un charme admirables. Elle me faisait l'effet 

d'une Ristori du ballet, d'une Rachel de la danse. 

Après elle, une pléiade de danseuses italiennes réveilla de 

plus belle le goût du public pour le ballet, grâce à une technique 

d'une invraisemblable audace, inconnue jusqu'alors, qui infusait 

précisément à l'art en léthargie, l'enthousiasme qui lui manquait. 

Toutefois, à l'heure actuelle, d'autres problèmes se posent, et 

nous aspirons à de nouvelles formes. Parallèlement à la renais-

sance du ballet provoquée par ces danseuses italiennes, le direc-

teur du théâtre, J. VseVolojsky, renouvelait le décor et le costume, 

qu'il dessinait lui-même avec talent. Citons, par exemple, ceux de 

la Belle au Bois Dormant. 

VseVologsfyy servit encore le ballet en poussant Tschaikpwshjj, 

Glasounoff et d'autres grands compositeurs, à écrire de la 

musique de danse. On dit d'ailleurs que le ballet composé sur la 

musique de Tschaikpwsky , fut monté sur l'initiative personnelle 

d'Alexandre III, grand admirateur du talent de cet artiste. 

Avant cette époque, la musique des ballets était presque tou-

jours composée par Minkpus et Pouni qui, étant attachés au 

théâtre, s'inspiraient des idées de la direction qui exigeait peu 

des musiciens. 

Le dernier directeur de théâtre de Pétrograd et de Moscou, 

Teliakovsky, que la révolution surprit à son poste, montra, dès le 

début de sa direction, sa prédilection pour les tendances modernes, 

alors à la mode. La peinture des décors, grâce à Korovine, Bakst, 

Golovine et autres éminents artistes, jouit d'une transformation 

radicale des plus heureuses. Dans tous les domaines de l'art, on 

vit affluer des forces jeunes et nouvelles. 

Bien que la majorité conservatrice du public s'opposât aux 

tentatives de Teliahovsky, celui-ci persista, avec une Volonté 

puissante et éclairée, et le théâtre, sous sa direction, fit des pro-

grès sensibles. 

Déjà, au début du XXe siècle, on put constater en Russie une 

révolution totale dans le goût du public. On s'enthousiasma pour le 

ballet, considéré désormais comme un art véritable. 

. A. PLESTCHEEF. 



    

           

           

               

           

             

              

           

   

        

         

         

         

        

   

    

    

   

  

    

  

    

   

   

    

   

    

    

  

    

   

   

    

    

   

  

  

   

  

    

   

  

   

  

    

   

   

   

   

   

     

  

        

           

   

     

          
         

          

         

      

      

       

      

         

           

       

      

   

    

 

   

    

  

   

  

   

     

   

  

   

   

    

   

   

   

   

   

 

    

  

  

  

 

  

   

   

  

  

    

   

   

  

   

         

        

       

          

        

 

  

PAUL VALÉRY ET LA DANSE 


Devant l'abondance et la diversité des écrits publiés sur l'œuvre de Paul 

Valéry, nous avons tenu à obtenir du Poète l'autorisation de faire paraître 

cette étude. M. Paul Valéry l'a jugée en ces termes : :< Vos réflexions sur mon 

dialogue sont d'une lectrice à laquelle rien n'échappe des intentions de l'auteur, 

— même de celles qui ne sont représentées dans son ouvrage que virtuellement et 

non par la lettre. J'ai été trappe de certaines de vos remarques qui relèvent ce 

qu'implique le texte aussi nettement que ce qu'il énonce ou articule. » 

N. D. L. R. 

I 'AIME ces amants de la poésie qui vénèrent trop 

*' lucidement la déesse pour lui dédier la mollesse de 

leur pensée et le relâchement de leur raison. Ils savent 

bien qu'elle n'exige pas le sacrifîzio dell' Intelletto 1, » 

U m'est agréable de placer sous les auspices d'une 

telle phrase quelques ré-

flexions sur L'Ame et la 

Danse, et de la méditer 

au seuil d'une œuvre 

qu'on pourrait presque 

situer à mi-chemin de la 

pensée dogmatique et 

de la poésie, donc impos-

sible à résumer. Une 

seule voie se présente, 

définie par le double désir 

de bien comprendre et 

de renvoyer le lecteur au 

texte, en se défiant de 

trop citer — c'est-à-dire 

mettre en pièces — une 

prose qui demeure au-

dessus de tout éloge. 

Mais, à de telles alti-

tudes, il n'est plus de 

chemins tout tracés. Il 

faudrait imiter l'alpiniste 

approchant d'un som-

met difficile, bien loin 

des routes déterminées 

par une libre décision de 

l'esprit, qui trouve, au 

moyen d'une observation 

minutieuse et sagace, les 

passages possibles, s'ap-

puyant au réel à chaque 

instant. Cette route, en 

fin de compte, n'existe 

que dans la conscience 

du grimpeur, (et l'on 

n'en médit point s'il 

parvient à la cîme). Elle Paul Valéry. (Photo Manuel) signifier quelques rela-
est seulement permise, 

tolérée, par la Montagne, qui n'en reçoit aucune atteinte 

— et la glace se reforme après les coups du piolet. Cette 

certitude est mon excuse. 

i . Paul Valéry : Variété (Avant-Propos)  . 

Bien que ce « dialogue socratique » ne soit pas tenu, 
dans les écoles, pour un classique de la philosophie, la 

fantaisie n'y règne pas sans contrôle. Le fait que M. Paul 

Valéry ait préféré cette forme à toute autre, me semble, 

au contraire, riche d'enseignements. Ce choix éclaire, 

par ses raisons, les intentions de l'auteur. 

Souvenons-nous d'abord de ces fables que Platon nous 

raconte, lorsqu'il veut nous faire entendre quelqu'idée 

difficile. Il est bien évident, par exemple, qu'il ne croit 

pas, à la lettre, au mythe de la Caverne. Mais ce langage 

métaphorique ne trompe nullement sur la pensée qui 

l'inspire. Parfois aussi, lorsque l'esprit, interrogeant le 

Monde ou la Destinée 

humaine, se heurte à de 

l'inconnaissable, Platon 

se complaît aux images 

et aux contes dont le 

sens apparaît, pourvu 

qu'on s'y arrête. Ils 

recèlent toujours quel-

que précieuse leçon, sou-

vent (et ce n'est pas la 

moindre !) nous ren-

voyant à nous-mêmes 

avec notre question mal 
posée... 

En empruntant la ma-

nière de Platon, M. Paul 

Valéry nous révèle, sem-

ble-t-il, le plus claire-

ment qu'il se puisse, 

l'échelle de valeurs selon 

laquelle il ordonne ses 

jugements. 

Comment douter 

qu'un tel usage de mé-

taphores, à l'exemple 

de certaines allégories 

platoniciennes, et sans 

présenter, cependant, 

une correspondance ri-

goureuse avec elles, ne 

vise à exprimer tout 

ensemble, cette défaite 

de l'intellect s'épuisant 

à saisir une réalité qui 

diffère trop de lui-même, 

ce désir, cependant, de 

tions perçues que l'image 

manifeste, mais qui ne sont pas objet de science, et 

enfin, cette grande victoire de l'esprit qui, assuré de 

ses véritables limites, propose encore des rapports moins 

certains dont le seul énoncé fait voir plus avant ? La 

pensée par analogie, dont on exige une précision suffi-
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santé, constitue, en effet, une matière de travail, 

certes incomparable à l'idée claire, mais point négli-

geable cependant, telle Une masse en fusion qui n'est 

rien encore, mais peut tout devenir si l'ouvrier possède 

quelque habileté. 

Ici, la virtuosité de l'artiste pourrait faire illusion ; 

il s'amuse, sans doute, en même temps qu'il nous 

charme... Mais il prouve en se jouant, et le demi-sourire 

avec lequel il s'aventure ressemble fort à celui dont nous 

voilons, parfois, en société, l'expression de nos pensées 

les plus sérieuses ou les plus hardies. L'axe du dialogue 

réside bien en cette exclamation de Socrate : « O mes 

amis, qu'est-ce véritablement que la danse ? » 

Ce grand thème ne sonne pas tout déduite, comme se 

pose en pleine lumière celui d'une Fugue, mais seule-

ment lorsque son sens et sa valeur ont été justement 

déterminés par ce qui précède, au moyen d'observations 

sur lesquelles la réflexion pourra désormais s'exercer 

avec fruit : car il ne s'agit nullement d'exposer un pro-

blème résolu, de présenter une démonstration toute 

connue. Nous sommes conviés à la recherche, à la décou-

verte, au cours d'approximations successives... Il est 

prudent de laisser le lecteur « s'accorder ».... Ainsi, 

comme fait Platon, le sujet même de la Danse ne semble 

introduit que par hasard, après quelques notes de pré-

lude, et lorsque les esprits sont bien orientés. Toutefois, 

n'espérons pas remonter jusqu'à l'Idée platonicienne. 

« Notre Socrate n'a de cesse qu'il n'ait saisi l'âme de toute 

chose : sinon même, l'âme de l'âme ! ». L'âme !... Terme 

impur ! Socrate, mort, peut sans doute se montrer 

moins exigeant que Platon ne le voudrait, ou peut-être 

est-il tout simplement devenu plus semblable au vrai 

Socrate... 

Il a néanmoins l'ambition d'arracher au monde infini-

ment divers et changeant des apparences, une définition 

plus stable et plus profonde de la danse, valable pour 

tous les temps et pour tous les esprits. On pense, aux 

Enfers, sous l'angle de l'éternité, et c'est pourquoi il 

importe peu que le ballet auquel nous assistons obéisse 

strictement aux traditions de l'orchestique grecque. 

Peut-être même, la terminologie classique devait-elle 

ici s'imposer, car elle définit le type de danse le plus 

rigoureusement déterminé, le plus indépendant, le plus 

formel, donc le plus apte à la « représentation de l'es-

sence », dirions-nous, si ces deux mots ne juraient d'être 

ensemble. M. Paul Valéry ne reste-t-il, en cela même, 

parfaitement fidèle au véritable esprit des Grecs ? 

Je sais bien que, à l'exemple d'Isadora Duncan, 

répudiant les « pointes » et le « dehors » comme une disci-

pline barbare et inutile, certaines écoles modernes ont 

prétendu s'inspirer de la grâce hellénique. Il faut laisser 

aux érudits le soin d'élucider le problème... Les résultats 

de l'examen des monuments figurés semblent, jusqu'à 

présent, suffisamment imprécis pour servir, sans trop de 

difficulté, l'interprétation que l'on veut. Et l'étude des 

textes ne permet pas davantage de conclure. Xénophon, 

Platon surtout, parlent de la danse comme d'un exercice 

mal dégagé de la gymnastique et de la musique, dont la 

pratique achève la bonne éducation, développe harmo-

nieusement le corps, et répand du même coup l'équilibre 

dans l'âme. Platon distingue bien un autre aspect de la 

chorégraphie, mais ne nous dit rien qui permette de 

caractériser nettement la danse « qui imite par ses mou-

vements les paroles des Muses » K On peut cependant 

souligner cette grande idée : « Aucun animal n'a le sens 

de l'ordre et du désordre dans les mouvements, ni de ce 

que nous appelons mesure et harmonie. »*... « Nous 

tenons d'Apollon et des Muses notre première éducation »* 

qui, réglant nos mouvements, règle aussi nos passions. 

On voit alors clairement, qu'aucune conception ne 

s'oppose mieux aux tentatives de ceux qui nomment 

« danse » la traduction plastique spontanée et toute 

individuelle d'une émotion musicale ou poétique. 

De telles manifestations peuvent d'ailleurs être belles, 

par accident. On ne peut nier le génie, absolument 

incommunicable et parfois même indéfinissable, de cer-

taines personnalités exceptionnelles, dont l'inspiration 

n'obéit à aucune règle. Mais on ne peut vraiment parler 

d'art, que si l'individu soumet ses dons naturels à un 

système d'expression cohérent, indépendant de lui, et 

logiquement constitué, afin de le dominer et de s'enrichir 

précisément par cette lutte. « Cette seconde nature est 

ce qu'il y a de plus éloigné de la première, mais il faut 

qu'elle lui ressemble à s'y méprendre. » Toutefois, réussir 

des « entrechats, » des « battements », faire des « pointes » 

pour elles-mêmes, c'est un exercice et non un art. A elle 

seule, la technique ne signifie rien, et c'est pourquoi 

« Phèdre, à tout prix, prétend que la danseuse représente 

quelque chose ! » 
Ce problème engendre une réflexion dont les démarches 

successives devront se borner à circonscrire tant bien que 

mal leur objet. Car la forme analytique de notre langage 

impose à la pensée qui se veut claire de procéder selon 

un ordre unique, uni-linéaire, et cette condition la con-

damne, d'avance, à ne jamais saisir pleinement un phéno-

mène aussi complexe que la danse. L'esprit pourrait 

cependant l'approcher d'assez près si, après avoir dégagé 

plusieurs propriétés essentielles de la danse, il parvenait 

à les penser toutes ensemble. 
De même, si nous voulons bien lire L'Ame et la Danse, 

il faut, après avoir suivi les différents moments de la 

pensée de l'auteur, nous efforcer de les embrasser d'un 

seul coup, afin de voir comment ils s'expliquent, se condi-

tionnent, s'éclairent mutuellement. Car on ne se défie 

jamais assez de l'analyse, qui isole les idées de leurs 

liens, et découpant des phrases bien formées, en laisse 

échapper à vrai dire presque tout le contenu. En revanche, 

il est difficile d'effectuer une telle synthèse sans confu-

sion, sinon par un mouvement continu de l'esprit pas-

sant aussi rapidement que possible d'un objet à un autre, 

suivant des rapports réels, et, comme l'enseigne magis-

tralement Descartes, « supposant même de l'ordre entre 

ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns 

les autres. » 
Essayons d'amorcer un tel mouvement, afin de mieux 

comprendre comment la danse est au corps ce que la 

pensée est à l'âme, et que notre dialogue s'appelle L'Ame 

et la Danse pour plus d'une raison. 

i. Platon, Lois, livre II. 
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Tout d'abord, il faut considérer — et ici encore Platon 

peut nous guider — que les opinions de nos trois person-

nages sont toutes vraies. Celles d'Erixymaque, si l'on 

s'en tient aux données des sens et à l'explication méca-

niste de la vie, celles de Phèdre — le poète que M. Paul 

Valéry ne peut se contenter d'être — et qui ne sait penser 

sans le secours de l'imagination, celles de Socrate, enfin, 

qui cherche l'idée. Mais il est faux de croire que nous 

puissions tirer une connaissance de nos seules sensations : 

regarder le ballet, aussi naïvement que possible, mais 

avec complaisance et plaisir, c'est déjà comprendre et 

interpréter. « Il suffit que l'âme se refuse, pour ne plus 

concevoir que l'étrangeté et le dégoût de cette agitation 

ridicule »... Et, sauf en ce qui concerne la pantomime, 

l'imagination se montre plus impuissante encore à per-

cevoir la vraie nature de la danse. La danseuse repré-

sente, au gré du spectateur, l'amour ou bien la mer, « Un 

bosquet aux belles branches », un temple, ou... la pensée 

des Immortels ! Et surtout, l'imagination ne peut rendre 

compte de la continuité dans la danse. Comment l'image 

de la mer succède-t-elle à celle de l'amour ? » N'est-elle 

pas soudain une véritable vague de la mer » ? Mais l'art 

chorégraphique réside précisément dans le passage 

logique d'une figure à Une autre, et la gloire des novateurs 

fut bien souvent de découvrir d'autres liens entre des 

formes habituelles. Socrate l'a compris : « Ne sentez-

vous pas qu'elle est l'acte pur des métamorphoses ? » 

Certes, comme toute définition suffisamment abstraite, 

celle-ci peut valoir universellement. Mais elle ne par-

vient pas à rendre raison du « phénomène danse ». Elle 

n'explique pas que ce phénomène soit. 

Il est évident que tous les arts ont leurs racines dans 

notre nature même. Mais presque toujours, le désir de 

s'exprimer en des formes permanentes masaue ou efface 

le besoin obscur qui l'a provoqué. Ainsi, par exemple, 

pour la sculpture. Mais le danseur ne crée pas d'œuvre 

distincte de lui. Et cependant nul ne confond son art 

avec les mouvements de l'athlète qui cultive son corps 

dans le seul but de le fortifier ou de l'embellir. La danse 

ne serait-elle qu'un langage ? Mais « que peuvent dire 

des pas ? » On l'admet volontiers comme moyen d'ex-

pression, mais on ne sait dire ce qu'elle exprime : de là 

ces tendances à asservir la danse à la musique ou au 

théâtre, ces difficultés à maintenir son autonomie. En 

vérité, cet art étrange où l'œuvre et l'artiste sont con-

fondus, est lié si étroitement à des motifs mal connus, 

d'ordre physiologique ou même métaphysique, qu'on ne 

peut le comprendre sans en tenir compte. C'est donc avec 

juste raison que Socrate demande à l'Etre une explica-

tion plus complète de la danse, dépassant sa propre défini-

tion, sans rien lui ajouter cependant qu'elle ne contienne 

déjà. 

En effet, la danseuse ne représente « nulle chose », mais 

« toute chose ». Cette pensée s'éclaire lorsqu'on se sou-

vient du triangle géométrique, qui, sans être la copie 

d'aucun triangle réel, représente néanmoins tous les 

triangles non seulement existants, mais possibles, ou si 

l'on voit comment l'idée de livre, par exemple, peut 

s'appliquer à tous les livres sans être l'image d'aucun. 

Ainsi les choses ne sont pas des copies imparfaites des 

idées, mais « participent aux Idées », comme dirait Platon. 

En fait, l'idée n'est jamais perçue : l'esprit ne saisit que 

des rapports qui la manifestent, et ne progresse qu'en 

mouvement, chaque rapport donnant naissance à un 

autre rapport. 

L'acte de penser, ainsi défini, fait bien voir en quel 

sens le corps qui danse « veut jouer à l'universalité de 

l'âme ». Ce n'est pas seulement parce que le « nombre de 

ses actes » imite la variété de nos pensées. Ce corps qui 

« se donne forme après forme » et « sort incessamment de 

soi » ressemble à l'âme en ce qu'elle a de plus profond : 

son effort pour atteindre l'universel grâce à la faculté 

de penser par relations. 

La valeur de cet audacieux rapprochement entre le 

corps et l'âme dépasse infiniment la portée d'une heureuse 

intuition de poète. Sans doute, une telle analogie ne 

prétend pas s'affirmer comme une vérité démontrée, 

mais elle permet de déterminer plus précisément ce 

qu'est la danse, en révélant certaines qualités qui lui 

appartiennent. Je n'en montrerai qu'un exemple. 

En présence d'une danseuse très parfaite, nous nous 

écrions volontiers, avec Phèdre : « On dirait qu'elle obéit 

à des figures invisibles ! » Et, en effet, les attitudes de la 

danseuse classique et la trace de ses pas sur le sol, tendent 

à réaliser des figures géométriques. Mais je ne crois pas 

que ce fait soit ici particulièrement visé. Car c'est Phèdre 

qui parle. Phèdre dont le rôle ne consiste pas à énoncer 

des jugements de vérité, mais seulement des impressions 

personnelles, assez communément ressenties pour pré-

senter quelqu'intérêt. Or, il est peu probable que le 

spectateur non prévenu perçoive la verticale dans la 

danseuse dressée sur les pointes, ou l'ellipse que des-

sinent des bras. Mais Phèdre éprouve un « sentiment de 

nécessité », et il l'exprime comme il peut. Pourtant, il 

n'existe aucun lien nécessaire entre les actes de la danseuse 

et certain modèle idéal... Et d'autre part, l'œuvre repré-

sentée n'était pas forcément la seule qui pût répondre 

au désir de l'artiste. Mais si nous concevons les mouve-

ments de la ballerine comme une libre réflexion dont les 

propositions s'enchaînent avec rigueur, nous voyons 

que la dépendance étroite et purement interne qui lie 

tous ses gestes suffit à provoquer un tel sentiment. On 

cherchera vainement ailleurs les termes d'une relation, 

et la formule qui traduirait la triple harmonie de la 

stature, de la musique, et de la danse, ne sera jamais 

connue. Nous sommes dans le Mouvement, « en dehors 

de toutes les choses... ». On ne saurait même concevoir 

une danse sans l'exécuter ou la recomposer de mémoire, 

c'est-à-dire penser tous les mouvements un à un, sans 

confusion. Et M. Paul Valéry, ordonnant avec la préci-

sion d'un maître de ballet « ce monde de forces exactes 

et d'illusions étudiées », ne renierait pas le mot de Des-

cartes : « On n'imagine distinctement que ce que l'on a 

fait plus ou moins. » 

Or, ce ballet, où règne sans partage « la pleine sécurité 

de l'âme », — « rêve de vigilance et de tension que ferait 

la raison elle-même » — s'achève par une giration sur 

les pointes dans laquelle s'évanouit la conscience de 

l'Athikté... 

A vrai dire, ce dénouement pourrait bien résulter de 
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l'exigence logique la plus rigoureuse. N'affirme-t-il pas « Non, non /... Debout ! Dans l'ère successive ! 

avec vigueur le parallèle de l'âme et du corps ? Le para- ... « Courons à l'onde en rejaillir vivant ! » 1 

doxe, ce sont les conditions mêmes de la pensée qui l'en-
Socrate lui-même, le sage Socrate, abandonne la recherche 

ferment, car les suprêmes démarches de la raison con-
du vrai pour célébrer de toutes ses forces la joie qui 

finent au néant ; l'esprit n'y saisit plus que son propre 
féconde. Tous nos espoirs peuvent renaître... 

mouvement, et tout cet effort se résout vite en incon-
Sans doute, n'obtiendrons-nous jamais l'objet de la 

science. prière de Monsieur Teste : « Donnez, ô Noir, — donnez 
Il faut bien avouer l'impuissance de la volonté à satis-

la suprême pensée... » Mais ne méprisons pas la certitude 
faire des aspirations infinies au moyen d'instruments 

qu'une seule vérité porte un monde nouveau. La plus 
bornés. Qu'il s'agisse du corps ou de l'esprit, L'Ame et 

belle parole, Rhodopis l'inspire à Socrate — et L'Ame et 
la Danse et Le Cimetière Marin conduisent la même 

la Danse l'illustre hautement : « Qu'elle est juste !... Le 
tentative au même échec. 

vieux temps en est tout rajeuni ! »
Mais cependant, l'Athikté se réveille... Avec elle, nous 

sommes rendus à la vie qui nous sauve, la vie dont la YVONNE ROSENGARTEN. 

danse n'était qu'une image, la vie qui ne conclut jamais 

qu'à elle-même, loi de grâce, enfin... I . Paul Valéry : « Le Cimetière Marin. 
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Guerriers, d'après un bas-relief au Vatican. 

LE RYTHME ET LA DANSE 

POUR apprendre la rumba, il su (Fit d'en saisir le rythme l'ivraie. Il aurait surtout dû se borner à expliquer à 
particulier, et de regarder comment on la danse. Mais ses élèves, en vue des Suites de danses par exemple, 

la danse au sens le plus général, la danse envisagée non quel est le rythme d'une gigue, d'une sarabande, 
seulement dans les danses du passé, mais dans la création d'un menuet. Il y a là quelque chose de parallèle à 

possible, — un tel art est lié étroitement à la théorie l'enseignement, dans les classes de lettres, des règles de 
générale du rythme. Il est comme les images du livre. l'alexandrin, de la ballade, du sonnet. C'est l'exposé, 

On peut, certes, se borner aux images sans le texte ; ou décousu et sporadique, et par là même sans beaucoup 

au texte sans les images. Mais une connaissance pro- d'intérêt pour l'esprit et la culture générale, de règles 

fonde demanderait la réunion de ces deux éléments. un peu analogues à celles du bridge ou du poker. Plutôt 

Le rythme est en effet cette partie de la musique, ou que d'ennuyer de tels détails stériles ceux qui s'occupent 

des textes lyriques, qui est déjà de la danse ; une sorte de musique et de danse, il vaut mieux leur laisser le 

de danse d'ombres, qui ne demanderait qu'à s'épanouir temps d'écouter de belles sonates, de regarder les danses 

dans le corps d'une danseuse. Il n'y aurait qu'à lui prêter ou les frises de marbre ou les figures des vases peints. 

cette substance vivante et mobile, pour qu'il s'échappât Mais « nous avons changé tout cela »,comme disait 

du texte, enfin visible et palpable. Jusqu'alors il attend, un célèbre médecin. On assiste aujourd'hui à une sorte 

virtuel, lié au murmure de renaissance des arts 

des mots et des notes, de la danse. Il ne s'agit 

d'une attente qui nous plus seulement de danser 

communique son inquié- des bourrées et des 

tude. gigues, comme la jeune 

Pour les compositeurs humanité a toujours fait ; 

de musique, Berlioz sou- et même le vieux Socrate, 

haitait déjà qu'il existât, la veille de sa mort, 

au Conservatoire, des comme repenti de 

classes de rythme. Mais, n'avoir pas assez dansé, 

à son époque, un pro- s'essayait à ces redou-

fesseur nommé à une tables et charmants 

telle chaire aurait pres- mystères. Aujourd'hui la 

que dû créer lui-même danse trouve sa pensée, 

son enseignement. et Paul Valéry ajoute 

Comme théorie d'une aux dialogues socrati-

portée assez générale, il ques précisément celui 

n'aurait trouvé dans les qui manquait, et dont 

livres que bien peu de les muses tourmentaient 

bon grain (un peu, chez le bon Socrate. Aujour-

Aristoxène, un peu, chez d'hui la danse a ses 

Boeckh), submergé sous Danse des Ménades. penseurs et ses archives, 
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et s'élance vers le général ; et d'autre part une théorie 

générale du rythme a enfin pu être fondée 1 . 

Son objet, c'était de comprendre simultanément les 

chaînes, jusqu'ici obscures malgré leur grande simplicité, 

qtu lient entre elles la musique de Beethoven et la poésie 

de Pindare, et la prose de Chateaubriand, et tout, ce qui 

est lyrique, c'est-à-dire en quelque sorte dansé, — dansé 

de cette danse virtuelle qui prend notre pouls et notre 

respiration, et dont le corps d'un danseu™ de génie ampli-

fierait les indications et les rendrait visibles. 

Dans la mesure où il est utile pour un artiste de méditer 

sur son art ; et où l'amour profond, comme eût dit Vinci, 

est fils de la connaissance profonde ; la danse a tout à 

gagner à s'étudier elle-même sous forme de rythme. 

Bornons-nous ici à l'exemple suivant, de l'utilité de cette 

étude en apparence d'ordre tout abstrait, pour ce miracle 

du concret qu'est la danse. 

On voudrait apprendre la beauté, de ce peuple qui a 

fait le Parthénon. Jamais le corps humain ne s'est avancé 

dans l'espace avec une grâce plus divine que celle des 

Panathénées, de ces jeunes corps féminins qui marchent 
tranquillement, ou plutôt dansent immobiles, le long de 

la frise du temple. La danse voudrait justement s'ins-

truire et s'inspirer à cette source, retrouver cette beauté. 

Deux grandes voies s'ouvrent dans cette direction. La 

première, la plus simple en apparence, la plus hermétique 

peut-être dès qu'on l'interroge longtemps, c'est d'arracher 

leurs secrets aux œuvres d'art grecques qui représentent 

le mouvement, en argile, en marbre, en traits de pinceau. 

Une autre voie, si simple dès qu'on l'aborde (mais 

on n'y songeait guère) est de s'instruire à cette autre 

source : la danse incluse dans les chefs-d'œuvre de la 

1. Cf. Sarvien, Les rythmes comme introduction physique à 

l'esthétique (Bibl. de la Revue des Cours et Conférences, Boivin, 

éd.) ; Lyrisme et structures sonores (même collection) ; Introduc-

tion à une connaissance scientifique des faits musicaux (Coll. scien-

tifique, Blanchard, éd.) ; etc. 

lyrique chorale, comme les poèmes de Pindare. Il y 

aurait une troisième voie, où la philologie n'a cessé d'ex-

plorer, mais d'où elle est revenue avec bien peu de ren-

seignements auxquels la danse puisse rendre une forme 

concrète : scholies, fragments incomplets, qui tout au 

moins n'ont pas encore livré tout leur sens. Les vrais 

commentateurs de la danse grecque sont Phidias, qu'on 
n'oublie pas : mais surtout Pindare, qu'il ne faut pas 

oublier. Une strophe des Olympiques (et, à la lumière 

d'une théorie générale du rythme, qui profite de l'expé-

rience de la musique, de la poésie de notre temps, des 

conceptions simplificatrices de la science d'aujourd'hui, 

comme de telles strophes s'avèrent simples à saisir d'un 

seul regard !), une telle strophe renferme la plus précieuse, 

leçon de danse, les plus riches suggestions pour faire 

évoluer magnifiquement un chœur sur une scène. 

Il faut ajouter que, pour faire revivre ces belles struc-

tures, la collaboration du chorégraphe serait si utile au 

théoricien du rythme ! Ce n'est pas tout de saisir dans 

un poème d'il y a deux mille cinq cents ans, la trace 

fugitive des pas, et de faire danser comme un peu de 

cendre ; la plus belle récompense, et la plus utile en vue 

de recherches ultérieures, serait de voir effectivement 

la résurrection de ces danses se compléter dans des 

corps vivants. C'est pourquoi on peut souhaiter qu'une 

communication toujours plus étroite se crée entre 

ces efforts qui représentent une renaissance des arts de 

la danse, inspirée par une plus grande volonté de profon-

deur, de généralité, de synthèse ; et d'autre part les efforts 

qui ont abouti à la naissance d'une science du rythme, 

simple et générale, et par là même pleine d'intérêt ; à la 

différence de ces collections de règles de bridge abstruses, 

singulières et arides, dont les amis de la musique et de 

la danse se tenaient justement à l'écart. 

Pius SERVIEN. 

Danse de la Sikinnis sur l'amphore de Pronomos. 
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LA SARDANE 

DANSE NATIONALE DES CATALANS 

Sardane est la plus belle danse de Catalogne, celle LA 

que nos frères de ira los montes dansent avec la 

plus joyeuse ardeur et le plus vif amour. Si nous disons 

« joyeuse ardeur », c'est que nous pensons à cette allé-

gresse intérieure qui nous envahit quand nous accomplis-

sons un geste par quoi sont mises en mouvement toutes 

nos forces actives. 

D'excellents écrivains catalans tels que Joan Llon-

gueres, Joan Amades, Josep Miracle, Francesc Salvat, 

nieusement toutes les aspirations d'un peuple vers son 

indépendance et sa liberté. Il étudie la Sardane à sa nais-

sance dans le pays de l'Ampurdan, qui touche à la fron-

tière de la France, et la suit dans son développement à 

travers la Catalogne. 

C'est l'œuvre de Pep Ventura, le grand apôtre, le com-

positeur ampurdanais qui fut le rénovateur de la Sar-

dane, qu'étudie à son tour Francesc Salvat. 

Toutes ces études, où les écrivains ont mis leur flamme 

Entrelissade (danse catalane). 

ont analysé la Sardane avec une ferveur intense qui n'a 

nui en rien à leur lucidité. 

Le titre seul du livre de Josep Miracle est déjà comme 

une offrande, comme une prière : Nostre dona La Sardana 

(Notre-Dame la Sardane). L'auteur étudie cette danse 

comme une manifestation cultuelle démocratique des 

plus émouvantes et qui est loin de toute image lascive. 

A son tour Joan Llongueres, président de la Ligue des 

Sardanistes de Catalogne, ouvre son livre par ces lignes 

modestes : « En cette époque qui est la nôtre, qui devrait 

être, en toute chose, significative par son intense, authen-

tique et croissante catalanité, il m'a semblé que pou-

vaient avoir leur utilité quelques pages sensées mais non 

exemptes d'enthousiasme en faveur de notre Sardane, 

la danse des Catalans. » Et Llongueres s'efforce d'apporter 

des clartés nouvelles sur cette danse qui symbolise harmo-

et leur savoir, sont à lire avec attention, avec dévotion 

même par les profanes qui désirent s'initier aux beautés 

de cette danse. 

Ainsi renseignés, ils éprouveront un double plaisir à 

voir évoluer, sur les places des villages catalans, ces 

danseurs et danseuses de toutes classes — peuple et 

bourgeois —■ qui unissent leurs mains pour former la 

ronde magnifique. 

C'est d'abord le flaviol (flageolet) qui se fait entendre 

pour annoncer le départ de la danse. Il est joué par le 

chef de la cobla (groupe de onze musiciens) qui ponctue 

ses modulations de coups de baguette rythmique sur un 

tambourin. Les danseurs se mettent en place. Les pre-
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mières mesures indiquent le thème de la Sardane, —-les 

pas longs et les pas courts — et le rond formé d'abord 

par quelques personnes, peu à peu s'agrandit, s'agrandit, 

devient immense, tient toute l'ampleur de la Place. 

Tout de suite on a l'impression d'une harmonie inté-

rieure qui s'extériorise dans les gestes humains. Et ici, 

c'est comme la traduction collective du sentiment pro-

fond d'un peuple qui se veut fort et libre. 

Les premiers accords se déroulent avec une amplitude 

solennelle, une ineffable gravité qui rappelle le chant de 

l'orgue, le bruit des torrents, le heurt des vagues sur les 

falaises, le balancement des grands arbres sous le vent 

avec leurs feuilles bruissantes ; puis, c'est comme un vol 

de notes ralenties, apaisées, c'est comme une prière qui 

passe, une prière d'amour, c'est une aile légère d'oiseau 

qui frôle une coupe de cristal. Et maintenant les accents 

musicaux deviennent des chants de fête ; le rythme 

joyeux, alerte, se précipite, les accords semblent se pour-

suivre et se chevaucher, se disjoindre et se reprendre, 

tandis que les danseurs sont soulevés par une ivresse 

dionysiaque qui rappelle les danses antiques, la danse 

devant l'autel aux mystères d'Eleusis ou aux Panathé-

nées. 

La merveille c'est de voir à ce moment d'exaltation 

lyrique les pieds agiles des danseurs. Hommes et femmes 

tournent avec des mouvements de force et de grâce qu'on 

ne peut plus oublier. Les jambes et les bras en cadence 

semblent vivre le rythme même qui les emporte et les 

meut. 

C'est avec juste raison qu'on a fait remonter l'origine 

de la Sardane à la plus haute antiquité grecque. Ecoutez 

ce passage d'Homère qui se trouve dans Y Illiade : « Des 

groupes de jeunes gens forment une ronde gracieuse. 

Ephèbes et belles fdles se prennent par les mains et se 

livrent aux divertissements de la danse. Parfois, agitant 

leurs pieds agiles, ils font tourner la ronde avec cet art 

preste qu'emploie le potier pour essayer son tour. » 

Ce qui contribue à notre émerveillement quand nous 

voyons danser une sardane, ce sont les sonorités de ces 

instruments joués par les onze musiciens de la cobla. 

Nous y découvrons deux genres de hautbois, où le cuivre, 

au bois accouplé, donne des accords extraordinaires ; ce 

sont deux tenoras en si bémol, deux primes en fa qui ren-

dent ces sons rustiques si savoureux : il y a ensuite deux 

fiscorns, deux cornetins ou trompettes, l'une en si bémol, 

l'autre en ut, un trombone en ut, une contrebasse à trois 

cordes, et enfin le flaviol et le tambourin. Ces deux ins-

truments servent au chef de la cobla à exécuter le pré-

lude que l'on nomme contrepunt et à soutenir le rythme 

de la sardane durant le cours de la danse. 

Parmi les plus célèbres compositeurs,  il faut citer d'abord 

le grand rénovateur dont nous avons parlé plus haut : 

Pep Ventura, puis Enric Morera, un des plus réputés à 

l'heure actuelle avec sa Santa Espina, son Empurda, sa 

Sardane de las Monges et tant d'autres œuvres dont on 

ne peut dresser la liste à cause de leur nombre ! Nous avons 

aussi, d'un jeune compositeur mort il y a quelques années, 

un vrai chef-d'œuvre du genre : Juny, de Juli Garreta, et 

des œuvres remarquables de Martinez, Wals, Bonaterra, 

Bou, Catala, etc. 

Ceux qui ne connaissent point la Sardane ne peuvent 

imaginer la joie qui s'empare de tous les Catalans, quand 

ils entendent ses premiers accents, sur la place d'un 

village illuminé de soleil. Et c'est d'un élan passionné 

qu'ils entrent dans la ronde qui se noue pour cette danse 

d'une douceur incomparable et de la plus vivante ala-

crité. 

Frédéric SAISSET. 

La Sardane (La junguera). 
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Vinnie Henshaw qui fut une vedette hors pair. Léon Merrol, prototype de l'Américain humide. 

LE BURLESQUE AMERICAIN 

C
'ES 'EST  une vérité pitoyable que plus d'un de nos théâtres 
n' est rien moins qu'un marché où la beauté féminine 

est à l'étalage et que la pantomime, primitivement conçue 

comme un amusement pour enfants, est devenue, en bien 

des cas, un simple prétexte à exposition de jambes plus 

ou moins rembourrées et de seins plus ou moins décou-

verts. » Ainsi s'exprimait, en 1869, un critique new-yor-

kais, après les débuts, aux Etats-Unis, de Lydia Thomp-

son, la première des reines du Burlesque américain. 

Quelle aurait été l'indignation de ce censeur vertueux, 

qu'une danseuse, jetant sa jarretière aux spectateurs, 

scandalise, s'il avait prévu qu'en moins d'un siècle, les 

chorus-girls abandonneraient des vêtements bien plus 

intimes encore, et se contenteraient, en tout et pour 

tout, d'un minuscule cache-sexe ! Mais, s'il n'avait pas 

osé imaginer pareille dépravation, il avait néanmoins 

vu juste. Ces prêtresses de la danse, ces sœurs prématu-

rées de Lady Lou, avaient amorcé, en réalité, une révo-

lution, l'émancipation du goût vers un idéal eugénique 

nouveau, à un moment où les sports mêmes se prati-

quaient encore dans des costumes anormalement pudi-

bonds. 

Le genre Burlesque qui, suivant l'expression d'un autre 

critique de l'époque, était « un ravissement de jambes, 

de bella donna et de fond de teint », mêlait, sans le 

moindre scrupule, la frivolité d'un cancan au sérieux d'un 

psaume. Dans un pareil ragoût, il n'est pas étonnant 

que la danse ait joué un rôle ingrat, d'autant plus équi-

voque que les danseuses-étoiles du moment — il exis-

tait peu d'artistes masculins —■ étaient obligées, par 

contrat, à la fois d'exhiber leurs charmes et de protéger 

leur vertu. Tâche bien américaine, mais combien malaisée 

pour ces somptueuses beautés importées, au début, de 

l'étranger, avec leur silhouette de sablier, leurs dessous 

mousseux et un penchant naturel à prendre du bon temps. 

Leurs moments de loisirs étaient rares, leur rémunération 

insuffisante. De plus, leurs obligations d'artistes et d'en-

traîneuses les mettaient en étroit contact, des deux côtés 

de la rampe, avec des mineurs et des marins, des ivrognes 

et des gauchos, des nègres et des Chinois, le rebut du 

Bowery ou la lie de Seattle, selon le cas, qui suivaient le 

« hootchy-cootchy » (danse du ventre, en américain) 

de tous leurs yeux trop attentifs. Ces gentlemen parve-

naient rarement à attendre le rond de jambe final du 
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Lydia Thompson, la reine du « Burlesque ». 

French Cancan, tel que le présentaient, en 1892, Emile 

Zola et ses Beautés Parisiennes, sans défoncer l'entrée 

des artistes ou même sans grimper sur la scène. Il y régnait 

une atmosphère de pandemonium, telle que l'a décrite 

le bon Bret Harte dans The luck of Roaring Camp ! 

L'apparition du maillot, épouvantail des moralistes, 

portait l'agitation à son comble. Une bourgeoise qui 

s'était un jour glissée furtivement parmi les spectateurs 

hommes, fut à tel point frappée par l'indécence du spec-

tacle qu'elle se dressa et sortit dans l'allée où elle s'age-

nouilla et s'abîma en prières. Les épouses, sœurs et amies 

des assidus du Burlesque vivaient dans une terreur per-

pétuelle. De sa véranda ou de son « ouvroir », Mrs Bab-

bitt, gardienne farouche des traditions puritaines, dénon-

çait le Burlesque comme un antre de perdition. Aucune 

dame de la bonne société ne se serait abaissée à marcher 

sur le même trottoir que ces créatures maudites. Quant à 

leurs époux, au fond, ils ne demandaient pas mieux. C'est 

d'ailleurs pour cette raison que le Burlesque a pu tenir 

tête à ses détracteurs les plus acharnés. 

Plus tard, un cake-walk, exécuté à l'occasion par Hal 

Sherman ou Al. Jolson, rappelait les origines du Bur-

lesque : sketches nègres et boniments d'arracheurs de 

dents. Mais la Danse était sans cesse sacrifiée à des 

défilés de filles, des tableaux vivants, genre Folies-Ber-

gères, ou à la grosse face à gifles et coups de bâton qui, 

à son tour, fournissait à la scène américaine quelques-

uns de ses acteurs les plus représentatifs. Fanny Brice 

elle-même vint du ghetto à Broadway, dans les rangs 

-

des comédiens burlesques, de même que Sophie Tucker, 

Eddie Cantor et les 4 Marx Brothers. Leur apparition 

coïncide avec celle de la prohibition des jupes courtes et 

d'un relâchement général des mœurs. 

Cependant, peu à peu, les hommes d'affaires en mal 

d'amusement se détournèrent des satisfactions hypo-

crites du Burlesque, que supplantait déjà la Comédie 

musicale, pour celles, plus franches, de la Revue. Le 

cinéma et la radio même offraient des attractions moins 

stéréotypées. Mais si le Burlesque a, pour ainsi dire, dis-

paru des petites villes, depuis que le relèvement des tarifs 

de chemin de fer a rendu les tournées impossibles, il 

ne subsiste pas moins dans certaines grandes villes et il 

paraît même que, depuis la crise, il a connu un renouveau 

d'actualité. Les conditions de la vie, les goûts, les modes 

changent, mais le Burlesque renaît éternellement de ses 

cendres. Depuis la plus haute antiquité, il n'a cessé d'être 

une source intarissable d'inspiration artistique. Aristo-

phane, Kâlidâsa, Shakespeare y ont puisé. Les Pères 

de l'Église, impuissants à le supprimer, ont dû souffrir 

La « Vénus » de Milwaukee. 
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qu'il s'introduisît dans les mystères du Moyen-

Age, et l'on voyait Saint Pierre et Saint Jean 

disputer, suivant les règles de l'art, une course 

grotesque au Saint- Sépulcre. Par moments, il 

s'est assagi et il a même occupé un trône, en la 

personne de l'impératrice Theodora. Quant au 

Burlesque spécifiquement américain, lui aussi a 

joué son rôle de ferment dans une société à 

laquelle le puritanisme entendait conserver toute 

sa froide austérité. Pour parvenir à réduire le 

Nouveau- Monde, ses danseuses se sont, parées 
d'un savant affublement de franges et de frou-

frous, d'une profusion de paillettes, de corsets 

et d'une abondante mais souvent fausse cheve-

lure blonde. Le photographe, fort heureuse-

ment, nous a conservé leur sourire engageant. Ces 

productions forment le meilleur d'un compte-

rendu rétrospectif (car on peut à peine le 

qualifier de livre), de Bernard Sobel 1 . 

L. FRANC SCHEUER. 

1. Burleycue, Farrar et Rinehart, Inc., New-York. 

« La petite histoire ». Le Général Grant et les Girls. (Dessins. 1869). 

UNE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE LA DANSE 

La création d'une société internationale de coopération de tous 

les milieux de la Danse a été décidée au récent Concours International 

de Danse, à Vienne. Une réunion eut lieu, à cet effet, le 8 juin dernier, 

sous la présidence de M. le Minisire E. HEINL, qui présidait également 

le concours, assisté de Mme Grete WlESENTHAL et de M. Rolf de 

Maré. Vingt-sept membres du jury, appartenant à douze nations 

différentes, y assistaient. Le Dr 
J. LEWITAN (Berlin), lut une 

proclamation des buts de cette nouvelle société qui fut signée par tous, 

et dont l'original sera conservé aux Archives Internationales de la 

Danse, à Paris. 

Cette société, dont le titre officiel est Société Internationale de la 

Danse, se propose d'aider les danseurs à faire connaître leur talent 

et défavoriser par tous les moyens l'expansion de l'art chorégraphique, 

et notamment de développer dans le public le goût et la compréhen-

sion de la Danse. 

Les danseurs ne sont pas seuls admis à faire partie de cette nouvelle 

société; tous les amis des arts peuvent en devenir membres. 

Enfin, cette société ne dépend d'aucun autre groupement profes-

sionnel, mais se propose au contraire de les réunir tous. Le Centre 

en est fixé à Vienne. Mlle WlESENTHAL réunira un comité chargé 

d'établir les statuts. Le Dr Sigmund ROSNER sera secrétaire général 

de la Société. Les Vices-Présidents pour les divers pays sont : 

France : M. ROLF DE MARÉ (Paris) ; 

Allemagne : Dr J. LEWITAN (Berlin) ; 


Mlle
	Angleterre : Derra DE MORODA (Londres) ; 

Pologne : M. le Ministre K. BERTONI (Varsovie) ; 


Mme
	Suède : ROWNY JOHANNSON (Stockholm) ; 

Mme
	Norvège : JACOBI-GREVÊNOR (Oslo) ; 


Grèce : Prof. H. SCHEIDER (Salonique) ; 

Mme
	Tchéco-Slovaquie : G. EPPINGER (Prague) ; 


Japon : M. AoYAMA (Tokio). 

// leur appartient de former respectivement des comités chargés 

d'examiner les questions particulières à chaque pays. 

Toutes les communications relatives à cette société seront publiées 

dans les Archives Internationales de la Danse (Paris), Der Tanz 

(Berlin), et The Dancing Times (Londres). 
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DOCUMENTS 


A la demande de nombreux lecteurs, nous donnons, sans prendre 

position, quelques documents impartialement choisis, car nous tenons à 

spécifier que les A. I. D. restent absolument neutres A l'égard des événe-

ments d'Allemagne. Il semble d'ailleurs que, du point de vue inter-

national, la danse soit en évolution en Allemagne, ainsi que l'indique 

l'élude de M. Lewitan : « Problèmes de l'heure présente », parue dans 

no're numéro d'Avril 1934. 

LE BALLET EST-IL ALLEMAND ? 

par Fritz BÔHME. 

(Article paru dans la Deutsche Allgeimene Zeitung) 

Berlin, le 25 avril 1933. 

La lutte actuelle pour la culture et l'art allemands exige 

qu'on prenne une attitude nette et claire dans un domaine 

que l'on considère ordinairement comme sans importance 

pour la vie culturelle, nous voulons dire l'art de la danse. 

Il a subi des transformations singulières au cours des 

dernières décades. Au début de ces justes efforts, entrepris 

pour donner à la danse une place active dans la culture 

actuelle, on bouscula les formes et la technique tradition-

nelles du ballet. Elles furent remplacées par de vagues 

méthodes d'initiation à l'expression et à l'exaltation 

(Ekstatisierungs-methoden). On s'extasiait pour de grands 

mots, mis ą la mode par la réforme des systèmes de gymnas-

tique qui s'accomplissait en même temps, tels que le rythme, 

le naturel, la vérité, etc. 

Mais ces novateurs ne savaient ni construire ni ordonner, 

on en arriva fatalement à un culte sans bornes de la person-

nalité, que soutenaient encore des critiques arrogants et 

dépourvus de toute doctrine. Les cliques, la jalousie, la 

présomption et le manque de discernement accomplirent 

une œuvre de destruction fatale et faussèrent l'aspect de la 

bonne lutte pour une danse vivante et conforme à l'esprit 

de l'époque. Certains groupements isolés et sans importance 

participèrent à ces efforts, tant positifs que négatifs, mais 

la plus grande partie des danseurs se tinrent à l'écart. Dans 

le théâtre on conserva la tradition du Ballet. 

A l'heure actuelle, cet art se trouve donc dans une situa-

tion fausse. La question de savoir si le ballet est un art, 

question qui a été posée par ces novateurs, doit être reprise 

aujourd'hui sous la forme suivante : le ballet traditionnel 

pratiqué sur les scènes allemandes peut-il être identifié 

avec la danse allemande ? 

D'une manière générale, il faut répondre : Non. 

Il est vrai toutefois que le ballet existe chez nous depuis 

quelques siècles en tant que forme d'art de la danse théâ-

trale. Mais était-ce là de la danse allemande ? Frédéric-

I er  Guillaume , du temps qu'il était prince héritier et qu'on 

invita un jour à danser un rôle dans un spectacle à la cour 

de son père, se cacha dans le dernier recoin du château 

impérial de Berlin ; il ne trouvait aucun goût à ces gestes 

d'expression étrangère. Est-il possible de parler d'une danse 

allemande et d'une obligation intérieure de conserver sa 

tradition, étant donné que les maîtres de cet art furent des 

maîtres de ballet qu'on fit venir de France et que les places 

des étoiles furent occupées par des danseuses italiennes ? De 

1700 jusqu'à 1900 il n'y eut, tout juste à la fin de cette pé-

riode, qu'un ou deux maîtres de ballet allemands à l'Opéra 

Royal de Berlin ; les autres — Desnoyer, Poitier, Lany, 

Lauchery, Hoguet et un grand nombre d'autres — étaient 

français : donc des Français établis comme dirigeants du 

geste allemand, fait curieux entre tous ! 

Pour le danseur allemand d'aujourd'hui il ne peut 

s'agir de glorifier un code de formes élaboré et fixé à la cour 

du roi français Louis XIV. Ce refus s'adresse en premier 

lieu au côté expressif du ballet, reflet d'une époque et d'une 

nation, à son vocabulaire de gestes et ensuite à son archi-

tecture, obligatoirement soumise à un jeu d'assemblage 

qui ressemble au processus de l'art. Ce qui, dans le ballet, 

s'avère comme bon en tant que gymnastique utilitaire et 

comme principe général du mouvement, mais ceci unique-

ment dans le sens de la préparation et de l'entraînement, ne 

doit pas être touché et ne le sera pas, dès que cette question 

sera une fois objectivement résolue par les spécialistes. 

L'expression française du geste ne pourra jamais corres-

pondre à la sensibilité allemande. L'adoration générale du 

ballet en tant que style expressif provient de cette vieille 

tendance erronée qui cherche un langage international 

dans ce domaine. Elle se trouve au début de cet art, mais 

explique en même temps la « Heimaflosigkeit » des dan-

seurs, l'abîme qui sépare les créations artistiques et la cul-

ture populaire. Elle est cause aussi de la situation déracinée 

(Unbodenstaendigkeit) de la danse « classique », et fait 

comprendre sa décadence et son formalisme. 

Les danseurs et les critiques de danse doivent renoncer 

à cette fiction internationale. Celui qui admire dans un 

danseur sa conformation ą l'école « classique », loue aussi 

l'absence de rapports entre lui et sa race (voelkische Bezie-

hungslosigkeit). Un style chorégraphique peut, seulement 

être internationalisé aux dépens du génie et de la puissance 

expressive de la race. 

Les gens de ballet modernes s'entêtent dans ce nivelle-

ment international et oublient la valeur profonde du facteur 

régional ; ils renoncent au lien direct qui les unit naturelle-

ment à la culture de leur peuple. Cet état des choses fausse 

et atrophie fatalement l'expression. L'art prend ses racines 

dans le caractère particulier du terroir. Si l'on parle des 

principes généraux et universellement valables pour l'édu-

cation saltatoire, il ne peut jamais s'agir d'autre chose que 

d'une préparation purement élémentaire. La forme comme 

facteur de la création artistique dépasse déjà la limite qui 

conduit ą l'expression autochtone. Il va de soi que la tech-

nique est obligatoire. Elle représente l'acquisition néces-

saire des moyens, dont le danseur doit disposer pour pouvoir 

créer l'expression. L'exercice doit conférer au danseur une 

maîtrise du corps, sans que son expression devienne un 

cliché. Remarquons en passant que « Ballet » n'est qu'un 

grand mot (Schlagwort), qui recouvre une situation extrê-

mement changeante : la codification française de l'expres-

sion existe aujourd'hui dans toutes sortes de nuances régio-

nales, mais dont aucune ne renie son origine. Ni le ballet 

russe, ni le ballet anglais ne constituent des œuvres natio-

nales ; ce sont des modifications de la danse française, des 

« greffes » artificielles qui dépassent les limites nécessaires 

à la formation du danseur. 

La danse allemande est une affaire qui concerne les Alle-

mands et ils devraient refuser toute ingérence étrangère 
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dépassant la limite d'une indication ou d'une recommanda-

tion occasionnelle. Après avoir vidé la question des bases 

générales du ballet, la danse allemande devra tenir compte 

avant tout des acquisitions de la gymnastique allemande 

et de la nouvelle école d'éducation saltatoire. Ce problème 

est intimement lié ą la proclamation sans réserves de la 

primauté du geste organique et à l'abandon du point de vue 

instrumental. L'homme ne peut jamais être réduit à jouer 

le rôle d'un instrument, pas même dans l'art de la danse. 

Vouloir faire du corps humain un instrument équivaut à 

une trahison du caractère sacré de l'homme. La conception 

organique ne se borne pas au corps humain ; elle embrasse 

la patrie, le peuple, la race. Les novateurs dans le domaine 

de la danse n'ont pas su voir ces liens et poursuivent la 

fiction de la communauté. Mais, aussi longtemps que les 

danseurs allemands ne se sentiront pas, en premier lieu, 

allemands, qu'ils n'aimeront pas leur propre peuple, les 

formes populaires de sa danse, aussi longtemps qu'ils regar-

deront du côté de Paris ou de Londres, au'ils ne considére-

ront pas la sensibilité allemande comme base de leur tra-

vail — aussi longtemps la danse aura en Allemagne une 

existence fausse et plate ne correspondant nullement à la 

nature, et au sens du geste, lequel geste doit être considéré 

comme le reflet de la civilisation nationale. 

Et le fait que des ballets médiocres continueront à être 

applaudis par des spectateurs ne changera rien à cet état 

des choses. 

Un art allemand de la danse apparaîtra seulement si les 

Allemands réfléchissent à l'importance du geste dans la 

culture. 

DÉCLARATION 


(Article paru dans Der Tanz, Berlin, n° d'avril 1933, page 18) 


Le bouleversement politique des dernières semaines, qui 

doit être considéré, après les élections du 5 mars, comme une 

manifestation de la volonté populaire, représente un nou-

vel essor de l'esprit national dans tous les domaines de la 

culture. Un élan impétueux traverse le pays qui est amené 

à réfléchir sur ses qualités et particularités nationales. Il 

pénètre également dans le monde de la danse de société et 

saisit aussi bien les professionnels que le grand public. 

Der Tanz qui fait siens les intérêts de ses lecteurs n'a qu'à 

exprimer une fois de plus, en les résumant, les principes qu'il 

a toujours suivis pour rendre justice aux exigences de ce 

temps si mouvementé et pour se faire l'écho des sentiments 

et aussi des désirs et des espoirs de ses partisans. 

11 appartient à l'essence de la danse même, que son exer-

cice soit lié à une unité de forme plus ou moins grande non 

seulement à Berlin, en Allemagne ou en Europe, mais aussi 

dans le monde entier. Dans beaucoup d'autres domaines, 

tels que l'économie, la politique, les mœurs et le goût, 

l'unité est loin de se faire, tandis que sur le parquet il existe 

une unité vraiment enviable — les rythmes, les pas, le style 

et la forme sont partout les mêmes. Il en est ainsi également 

dans les jeux et dans les sports : le football, le tennis, l'athlé-

tisme, le jeu d'échecs et le bridge se pratiquent partout sui-

vant les mêmes règles. 

L'Allemagne a apporté à la danse de société les rythmes 

éternels de la Valse qui ont conquis pendant plus d'un siècle 

les pays du monde entier. Par contre les Tangos et les Paso-

dobles nous sont venus des pays ibériques, et le Foxtrot 

du monde anglo-saxon. Nous aurions tort de rougir de cette 

origine étrangère, car les importations chorégraphiques ont 

été « acclimatées » chez nous de façon tout à fait excellente 
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et nous sommes déjà, après l'Angleterre, le pays qui possède 

les meilleurs danseurs mondains. Cultiver la Valse alle-

mande et atteindre dans les autres danses une perfection 

dépassant celle de toutes les autres nations : voilà en quoi, 

à notre avis, devrait résider notre ambition pour l 'avenir. 

11 faudra naturellement s'intéresser aussi aux nouvelles 

créations de la danse de société. Les tentatives des choré-

graphes allemands, si elles présentent quelque valeur, 

devront être encouragées avec ardeur, pour qu'elles soient 

connues non seulement en Allemagne, mais aussi à l'étranger. 

Mais la presse spécialisée et les professionnels consciencieux 
auront le devoir de surveiller et d'examiner ces créations, 

afin que, dans l'intérêt même de la danse allemande, on ne 

conserve que les productions offrant toutes les garanties 

possibles. Dans le monde entier on continuera à danser 

et l'Allemagne maintiendra ses échanges artistiques avec les 

autres pays, donnant et recevant des productions chorégra-

phiques. Cherchons à ne donner que des choses parfaites et 

à cultiver avec une telle adresse ce que nous recevons, 

que l'Allemagne prenne la première place parmi les peuples 

qui s'adonnent à l'exercice de la danse mondaine. 

A NOS LECTEURS A L'ÉTRANGER * 

Avec ce livret nous introduisons une nouveauté et, 

dorénavant, nous allons parler à nos nombreux abonnés, 

dans quarante pays, en dehors de l'Allemagne, pour les 

informer, régulièrement, en langue française et anglaise, 

sur la danse en Allemagne. Nous regrettons beaucoup de 

ne pouvoir, pour des raisons techniques, ajouter encore 

d'autres langues, car nous sommes convaincus qu'avec 

tous les soins et toute la protection du bien culturel 

national propre — comme la nouvelle Allemagne tend à 

l'obtenir avec intensité —• les artistes de la danse du 

monde entier forment une seule communauté étendue et 

resserrée. Non seulement qu'ils se servent d'un langage 

muet d'expression, et, par cela, possèdent un moyen 

universel d'entente, semblable à la musique et à la pein-

ture et la sculpture, non seulement que les danseurs et de 

larges cercles d'un public, portant intérêt à la danse, 

applaudissent dans tous les pays aux mêmes révélations 

et se laissent enthousiasmer au même degré d'une Pav-

lova, d'une Argentina, d'un Kreutzberg, ou d'une Wig-

man ; la source du génie créateur dansatoire, l'empire 

du rythme et de la fantaisie ailée, signifient pour tous la 

même chose. Où donc devrait commencer la pénétration 

internationale culturelle, la fécondation réciproque, 

l'entente sur la base humaine, sinon chez les serviteurs 

des Muses ? 

Le désir de parler à nos amis étrangers en leur propre 

langue a encore un autre motif. Nous craignons que l'on 

ait bien des fois répandu ailleurs des idées qui ne sont pas 

du tout justes ; que l'on envisage l'Allemagne avec un 

certain préjudice et la voir à travers des lunettes d'une 

couleur assez individuelle — quelle qu'elle soit. 

De cette façon on ne voit qu'unilatéralement des événe-

ments, des développements de problèmes, et on ne rend 

1. Article de M. Waker, paru dans Der Tanz, janvier 1934. 

Nous en reproduisons intégralement le texte, sans corrections, ni 

retouches. 

N. D. L. R. 
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pas justice à la multiplicité des apparitions qui pro-

viennent de la lutte loyale pour des choses spirituelles. 

Et, multiple aussi, en effet, est le courant de la création 

artistique de la danse en Allemagne. On peut dire qu'il a 

été plus varié qu'en d'autres cercles de culture qui s'ap-

puient sur d'autres traditions plus déterminées. La 

nouvelle Allemagne unit dans un grand courant toute 

vie, toutes les manifestations relatives à la culture du 

pays et met fin à l'individualisme chaotique tombant 

en atomes. Mais cela ne signifie point qu'ici la vie intel-

lectuelle doit être machinalisée et uniformisée. Il n'y a pas 

d'ennemis plus grands de l'ennui et de la « machinalisa-

tion » des manifestations culturelles que les guides actuels 

de la vie publique allemande. Ce courant, qui ne comprend 

que le sentiment du peuple et la conscience d'Etat, laisse, 

et doit laisser, assez de place pour le développement libre 

du vrai génie créateur et pour l'approfondissement des 

valeurs de personnalité. 

Il est reconnu que l'Allemagne possède une organisation 

particulièrement forte. Mais il est connu qu'en tous les 

pays les artistes créateurs sont les plus difficiles à être 

organisés. Justement, sur le domaine de la Danse, l'année 

1933 qui vient de finir est un exemple typique et clair de 

la lutte pour l'organisation. Nous voyons distinctement, 

comment les vrais artistes actifs de danse restent de côté, 

chacun travaillant pour soi-même à ses buts artistiques, 

et comment ils font défaut à des événements multiples 

d'organisations, tandis que leurs intérêts sont pris et 

représentés par des écrivains, des hommes de gymnas-

tique et de sport, et des gymnastes, qui ne possèdent 

assez d'expérience dansatoire. Forcément les danseurs 

doivent se réveiller et représenter leurs intérêts eux-

mêmes. Pourtant les danseurs se réveilleront, ne fût-ce 

qu'avec un peu de retard. A présent ils se trouvent tout 

simplement hors du cadre de la reconstruction systéma-

tique des corporations culturelles allemandes. La Chambre 

de Culture d'Etat (Reichskulturkammer) par exemple, 

comprend, il est vrai, des Chambres spéciales pour le 

Théâtre, La Musique, la Peinture et la Sculpture, la 

Presse, le Film et la Radio, mais on cherchera vainement 

une Chambre pour l'Art de la Danse, ou seulement un 

département de Danse spécial d'une Chambre analogue. 

C'est que les danseurs ne furent pas présents ! Il est avec 

enthousiasme et admiration devant la grandeur d'un 

tel but que l'on poursuit la reconstruction de l'organisa-

tion pour la formation du chômage. C'est une entreprise 

gigantesque d'apaiser « après le travail », la soif cultu-

relle des camarades, de leur offrir un délassement, et de 

renouveler leurs forces. Ici, également avant tout, man-

quent les danseurs qui — théoriquement — en font 

absolument partie et qui, par leurs représentations 

artistiques, par le chœur formé des amateurs, par des 

exercices de danse, pourraient bien attribuer des choses 

de grande valeur. 

Si même ils ne sont pas visibles en ce sens-là, ils y sont 

néanmoins et s'abandonnent entièrement au grand art, 

qui est le leur et celui de nous tous. 

Au point de vue de critique d'art, ils offrent une palette 

riche d'une variété étonnante et pleine de couleurs rayon-

nantes, sur laquelle le sens étampé tout simplement danse 

« allemande » ou danse « centrale européenne » ne prend 

qu'une place inférieure. 

□ 

Documents inédits 

En 1847, on invita en Russie le jeune danseur et maître de ballet 

Marius Petipas, du Grand Opéra de Paris. Quelques mois après 

son arrivée, il fut le témoin du déchaînement des passions qui 

s'agitaient autour du ballet de Moscou. Le 5 décembre 1848, 

Petipas écrivait au directeur des théâtres impériaux, Guédéonov, 

la lettre suivante : 

Le 6 décembre 1848. Moscou. 

Excellence, 

Je prends la liberté de vous écrire de suite, pour vous donner exac-

tement les détails de ce qu'il vient de se passer au Grand Théâtre. 

Hier, Dimanche 5 décembre, on donnait Paquita pour la cinquième 

représentation. Lorsque Mademoiselle Andrianova parut du haut 

de la montagne, des applaudissements unanimes partirent de toute 

la salle, et même jusqu'à faire arrêter l'orchestre pendant un moment. 

Tout se passa donc très bien, jusqu'après le Pas de trois ; mais à 

la fin de la Saltarella le public redemandait Mademoiselle Andrianova 

qui reparût avec Monsieur Montassu. A ce même instant... oh ! 

infamie ; rien que d'y penser vous fait mal : un chat noir fut lancé 

sur la scène et toucha la tête de Monsieur Montassu. Vous dire, 

Excellence, ce qu'il se passa dans tous les cœurs, non, c'est inexpri-

mable, car on venait d'insulter le Théâtre impérial et tous les artistes. 

Aussi la salle entière se leva, hommes, femmes, ce ne fut qu'un élan 

d' enthousiasme pour rappeler Mademoiselle Andrianova. Jamais on 

ne pourra dépeindre ce qu'il y avait de sublime dans cet élan du 

Public. 

Après mille rappels, Mademoiselle Andrianova eut la force et 

le courage de continuer le ballet au milieu des bravos de toute l'Assem-

blée. Excellence, je ne regrette qu'une chose, c'est que vous n'ayiez 

point été ici pour voir ce qu'il s'est passé à la fin du ballet. Lorsque 

le rideau se baissa, la troupe entière n'a jeté qu'un cri pour rappeler 

Mademoiselle Andrianova. 

Ils l'applaudissaient, ils l'embrassaient et pleuraient comme des 

enfants. Non, jamais je ne fus plus ému dans ma vie. Au même moment 

qu'ils l'entouraient sur le théâtre, je fis lever le rideau non pas sans 

peine, et l'on avança Mademoiselle Andrianova sur l'avant-scène 

en l'applaudissant avec fureur. Le public alors (qui auparavant 

croyait qu'il y avait le feu au Théâtre) se leva en masse avec les 

artistes, et je ne pourrais vous exprimer, Excellence, ce qu'il y avait 

d'admirable dans cette mêlée. Elle fut rappelée douze ou quinze fois 

et toujours accompagnée des artistes, qui applaudissaient comme le 

public. Toute la troupe a attendu qu'elle sorte de sa loge pour la conduire 

jusqu'à sa voiture. Des cris, des embrassements lui ont prouvé qu'elle 

était aimée, et qu'il ne fallait pas se chagriner pour une chose aussi 

sale. J'eus toutes les peines à la mettre dans sa voiture, tellement 

on la pressait ; elle fut accompagnée jusqu'à chez elle avec le même 

enthousiasme. 

Voilà, Excellence, ce que je m'empresse de vous écrire, avec le désir 

de Mademoiselle Andrianova, que j'ai été voir aujourd'hui, et qui 

m'a prié de vous écrire textuellement ce qu'il s'était passé, car elle 

ne se sent pas encore la force de tenir la plume. Soyez persuadé, 

Excellence, que malgré cela sa santé ne courra aucun danger, grâce 

à Dieu. 

J'envoie à son Excellence des vers qui ont été faits après le spectacle. 

Je me dis avec le plus profond respect le dévoué serviteur de mon 

Général. 
Marius PETIPAS. 

L'instigateur de ce scandale qui mit en émoi tout Moscou, était 

le fils du directeur des postes Boulgakoff. Il était à la tête de la 

coterie qui entourait la danseuse Irki Mathias dont le spectacle 

fut décommandé à cause de l'arrivée de M1,e Andrianoff. Le gou-

vernement de Nicolas Ier usa à l'égard de Boulgakoff de son châti-

ment préféré : il fut exilé pour quelques années au Caucase. 

(Journal de Moscou, juin 1934J 
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TRAGEDIE 


CHORÉGRAPHIQUE 


" HAMLET " 


Le peintre M. Larionow, à qui on doit des réalisa-

tions théâtrales de premier ordre, Le Bouffon, Contes 

Russes, Soleil de minuit, etc., vient de terminer le livret Dessin de M. Larionow. 

chorégraphique en 4 actes de Hamlet, qui suscite un 

grand intérêt dans les milieux artistiques de Paris et dont la L'utilisation de la musique est différente de ce qu'elle était 

composition lui a demandé plus d'un an. C'est la première fois jusqu'à présent dans les ballets. Dans certains cas le morceau 

que le ballet s'avise d'interpréter une tragédie, de la développer musical précède une scène chorégraphique : on le joue devant 

et de la représenter par une série d'attitudes qui doivent se les artistes immobiles ou devant le plateau vide. Puis les artistes 

résoudre sans paroles, seulement par le corps humain, ses l'interprètent sans accompagnement de la musique, parfois en 

mouvements et ses gestes. s'accordant au rythme et à la durée du morceau entendu ; parfois, 

D'après l'idée principale de Larionow, le ballet Hamlet doit tout en gardant le rythme, ils abrègent ou prolongent la durée 

révéler l'essence même de la tragédie shakespearienne. de la danse. 

Sa tragédie chorégraphique n'a ni décors, ni costumes ; seuls On a souvent écrit de la musique sur le thème de Hamlet. 

les corps nus des artistes sont maquillés ; dans certains cas, où Il existe un opéra de ce nom, il y a aussi une symphonie de Liszt. 

le maquillage est très compliqué, ils porteront un maillot du ton Mais, d'après l'avis de Larionow, cette musique peut servir pour 

du corps sur lequel serait effectué le maquillage nécessaire. De la chorégraphie en général ; dans aucun cas elle ne peut accompa-

plus, certains personnages auront des accessoires correspondant gner une tragédie chorégraphique. Jusqu'à présent on choisissait 

à leur ROLE CHORÉGRAPHIQUE, les accessoires qui les aident la musique d'un ballet d'après la correspondance du rythme et 

à réaliser des COMPOSITIONS CHORÉGRAPIQUES, par exemple, un du temps avec le thème voulu, Larionow affirme que ceci est 

groupe d'hommes aura des bâtons, des sphères, des cordes, des au fond de l'esthétisme et non des correspondances spirituelles ; 

morceaux d'étoffe unie, afin de compléter l'expression du corps pour le but que Larionow se propose, l'ancienne méthode ne peut 

et du geste. Le rôle de chaque personnage est déterminé par une être utilisée. 

inscription sur le personnage même et non par le costume et attributs. 

Lorsque, dans le théâtre actuel, où les rôles sont interprétés par l'action et les 

paroles, on veut représenter un roi, il imite un roi véritable du temps passé (port 

majestueux, démarche solennelle). Dans la tragédie chorégraphique, tous ces 

personnages se révèlent d'une manière différente : leur désignation n est qu une 

désignation et elle est écrite sur les personnages mêmes, par exemple, Hamlet sur 

Hamlet, Ophélie sur Ophélie, etc. Ainsi chaque exécutant constitue un élément 

chorégraphique comme l'étaient jusqu'à présent les pas et les groupements. 

Le corps de ballet, divisé en deux parties, joue le rôle du chœur de la tragédie 

antique. Ces deux parties du corps de ballet ont des masques différents de forme 

et de couleur. Une partie du chœur représente la Prédestination, l'autre les 

Événements et ces deux principes, luttant entre eux, persécutent Hamlet. 

Une des particularités de la mise en scène de Larionow est la construction de 

la scène en trois plans, auxquels correspondent trois plateaux : le premier est sur 

l'avant-scène ; des marches descendantes conduisent vers le deuxième, placé sous 

la scène, d'où des marches montent vers le troisième, disposé à hauteur 

d'homme. Chaque rôle est joué par trois personnages identiques de telle manière 

que la projection de chaque danseur est donnée à la fois en bas et en profondeur de 

la scène. Ainsi certaines scènes, comme par exemple le pas de deux de Hamlet avec 

la tête d'Ophélie, la scène du cimetière, l'apparition du spectre du père sont 

données en trois projections et représentent une nouveauté chorégraphique et artis-

tique extraordinaire. Dans le ballet « Renard », donné par S. Diaghilew en 1 929, 

Larionow a déjà inventé de faire tenir un seul et même rôle par deux artistes : 

un acrobate et un danseur, vêtus d'habits identiques, qui se remplaçaient habi-

lement au moment voulu. 

On a adopté pour la tragédie chorégraphique de Hamlet la musique de Bach 

et Palestrina et pour le IVe acte, le son des cloches. Dessin de M, Larionow. 



     
  

        

         

           

        

      

          

     

        

        

         

          

        

        

         

         

     

         

           

       

       

        

 

        

         

         

       

         

        

         

        

          

         

          

          

         

         

  

        

         

           

         

       

         

         

       

          

           

       

        

         

        

         

 

   

   

     

          

             

             

               

          

            

               

            

              

            

 

            

 

             

             

               

               

             

             

              

          

     

           

    

           

  

             

               

           

         

             

            

  

               

           

  

             

            

           

 

       

            

       

          

   

          

          

            

          

           

    

LES DANSEURS DES THEATRES DE PROVINCES 

AU XVIII  e SIÈCLE 

Le rôle international des danseurs français du XVIIIe siècle 

a été plus considérable encore que celui des comédiens : 

en des endroits où la Comédie ne put vivre, le Ballet put 

s'implanter, ou durer plus longtemps ; le public anglais, 

généralement hostile à nos acteurs, accueillit favorablement 

nos ballerines ; lorsque, à Vienne, en 1772, Aufresne et ses 

camarades furent congédiés, on conserva Noverre. 

Or ce personnel dansant était emprunté surtout à nos 

troupes de province, comme le personnel dramatique et pour 

les mêmes raisons ; et, comme le personnel dramatique, il 

nous est fort mal connu. Au mépris de la province venait 

s'ajouter, chez les gazeiiers et faiseurs de répertoires, le 

mépris d'un art non littéraire ; aussi, maintenant, sommes-

nous réduits à recueillir les indications éparses qui nous per-

mettraient de savoir par qui et comment fut représenté à 

l'étranger cet aspect du goût français. 

L'ébauche d'index qu'on va lire se présente, cela va sans 

dire, « sous le signe de l'imperfection ». Je n'ai pu dépouiller 

toutes les sources actuellement connues, encore moins prévoir 

les trouvailles qui renouvelleront certaines questions ; puisse 

une première esquisse provoquer les corrections et les complé-

ments nécessaires. 

Les suppressions aussi, car j'ai dû mentionner plus d'un 

nom qui méritait seulement l'oubli ; mais comment choisir ? 

et ne fallait-il pas d'abord « ramasser » jusqu'au moindre-

vestige? Il reste néanmoins que ces renseignements risquent 

de paraître à la fois bien vagues et bien confus. 

L'orthographe des noms étant fort incertaine, il est souvent 

A 

Adeline (Dlle). — Bordeaux, 1790-91 (Lecouvreur). 

Adriani. — Second danseur Bordeaux, 1762-63 (Obs. Spect., 1 er novembre 63). 

Alard (Alart, Allard, Allait). — Un sieur Alard et son associé Prin, « sauteurs 

ordinaires des ballets du Roi », autorisés à Dijon, 28 juillet 1 703 (Vallas, Siècle 

mus. Lyon, p. 65). Est-ce le même que Allard Pierre, « officier chez le Roi », 

en réalité danseur ou comédien, dont la femme, Marguerite de Lalauze, 

est marraine à Sainte-Croix de Lyon, 10 mai 1709 ? {Ibid., p. 91). 

Une demoiselle Allart ou Alart, née à Marseille vers 1 735, y danse vers 1 750 ; puis 

à Lyon (tr. Destouches) vers 1753, et à la Com.-Fr. vers 1756 (Ars. 

Mss. 10.235, p. 16). Est-ce la même que Allard Marie, née le 14 août 1738, 

danseuse à l'Opéra, 1761-81, morte à Paris le 14 janvier 1802 ? (Platen, 

Bal. Stj.). 

I er Un sieur Allard est premier danseur à Bordeaux, 1762-63 {Obs. Spect., no-

vembre 63). 

Anneau fils. — Lille, entre 1718 et 25 (Lefebvre, Th. Lille, I, p. 219). 

Anselin (Ancelin). — Lyon, 1752, d'après un rapport de police ; il était marié 

à l'aînée des sœurs Martin, âgée alors d'environ 28 ans ; « ils ont une fillette 

qui fait des prodiges dans le genre de la danse » (Ars. Mss. 10.237, p. 132, 

doss. Martin). On trouve à Lyon en 1750-51, dans la troupe de Noverre, deux 

danseuses du nom d'Anselin, dont l'une est appelée « Anselin la jeune » : 

c'est probablement la mère et la fille (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 250). Si les 

renseignements du rapport sont exacts, la fillette ne pouvait guère avoir 

plus d'une dizaine d'années en 1750. 

On retrouve une demoiselle Anselin à Lyon, 1761-62 (tr. Rosimond et Parmentier) 

(Vallas, o. c, p. 304). 


(Dllc).
	t Arnaud — Bordeaux, 1752 et 1754 (Courteault, Rev. Hist. Bord., 

1917, p. 140). 

impossible de savoir si nous avons affaire à plusieurs per-

sonnes différentes : faute de mieux, j'ai conservé l'orthographe 

qui m'a paru la mieux attestée, sauf à reproduire les variantes 

relevées. Mais il arrive aussi qu'un même nom fut porté 

par des gens qui n'avaient entre eux aucun lien de parenté 

— ce qu'on ne peut d'ailleurs pas toujours affirmer ; comment 

faire alors pour ne pas faire disparaître le personnage inté-

ressant an milieu d'une foule d'homonymes ? J'ai dû chercher 

un compromis acceptable. 

En parlant d'un danseur ou d'une danseuse, j'ai nommé 

tous ses parents, lorsque cette parenté était certaine ; dans 

le cas contraire, j'ai signalé par le signe j, placé en tête 

de l'article, qu'il existe dans le monde comique de cette 

époque d'autres personnes portant le même nom. J'espère 

ébaucher un jour un répertoire de tout le personnel théâtral 

de nos provinces avant la révolution : on y retrouverait 

les compléments que je dois seulement annoncer ici. 

Au risque d'allonger un peu les notices, j'ai cru bon d'in-

diquer chaque fois la source où j'avais puisé : c'était à la 

fois un hommage légitime aux travailleurs dont j'utilisais 

les travaux et une indication profitable peut-être aux cher-

cheurs qui me feront l'honneur de me consulter. Une liste 

bibliographique placée à la fin de ce répertoire permettra 

de se reporter à tous les ouvrages que j'ai dépouillés. 

M. FUCHS, 

Secrétaire de la Société 

des Historiens du Théâtre. 

Asselin. — Lyon, vers 1 5 mars 1 739 {Omphale, Bib. Opéra). Un autre du même 

nom ouvre un cours de danse à Nîmes en 1 788 et s'intitule : « Ancien premier 

danseur de l'Opéra, maître de ballets des cours de Vienne, Prusse, Angle-

terre et autres » {Journal de Ntsmes, 5 juin 88). 

t Aubert. — Lille, entre 1718 et 1725 (Lefebvre, Th. Lille, I, p. 219). 

t Audibert. — Besançon, vers juin 1753 (Ars. Mss. 10.237, doss. Le Kain, 

12 novembre 53). 

«Audibert cadet ». — Lyon, 7 mai 66 (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 321). Un autre 

Audibert danseur à Lyon (tr. Collot d'Herbois), 24 octobre 88 {Pizarte aux 

Indes, Bib. Rondel). 

Auguste (DUe). — Gobet, dite Auguste aînée, née à Paris vers 1724 ; Bruxelles, 

en avril 1749 (Ars. Mss. 10.235, p. 109). Bordeaux, 25 octobre 54; aurait 

dansé en Angleterre puis à la Com.-Fr. (Courteault, Rev. Hist. Bord., 1917, 

P. 140). 

Un danseur du même nom Bordeaux, 1789-91 (Lecouvreur). 

t Auretti. — Bordeaux, 1 773-74 et 78 ; retiré en janvier 79 (Lecouvreur). 

Demoiselle Londres (Drury-Lane), 26 avril 54 (Gen. Adv). 

B 

Bajoffroy. — Bordeaux, 1780-81 ; l'année suivante joue les seconds comiques 

et les niais (Lecouvreur). 

Balbi(Rosina). — Bayreuth, 1748-58 et 1760-63 (Schiedermair, pp. 133 et 151). 

Son premier séjour ne fut pas ininterrompu, puisquelle danse à Londres 

(Covent Garden), 19 novembre 54 ; elle s'y trouvait encore en décembre 55, 

lorsque les danseurs durent fuir à la suite de manifestations gallophobes 

{Daily-Adv.). 

Baliguet et sa femme. — Appelés de Valenciennes à Brest, 1 763 (Delourmel, 

Dép. Brest, 17 janvier 1911). 



            

              

  

             

           

          

    

          

                

            

             

            

             

 

             

            

            

            

          

  

    

            

      

           

    

               

        

    

            

 

              

       

    

             

           

            

  

           

         

       

             

              

              

             

            

            

         

              

             

       

   

            

          

           

            

            

            

            

               

      

        

            

 

              

               

      

                 

            

         

               

    

         

            

 

              

           

       

          

            

             

            

  

         

          

         

           

           

          

              

            

             

   

           

              

     

        

            

        

 

          

   

             

                 

             

      

             

            

            

  

                 

       

         

  

     

             

             

       

      

          

      

        

          

           

            

             

  

        

            

             

          

           

            

               

             

            

               

              

               

                 

       

                

      

               

              

               

Baloche. — Musicien, Bordeaux ou Toulouse (te Duplessis) ; sa fille, âge'e alors 

de 21 ou 22 ans, danseuse dans la même troupe (Favart au Comte de Durazzo, 

20 juin 62). 

Batreau (Dlle). — Lille entre 1718 et 1725 (Lefebvre, Th. Lille, I, p. 219). 

Baubeau (D1Ie). — Lyon 3 juillet 86 (Venus et Adonis, Bib. Rondel). 

Bausain (DUe). — Lyon 1746 (Zélindor, roi des Sylphes, Bib. Rondel). 

Beaucourt. — Bordeaux, 1773-74 (Lecouvreur). 

t Beaupré (Dlle). — Bordeaux, 1780-81 (Lecouvreur). Un danseur du même 

nom à Lyon, 2 avril 86 et 8 juillet (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 431 et Venus 

et Adonis, Bib. Rondel) ; puis en 1787 (tr. Collot d'Herbois), encore présent, 

24 septembre 88 (Vallas, o. c, p. 441 et Pizarre aux Indes, Bib. Rondel). 

t Beaufort (Dlle). — Originaire de Provence, danseuse à l'Opéra, 10 juin 51 

(Ars. Mss. 10.235, p. 170) ; à Nantes en 1771 (Horiphesme ou Les Bergers, 

Bib. Opéra). 

Bellamy (Dlle). — Londres (Covent Garden), 1749 et 20 octobre 53 (Gen. Adv.) ; 

Bellangé. — Lyon (tr. Mangot), 1749-50 (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 248) ; 

danse dans Les Eléments (mai) ; Ajax (juillet) ; Les Indes galantes (août). 

Les Fêtes de Polymnie (octobre) ; Omphale (mars 50) (Bib. Rondel et Opéra). 

t Bérard (Dlle). — Première danseuse. Lyon, 1772-73 (Vallas, Siècle mus-

Lyon, p. 391). 

Bergognon. — Bordeaux, 1780-81 (Lecouvreur). 

Bérieux. — Lyon (tr. Mangot), 1 749-50 (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 248). Mêmes 

ballets que Bellangé, sauf Fêtes de Polymnie. 

Berry (DUe). — Londres, 14 avril 1792 (Foire de Smyrne, Bib. Opéra). 

Beruyer (D1Ie). — Comme Berry. 

Bigatty . — Un sieur, une dame Bigatty et une demoiselle ( ?) Marie (ou Marianne ?) 

Bigatty, tous trois danseurs, Bavreuth, 1750-58 et 1760-63 (Schiedermair, 

pp. 133, 150 et 151). 

t Bigottini (Emilie). — Née à Toulouse, 1784, morte à Paris, 1858 (Platen, 

Bal. Stj.). 

Binet (Dlle). — Lyon, 1739, vers le 15 mars (Omphale, Bib. Opéra) et 19 avril, 

dans Jephté (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 227). 

Bithemer (Dlle). — Comme Berry. 

t Blachę. — Bayreuth, 1 749-52 (Schiedermair, p. 1 33) ; « Blache aîné », comédien 

(seconds rôles et confidents). Bordeaux, 1762-63 (Obs. Spect., 1 er février 63) ; 

une dame Blache première danseuse dans la même troupe ; sans doute la 

femme du précédent. 

Blanche (Dlle). — « Danseuse pantomime » à Toulouse (tr. Duplessis), venant 

de Parnie (Favart au Comte de Durazzo, 1 er mai 61). 

Blondeval (Dlle). — Bayreuth, 1752-54 (Schiedermair, p. 133). 

Bodin (Pierre). — Naples (San Carlo), 1747 ; Turin, 1750 (B. Croce, I Teatri 

di Napoli, p. 425 et 434) ; Lyon (tr. Noverre), 1 750-51 : "• Danseur pensionné 

de la Cour de Turin » (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 250) ; Naples, 1751-52 

(B. Croce, o. c, p. 440), puis Vienne où il reste jusqu'en 1764 (Teuber, 

Index). 

Sa femme, née Louise Geoffroi, danse à Turin, 1748-50 (Giac. Sacerdote, p. 59), 

Naples, 1751-52 (B. Croce, o. c, p. 434), puis à Vienne. Casanova prétend 

avoir rencontré Bodin et sa femme à Orléans en 1766. 

Bois. — Danse « encore enfant » à la Com.-Ital., 1746-47 ; ensuite en Prusse, 

puis de nouveau Com.-Ital., 1754. « Il est à présent (1756), dit-on, dans une 

cour d'Allemagne » (fr. Parfaict, Di'cf. Th. Paris). 

Boisgérard. — Comme Berry. 

t Bon (Dlle). — Bordeaux (tr. Destouches), 1748 (fefes de l'Hymen, Bib. Rondel). 

Est-ce la même qu'on retrouve comme chanteuse à Lyon (tr. Mangot), 

1749-50 ? (Vallas. Siècle mus. Lyon, p. 248). Elle est mentionnée comme 

choriste et petit rôle en juillet 1749, dans la distribution du ballet d'Ajax 

(Bib. Opéra), comme choriste chef de partie en mai, août, octobre 49 et 

mars 50 (Eléments, Indes galantes, Fêtes de Polymnie, Omphale — Bib. Rondel) ; 

chante encore dans la tr. Destouches et au concert en 1 752-53 (Vallas, Siècle 

mus. Lyon, p. 286). Est-ce la même qui est signalée à Bordeaux en 1 752 et 1 754? 

(Courteault, Rev. Hist. Bord., 1917, p. 140). 

Bognoli. — Toulouse, 1756 (Fontaine de Jouvence, Bib. Rondel). 

Bordier (Dlle). — O. de déb. Com.-Ital., 23 novembre 70 (Arch. Opéra, Reg. 

Op.  -Corn. 5). 

Boudet. — « Maître à danser et comédien français de campagne « ; en province 

avec sa femme, puis à Paris en 1724, où il devint maître de ballets de l'Op.-

Com. ; il fut remplacé par Salle. 

« Boudet le fils a dansé dans les ballets de la Com.- Ital. » (fr. Parfaict, Dict. Th. 

Paris). Premier danseur à Liège, nov. 1744 (Liebrecht, Corn. fr. Brux., p. 61). 

Bouhon. — La Haye, 1762-63 (Obs. Spect., 11 novembre 63). 

t Boyer. — Lyon, 1 739, vers le 1 5 mars (Omphale, Bib. Opéra) et 1 9 avril (Vallas  , 

Siècle mus. Lyon, p. 227). 

Un autre du même nom, Bayreuth, 1748 (Schiedermair, p. 133). 

t Brochard. — Toulouse, 1 756, ainsi que sa femme (Fontaine de Jouvence , 

Bib. Rondel). 

« Brochard cadet », premier danseur dans la troupe des enfants de Baron. La Haye, 

1762-63 (Obs. Spect., 22 novembre 63) ; Amsterdam (tr. Dalainville et Bro-

chard père), 1 1 avril 63 (Fransen, p. 364). 

Brulo. — Maître de ballets. Bordeaux, 1773-74; il avait probablement trois 

enfants : un fils danseur, un autre jouant les accessoires et confidents, 1 773-75, 

et une fille jouant « des petits rôles de son âge », 1772-74 (Lecouvreur). 

« Brulo père », comédien. Montpellier, novembre 1789 (Arch. part, de la fam. 

Boyer, de Nîmes). 

t Buffart (Dlle). (ou Bussard)?. Bordeaux, 1772-74 (Lecouvreur). Une demoi-

selle Buffart (Thérèse) est choriste au même théâtre, 1774-76. (Ibid.). Est-ce 

la même que la précédente ? Est-ce une sœur ? 

C 

Camargo (DUe). — Bayreuth, 1 747-49 (Schiedermair, p. 1 33) ; Lyon (tr. Mangot), 

1749-50 (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 248) ; première danseuse dans Eléments 

(mai), Ajax (juillet), Indes galantes (août), Fêtes de Polymnie (octobre), Omphale 

(mars 50) ; encore dans la tr. Noverre l'année suivante (Vallas, o. c, p. 250). 

f Camelly. — Besançon, entre juin et septembre 1753 (Ars. Mss. 10.237, doss. 

Le Kain, 12 novembre 53) ; est-ce le même à Toulouse, 1756 ? (Fontaine 

de Jouvence, Bib. Rondel), 

t Capdevslle (Dlle). — Débute à Londres (Covent Garden), venant de Paris, 

26 novembre 54 (Gen. Adv.) ; est-ce la même qui danse à Nantes, 1771 ? 

(Horiphesme ou Les Bergers, Bib. Opéra). 

Caplan. — Bayreuth, 1749-58 et 1763 (Schiedemair, p. 133). 

t Carré. — Maître de ballets. Caen (tr. Montansier), 10 octobre 74 (Arch. 

Com.-Fr.). Danseur Bordeaux, 1778-79, puis second maître de ballets, 

1779-80 (Lecouvreur). 

Cartaux (DUe). — Bordeaux, avant 25 septembre 54 (Courteault, Rev. Hist. 

Bord., 1917, p. 140). 

Carville (Dlle). — Lyon, mars 1731 (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 215). Un rapport 

de police (Ars. Mss. 10.235, p. 290) dit qu'elle a 38 ou 40 ans en 1749 ; elle 

aurait dansé à Rouen vers 1 725, à Lyon « vers 1 730 » (probablement pendant 

la campagne 1730-31), à l'Opéra vers 1738. 

Caseaux (DUe). — Lille, entre 1718 et 1725 (Lefebvre, Th. Lille, I, p. 219). 

Castagnié (les sœurs). — Marie et Espnte, « probablement danseuses » à Lyon 

de 1715 à 1720 ; Marie épousa Jean-Marie Leclair l'aîné (Vallas, Siècle mus. 

Lyon, p. 142). 

Castre. — Lille, entre 1718 et 1725 ; « le petit Castre », son fils sans doute, dan-

sait également (Lefebvre, Th. Lille, I, p. 219). 

Catherine (DUe). — Danseuse figurante à Bruxelles, 1762-63 (04s. Spect., 

1 er juillet 62). 

Cazelly (Dlle). — Bordeaux, 1781-82 (Lecouvreur). 

Chalons (Pierre). — Maître à danser à Paris ; deux fils : Julien-Antoine, maître 

à danser à Lyon, et Michel, probablement danseur à l'Opéra de Lyon, 9 octo-

bre 1 692 (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 45). 

t Charpentier (DUe). — Bordeaux, 1781-82 (Lecouvreur). 

t Chateauneuf (Dlle). — Première danseuse, Lyon (Jephté, 19 avril 1739. 

— Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 227). 


(Dlle).
	t Chauvet — Seconde danseuse, Bordeaux, 1790-91 (Lecouvreur). 

t Chevalier. — Bordeaux, 1778-82 (Lecouvreur). Serait-ce le même que le 

maître de ballets Chevalier, mari de la première chanteuse du Théâtre de 

Saint-Pétersbourg, où il fait danser, en 1799, un ballet d'Oedipe à Colone ? 

Cholet (Constance). — O. de déb. à la Com.-Ital., 23 octobre 1 767 (Arch. Opéra, 

Reg. Op.-Com. 5). 

Chouchoux (Dlle). — Bordeaux, 1790-91 (Lecouvreur). — Voir Trognon. 

t Clairval (DUe). — Débute Com.-Ital., 25 avril 1764 (Arch. Opéra, Reg. Op.-

Com. 5). Est-ce la même qui joue 1 opéra-comique à Vienne avec son mari 

en 1768 ? (Teuber, p. 141. — Non cités par Witzenetz). 

Cochois (Michel). — Chef de troupe de comédie italienne, autorisé à Amiens, 

1 er octobre 1714 (Arch. Mun. dAmiens, FF 1.307) ; tenait l'emploi de Gille. 

Avant 1 7 1 8 il épouse à Lille la sœur de Francisque Moyhn ; sa veuve est signalée 

à Nancy en 1736 (Dacier, Mlle Sallé, p. 3 et 290). Une troupe autorisée, 

Avignon, 28 septembre 37, est dirigée par « les enfants de Michel Cochois 

et Jean Martel » (Duhamel, p. 1  1  4) ; ces enfants sont au nombre de trois : 

1 0 Marianne, Première danseuse à Lyon, dans Jephté ( 1 9 avril 39) et dans Omphale 

(vers 1 5 mars) (Bib. Opéra et Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 227) ; entre à l'Opéra 

en 1741 et part pour Berlin en 42 ; en 48 était revenue à Paris, où elle épousa 

le danseur Desplaces (Dacier, o. c, p. 290). 

2° Babet, actrice à Berlin en mai ou juin 1 743 ; c'est là sans doute qu'elle connut 

le marquis d'Argens, qu'elle épousa en 49. 

3° Un fils, dont ni Dacier ni Olivier ne donnent le prénom. Le premier dit seule-

ment qu'il mourut en Russie « après 1 742 », le second signale qu'il était encore 

à Berlin avec ses sœurs en mai ou juin 1743 (Olivier, Com.fr. Allem., II, p. 34). 



             

          

             

        

             

             

  

              

     

         

             

     

          

             

              

  

                

               

       

           

         

        

             

           

  

              

          

                

     

               

            

           

              

           

  

          

     

          

              

            

          

            

          

   

          

              

      

            

    

                

  

    

             

 

           

             

            

            

             

           

      

          

       

          

            

          

      

              

            

      
  

 

         

    

              

            

             

             

          

         

         

      

             

            

            

          

            

            

          

              

         

            

          

        

 

             

             

            

            

         

      

              

         

            

              

               

           

           

                

                

          

           

             

             

        

               

              

                

           

   
 

             

          

             

          

            

        

            

       

          

            

           

          

                

            

          

          

            

              

   
            

        

           

          

  

  

Corbeville (DUe). — Lille, entre 1718 et 1725 (Lefebvre, Th. Lille, I, p. 220). 

Corretti. — Danseur figurant. Bruxelles, 1762-63 (Obs. Spect., Ier juillet 62). 

Coste. — Bordeaux, 1772-74 et 1778-81 ; mort au cours de la campagne 1780-81. 

Une demoiselle Coste, choriste au même théâtre, 1774-76 (Lecouvreur). 

Cupidon. — Cité parmi les danseurs des Fêtes de THymen (Bib. Rondel). Bordeaux, 

1 748 (tr. Destouches) ; mais ne serait-ce pas une confusion avec le nom d'un 

des personnages ? 

Curloni. — Ménage de danseurs signalé à Bayreuth, le mari de 1750 à 53, la 

femme jusqu'en 54 (Schiedermair, p. 133). 

Cussec (Dlle). — Toulouse, 1756 (Fontaine de jouvence. Bib. Rondel). 

Cusset. — Lyon (tr. Mangot), 1749-50 (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 248) ; mêmes 

ballets que Bellangé, sauf les Eléments. 

D 

Dégueville. — Lyon (tr. Collot d'Herbois), 1788-89. Engagé sur la recomman-

dation de Dauberval fils, qui écrit de Bordeaux (24 septembre 87) : « Depuis 

Goyon, Lyon n'a pas eu un aussi bon sujet que lui ». (Vallas, Siècle mus. 

Lyon, p. 446). 

t Delahaye. — Maître à danser à Lille, inscrit au rôle de la capitation en 1714 ; 

« Delahaye aîné » et « Delahaye cadet », danseurs à Lille entre 1718 et 1725 

(Lefebvre, Th. Lille, I, p. 204 et 220). 

Delaistre. — La distribution d'Horiphesme ou les Bergers, dansé à Nantes, 1771 

(Bib. Opéra) mentionne trois demoiselles Delaistre : l'une chanteuse, l'autre 

danseuse, la troisième également danseuse, prénommée Betsy. A Bordeaux, 

1 772-73, deux danseuses nommées « Deletre mère » et « Deletre fille » (Lecou-, 

vreur). 

Delfir (ou Delsîr) ? — Danseur figurant à Bruxelles, 1762-63 (Obs. Spect. 

1 er juillet 62). 

t Delille. — Une demoiselle Delille, « danseuse de la Cour de Pologne », est 

signalée à Hambourg, 9 mai 41, dans une troupe hollandaise (Heitmiiller, 

p. 1 20) ; est-ce la même que l'on retrouve en 1 741 à Francfort, dans la tr. Ghe-

rardi ? (B. Strauss, p. 46). 

Delisle, maître de ballets à Parme entre 1 754 et 1 762 ; il avait plusieurs filles égale-

ment danseuses (Dejob, p. 181) ; c'est probablement lui qui dirige la troupe 

de Turin pendant l'hiver 1755-56 (Toldo, p. 171). Est-ce encore lui qu'on 

retrouve comme maître de ballets, sous le nom de « Delisle père », à Bor-

deaux en 1762-63 ? (Obs. Spect., novembre 63); il était accompagné 1 er 

alors de : 

Delisle aîné, jouant l'opéra bouffon ; demoiselle Delisle, première danseuse ; 

Delisle fils, seconds rôles et confidents. 

Une demoiselle Delisle, choriste et danseuse à Bordeaux, 1 778-82 (Lecouvreur) ; 

il est peu probable que ce soit celle de 1762, qui était première danseuse ; 

à moins que l'âge ne l'ait fait reléguer dans un emploi inférieur ? 

Deloule. — Lyon, vers le 15 mars 1739 (Omphale, Bib. Opéra). 

Delpech .— Lyon, Jephté, 19 avril 1739 (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 227). 

Demagny (et Demoiselle —). — Danseurs à Nantes, 1771 (Horiphesme ou 

les Bergers, Bib. Opéra). 

Denareux. — Bordeaux, 1780-81 : mort pendant la campagne 1781-82 (Lecou-

vreur). 

Denis. — Lyon, 1739, Omphale (vers le 15 mars) et Jephté (19 avril) (Bib. Opéra 

et Vallas, Siècle mm. Lyon, p. 227). 

Denonville (Dlle). — « Denonville fille ». Lille, entre 1718 et 1725 (Lefebvre, 

Th. Lille, I, p. 219). 

t Desbrosses. — Maître à danser à La Haye du 3 mars 1700 au 3 mars 1701 

(Fransen, p. 178). 

Descroix. — Bordeaux, 1772-74 (Lecouvreur). 

t Desforges (Dlle) et « Desforges neveu ». — Tous deux danseurs à Bordeaux-

1772-73 (Lecouvreur). 

Desfraines et sa femme. — Danseurs à Bayreuth, 1748-49 (Schiedermair, p. 133). 

Deshayes « ...ou de Hesse, hollandois de nation » (Léris, Dict. th.), déb. Com.-Ital. 

16 septembre 34 (Arch. Opéra, Reg. Op.-Com. 5). « Le public l'a toujours 

vu avec un plaisir infini. D'ailleurs il mérite son suffrage par les ingénieux 

et charmants ballets qu'il compose tous les jours, tant pour la cour que pour 

son théâtre » (Léris). Marié à Catherine Vicentini, fille aînée de Thomassin, 

qui débuta à la Com.-Ital. en 1726. 

Deshayes (DUo). — Danseuse à Toulouse, 1756 (Fontaine de Jouvence, Bib. 

Rondel) en compagnie de Deshayes fils, également danseur. 

Deshayes (François), neveu de Préville (dont le plus jeune frère, Hyacinthe 

Dubus, était également danseur). — 11 était maître de ballets à l'Opéra en 

janvier 1 777, lorsque naquit son fils André Jean-Jacques, qui fut également 

danseur à l'Opéra (Arch. Opéra, Carton 2.067,11). 

François Deshayes est-il le même que Deshayes fils, qui danse à Toulouse en 1 756 ? 

En ce cas la danseuse Deshayes serait une sœur des trois Dubus (Préville, 

Chamville et Hyacinthe). — Voir aussi Préville. 
( A suivre) 

NOTES CRITIQUES 


« CHOREOLOGISCHE FIBEL » (Manuel de choréologie) de GRET EPPINGER. 

Édité par l'auteur, Prague, 1933. 

Le Manuel de choréologie ne traite que d'une partie de l'œuvre de Laban : celle 

qui se rapporte à l'harmonie des directions dans l'espace. Mme Eppinger a su 

rendre son livre clair et compréhensible, grâce à des tableaux et à des courbes 

de mouvement qui projettent une vive lumière sur la théorie de Laban. Un texte 

préliminaire résume les interférences et les lois harmoniques établies par cette 

doctrine, et explique brièvement les expressions techniques employées par son 

créateur. Le manuel de Mme Eppinger s'encastrerait parfaitement bien dans 

La Chorégraphie mJme de Rudolf von Laban. 

Le nombre de ceux qui ont étudié la théorie du mouvement de Laban n'est 

que trop restreint par rapport à l'importance de cette doctrine, qui analyse l'en-

semble des lois régissant les mouvements du corps humain. Aussi, tous ceux qui 

s intéressent à la choréoloaie, ne manqueront-ils pas d'accueillir avec gratitude 

le Manuel de Mmc Eppinger. Ce livre ranimera les souvenirs des anciens élèves 

de choréologie, aidera dans leur travail les élèves actuels et futurs et permettra 

aux professeurs de choréologie de vérifier et de compléter leur enseignement. 

Les esprits qui redoutent que la science de la danse ne fasse dessécher la fantaisie 

chorégraphique apprendront avec satisfaction que le Manuel de Mme Eppinger 

ne traite que des courbes harmoniques fondamentales, et cela pour un seul bras, 

laissant ainsi la place libre à d'innombrables variations et possibilités rythmiques 

et dynamiques, au gré de la fantaisie de chacun. 

Albrecht KNUST. 

« La Bibliothèque de la Société des Historiens du Théâtre » vient de s'enrichir 

d'une étude sur La Vie Théâtrale en Province au XVIIIe siècle, par M. Fuchs, 

Docteur ès-lettres, ou, tout au moins, du premier tome d'un travail qui, selon 

1 expression même de son auteur, « se propose d'étudier les conditions techniques, 

administratives et psychologiques dans lesquelles se donnèrent en France les 

représentations dramatiques, entre 1715 et 1790 ». 

Un tel ouvrage concerne, on le voit, tous les arts du spectacle, et, bien qu'il 

ne traite pas spécialement de chorégraphie, pourra favoriser certaines recherches 

sur l'histoire de la danse, non seulement par les repères nombreux qu'il établit 

au cours de la période considérée, mais par l'esprit dans lequel il est conçu, l'objec-

tivité de la méthode, et le désir de retrouver, au delà des textes et des documents, 

la réalité sensible et vivante dont ils ne sont que les signes. 

C'est ainsi que, révélant par l'histoire minutieusement tracée de la « Création 

des Salles » et de la « Police du Spectacle », les réactions mêmes et les exigences 

du public, M. Fuchs atteint un but général : celui de préciser, pas à pas, en rai-

son des conditions matérielles dans lesquelles il pouvait se développer, l'influence 

probable du théâtre sur les idées et les mœurs du XVIIIE siècle. 

Le second volume qui nous est promis traitera « du personnel et du répertoire 

des troupes comiques » et « de la situation des comédiens devant l'opinion ». 

Malheureusement, la documentation nécessaire à une telle entreprise présente 

encore de grandes lacunes : M. Fuchs nous prévient qu il nous offre un « essai 

de synthèse provisoire » et veut qu'on le tienne pour un « instiument de tra-

vail ». Ce souhait sera sûrement réalisé ; ajoutons que la clarté du style et les obser-

vations parfois non dénuées d'humour feront de cet ouvrage une lecture plai-

sante pour les amateurs. 
Y. RoSENGARTEN. 

Le périodique Perseo, qui paraît à Milan sous la direction de Artura Della Porta, 

a commencé la publication d'une Méthode d'Ecriture des mouvements du corps 

humain et de la danse. Solution proposée à un problème, qui, selon Walter Toscanini, 

dans la préface du traité, est demeuré irrésolu durant des siècles. 

Voici un résumé succint de la Théorie de l'Ecriture des mouvements du corps 

ou « Motographie » inventée par l'Ingénieur Antonio Chiésa. 

Tous les mouvements du corps humain peuvent se réduire à 3 catégories : 

1° Translations, c'est-à-dire les déplacements ou pas ; 

2° Flexions, tous les ploiements des membres et du cou ; 

3° Rotations, comprenant celles du corps sur lui-même : les pirouettes, de même 

que les rotations partielles de la tête, du buste, des mains, etc. 

Pour l'écriture, de n'importe quel mouvement, il suffit, suivant la méthode, 

de 7 nofes musicales, auxquelles on a ôté la valeur du son, en leur laissant la valeur 

du temps et en leur donnant des valeurs spéciales d'espace et de direction. 

Les différentes combinaisons de ces notes, c'est-à-dire les divers accords que 

l'on peut former avec elles, permettent d'écrire exactement n'importe quel geste, 

mouvement, saut, etc. Il sułit pour arriver à ce résultat, d'employer deux règles 

générales très simples, qui forment la base du système et sont la trouvaille la plus 

ingénieuse de la méthode. 
L'écriture ainsi obtenue a les mêmes qualités de clarté et d'élégance que l'écriture 

musicale et peut se lire avec la même rapidité. 

Il est vraiment surprenant que des moyens aussi multiples aient pu permettre 

des résultats d'une précision mathématique qui n'avaient jamais pu être atteints 

jusqu'à nos jours. 
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LE CONCOURS INTERNATIONAL DE DANSE 
A VIENNE 

Un Concours International de la Danse et un Congrès 

de la Danse eurent lieu, à Vienne, au début du mois 

de juin dernier. Le but poursuivi était la découverte 

de nouveaux talents. Aussi avait-il été stipulé que les 

danseuses et les danseurs professionnels exerçant déjà 

leur métier ne seraient pas admis au concours. Certaines 

exceptions durent cependant, être faites pour les danses 

en groupes, ceux-ci ne pouvant guère se former sans une 

direction compétente et reconnue. 11 en résulta quelques 

flottements, des artistes connus remportant des victoires 

faciles sur des débutants. Ainsi, des danseuses déjà cou-

ronnées lors du Congrès de la Danse, qui tint ses assises, 

en 1933, à Varsovie, se trouvèrent à nouveau au pal-

marès. 

11 y eut trois prix de 1.000 schillings chacun, 

offerts par le Ministère de l'Instruction Publique d'Au-

triche, par la ville de Vienne et par la célèbre danseuse 

Grete Wicsenthal ; en outre, M. Rolf de Maré offrit 

trois prix : la médaille commémorative des Archives 

Internationales de la Danse, en porcelaine de Sèvres. 

Le Congrès de la Danse populaire distribua, pour les 

meilleures danses, des diplômes d'honneur. 

Treize groupes et quatre-vingt danseuses et danseurs 

solos prirent part au concours. La plupart étaient origi-

naires de l'Europe Centrale et Orientale. La distribution 

des prix eut lieu le 7 juin ; à cette occasion, M. Rolf 

de Maré prononça un discours préconisant la collabora- Paula Nirenska. 

tion internationale de tous les fervents de la danse. 

La presse et le public suivirent ce concours avec le jury international comprenant dans son sein des repré-

plus grand intérêt. Le public approuva les décisions du sentants des États-Unis, de la Pologne, de la Hongrie 

du Japon, etc. 

Ce fut le groupe Janina Mieczynska (Var-

sovie) qui remporta le prix de la ville de 

Vienne, ainsi que l'une des médailles commémo-

ratives des Archives Internationales de la Danse. 

Ce groupe montra deux danses : La monotonie 

du rythme de la vie et Danse paysanne. La 

première de ces danses était plutôt une pan-

tomime, une sorte de jeu symbolique. Des 

vêtements blancs, flottants, donnèrent à cette 

scène un caractère classique rappelant les ta-

bleaux du Poussin ; on sentait la tradition con-

férer à cette danse beaucoup de chaleur et de 

force organique. 

La moitié du prix du Ministère de l'Instruc-

tion publique fut attribué à Paula Nirenska pour 

sa danse solo, Le cri, sur la musique de Soco-

liano, ainsi qu'une Ballade japonaise. Toute en 

Groupe Mieczynska (Varsovie). (Photo d'Ora.) blanc, silencieuse, comme renfermée sur elle-
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même, elle dansa au son du gong, — on eût dit 

quelque vieux dessin chinois. 

L'autre moitié de ce prix fut obtenu par 

Maria Fedro, une Polonaise vivant à Vienne, pour 

danse de groupe Les possédés, sur la musique de 

Bela Bartok ; cette évocation peut être compa-

rée, par son caractère sombre, à la danse des men-

diants du Dybbouk, au théâtre juif Habima. 

Le prix de Grete Wiesenthal (1er prix solo) 

ainsi que la deuxième médaille commémorative des 

Archives Internationales de la. Danse, échurent à 

une Polonaise également, Jozefa Buczyńska, de 

Varsovie, pour sa danse L'Enfant sans Patrie, sur 

la musique de Kapuszinski. 

Wanda GroSsen, de Riga, et le groupe autri-

chien Gertie Tenger obtinrent les grandes mé-

dailles d'or ; ce dernier reçut, en outre, la troi-

sième plaquette des Archives Internationales de la 

Danse. 

La médaille d'or de la danse de music-hall fut 

attribuée au duo Elkins, de Breslau, dont le carac-

Groupe Tenger. (Photo Soyka.) 

tère grotesque sans vulgarité ravit le public. 

Médailles d'argent : Groupe Bratt-Hrijniewicka 

(Varsovie) et Maria Fedro ; médailles de bronze : 

Nina Leitzke. (Varsovie), Eva Svenson (Suède), 

Olga Sławska (Varsovie), Marcel Fenchel (Karlsruhe) 

et Fritz Berger (Vienne). 

Les diplômes d'honneur revinrent h Vera Zar-

dikowa (Brno), Mirdza Grikis (Riga), Otto Wer-

berg (Vienne), et au groupe d'Irène Prusicka 

(Varsovie). 

La place prépondérante occupée dans le palma-

rès par les Polonaises s'explique par la tradition 

de la danse populaire, toujours très forte en 

Pologne et favorisant l'éclosion de l'art de la 

danse. 

El 

Autriche (Salzburg) : Tresterer). (Photo Schur.) 

CONGRÈS 

DE LA DANSE POPULAIRE 


Le congrès de la danse populaire, qui eut lieu dans les 

jardins d'un restaurant, remporta un succès significatif. 

On y vit défiler des groupes de tous les pays : Danois 

sous la direction de M. Andréas Otterstrom (Sonderberg) ; 

Suédois, sous la direction de M. Gustaf Karlson (Stock-

holm) ; Hollandais, sous la conduite de H. J. de Rooj. 

Le groupe letton n'était composé que de danseuses, dont 

une partie tenaient les emplois d'hommes. Les Polonais 

vinrent avec leur orchestre ; leur « Gorale », dirigée par 

Stanislas Mierczynski (Zakopane) montra des danses 

sauvages des montagnards des Carpathes, dont l'effet 

fut saisissant ; en particulier, une danse d'hommes aux 

grandes massues presque préhistoriques — certainement, 

une vieille danse guerrière — produisit une impression 

profonde. Les Ukrainiens, dirigés par Ambroise Holo-

watch, brillèrent dans une danse cosaque. Le groupe 

bulgare de Boris Tzoneff, ainsi que le groupe roumain 

Bulgarie : Rutchenitza. (Photo Schur.) 
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d'Alexandre Dobrescu, accompagnés de leurs 

instruments nationaux, eurent également un 

succès mérité. 

Les Hongrois firent valoir, sous la conduite 

de Bela von Paulino, l'élément ougro-finnois que 

contiennent encore leurs danses, intimement lié 

à la civilisation occidentale dont elles sont péné-

trées. La tradition hongroise semble devoir don-

ner, sous l'influence des ballets russes, une nou-

velle tendance chorégraphique très heureuse. 

Les Autrichiens, qui étaient les hôtes du 

Congrès, surent présenter, sous la direction de 

M. Karl Gradwohl (d'Eisenstadt). de Victor 

Ritzinger (d'Aichfeld) et de Hans Gielge (d'Aussee) 

des danses tyroliennes d'un effet, vraiment ravis-

sant. Parmi les groupes autrichiens, il faut 

relever particulièrement la compagnie salzbour- Roumanie (Photo Schur.) 

geoise des Schuhplattler dirigée par Hermann 

Huber, ainsi que la Ronde du Givre, dansée par des Le concours de l'année prochaine aura lieu en Grande-
femmes. Le charme esthétique de cette danse rappelle Bretagne, et il est à espérer que ses travaux bénéficieront 

les scènes de jardin de la Renaissance ; ce n'est pas en de la collaboration précieuse du cinéma et de la photo-
vain que Salzbourg a toujours été la porte par laquelle graphie en couleurs. 

la civilisation romaine entrait en Autriche. 
 rD Wol.FGAjNG BORN. 

Pologne : Danses de Zakopane. (Photo Schur.) 
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Informations Internationales 


FRANCE 

— PARIS. — Notre Académie Nationale de Musique a donné 

à plusieurs reprises, et avec grand succès, La Korrigane, Le 

Spectre de la Rose, Soir de Fête, avec Mlle Lorcia et Serge Lifar, 

Mlle Daphnis et Chloé de Fokine, avec Lorcia et Serge Peretti. 

— Avec Perk.ain, monté par Jacques Rouché, le folklore pyrénéen, 

et les danses basques réglées par M. Staats, après un voyage en 

Guipuzcoa, eurent les honneurs de l'Opéra. 

—■ A l'Opéra-Comique, Constantin Tcherkas règle avec son habi-

tuelle maîtrise Printemps Fleuri, musique de Tchaïkowski, avec 

Mlle Solange Schwarz, et le corps de ballet de l'Opéra-Comique, 

ainsi que le divertissement chorégraphique de Tout-An\-Amon 

dansé par Solange Schwartz et Juanina. 

—■ Au Théâtre des Champs-Ëlysées, la création du ballet Giration, 

de Gabriel Pierné, spécialement écrit pour le disque, par Serge 

Lifar, MIles Kergrist et Dynalix, et la jeune troupe de l'Opéra, 

fut une des plus belles soirées de la saison. 

— Irène Popard, directrice de l'Association française de gymnas-

tique harmonique, a donné, avec ses élèves, sa fête annuelle, témoi-

gnage particulièrement brillant d'un travail intelligent et assidu. 

— A l'Opéra et aux Champs-Élysées, il nous fut encore donné 

de voir cette grande étoile, La Argentina : elle est, à la fois, 

toute la femme, sous l'admirable soleil de l'Espagne, et la 

gitane la plus fantasque et la plus attirante que nous ayons jamais 

admiré. Notons également le succès d'Argentina à Toulon, Mar-

seille, etc. 

— Aux Champs-Élysées fleurit encore le talent, plus jeune peut-

être, mais combien souple et ardent, de la Térésina, très applaudie 

ce printemps à Toulon. 

Grant Mouradoff, dans une féerie de costumes merveilleux, 

déploya une virtuosité chorégraphique remarquable. 

— Au Théâtre du Vieux Colombier, matinées Yvonne Rentsch, 

qui donna également un récital très applaudi à la Salle d'Iéna, 

Delly et Willy Flay, Spadolini dont la forme est excellente, et 

Nati Morales. 

Matinée illustrée de danses par Mme Savitri, qui est d'origine 

turque, avec le concours de MUe Nizan, sociétaire de la Comédie-

Mlle Française. Danses remarquées de Caird Leslie et Mila 

Cirul, première danseuse de l'Opéra de Berlin. 

— Enfin, Mlle Lucienne Seatelli illustre les Poètes et la danse, 

Caria Bradley montre de réelles qualités, ainsi que Paula Reuss. 

— A la Salle Iéna, un gala très réussi de l'Ecole de Mary-Paule 

Perrin et Gaud Arvor. Puis Tony Grégory donne plusieurs récitals 

dont il réserve un aux enfants, et ce ne furent pas là les moins 

enthousiastes de ses spectateurs. Dans le courant de juin, des 

danses espagnoles très applaudies, avec Zita Fiord et J. Alfonso. 

— Salle Chopin, Tatiana Barbakoff, présentée pour la première 

fois à Paris par Mary Bran, nous permet d'apprécier un talent 

très personnel qui va du tragique au burlesque dans une gamme 

toute nuancée par l'intelligence et le goût. 

— Salle Rameau, Angelita Vêlez, danseuse espagnole. 

— Salle Gaveau et Salle Pleyel, Helba Huara, la danseuse péru-

vienne au talent créateur si original. 

— Au Cercle International des Arts, Dussia Bereska et son école, 

Ruth et Francis Graça, la danseuse Spotted Elk, etc.. 

— Chez Raymond Duncan, Kurt Graff et Toski Komori, le 

danseur japonais. Autres danses japonaises de Mario Itoji et 

Toyotaro Okamoto chez Madame Jeanne Ronsay. 

— Au Cercle Féminin des Arts et des Lettres, ainsi qu'au Cercle 

de l'Union Interalliée, Récital Alain Dunoeli. Succès. 

—■ Serge Lifar et Jane Marnac ont dansé au Cirque d'Hiver 

au Gala de l'Union des Artistes. 

— A la Salle Majestic, signalons, un peu tard toutefois, Le Bap-

tême du Prince Charmant interprété par la Compagnie enfantine 

Mme de S. de Sainte-Croix et les ballets d'enfants de 

Mme Quinault. 

— Au Théâtre Pigalle, récital de Manuela 

del Rio. 

— Au Palais de la Mutualité, nous avons 

eu une manifestation de danses basques. 

■— A la Salle du << Journal», Doryta Brown 

très applaudie dans ses nouvelles créations. 

— Au Génie Français, Mlle Jeanne Ronsay 

et son école, dans les Danses du Moyen-Age 

et de la Renaissance offrent un spectacle 

d'une très belle tenue. 

— Birgit Akesson donne avec succès un 

récital très intéressant. Spotted Elk, la 

danseuse de race rouge, nous fait admirer 

des danses guerrières ou solennelles. 

— Les danseurs portugais Ruth et Francis 

Graça, toute la gaieté et toute la jeunesse, 

s'adjoignent aux Ambassadeurs une petite 

troupe d'ouvriers portugais recrutée dans 

Paris, qui, avec leurs danses de Tra los 

Montes, nous font vivre quelques heures 

de soleil. Yvonne Rentsch. 

— 114 — 



        

          

        

          

          

      

 

 

           

        

          

        

      

         

        

      

       

  

        

         

         

        

       

        

      

        

      

      

        

       

    

         

      

        

        

          

          

        

         

      

           

        

          

        

       

            

           

            

          

         

    

          

       

  

           

       

         

           

 

        

           

           

          

           

        

  

         

 

            

          

    

          

     

      

  

—■ Notons encore une belle démonstration de danses plastiques 

de la danseuse danoise Vibeke Rorvig, le spectacle de Bella Reine, 

comédienne chorégraphique, les danses de Mlles Vasty et Foray, 

— cette dernière participant ainsi que Mlle C. Salomon au ballet 

de Si j'étais Roi, — les représentations de Hélène Vanel, la 

belle danseuse de Saint Paul de Vence. 

■v • 


Helba Huara. 

—■ Enfin, l'Opéra ouvre ses portes à la Princesse du Geste, Ida 

Rubinstein, pour qui Fokme, venu tout droit d'Amérique, monta 

avec sa maîtrise habituelle, de nouveaux ballets : Diane de Poi-

tiers, Sémiramis, Boléro, La Valse, alors que la chorégraphie 

de Perséphone fut confiée à Kurt Jooss. 

— La troupe des Ballets Russes, au Théâtre des Champs-Elysées, 

avec le Maître Léonide Massine, nous offre la primeur 

de quelques nouveaux ballets, lorsqu'il ne renouvelle 

pas, pour nos yeux, le magnifique enchantement que 

créa l'inoubliable Diaghileff. 

Mme — A Enghien, M. et Pelletier nous montrent 

dans leur fête annuelle le résultat de leur parfait ensei-

gnement. 

MUe — Véra Malevitch, à la salle du Journal, assistée 

de son élève, MUe Jarmila Menzlova, donne un récital 

qui fait honneur au professeur et à l'élève. 

— Sous l'égide de Fernand Divoire, chez Lisa Duncan, 

quelques danses espagnoles trahissant les très réelles 

qualités d'un jeune débutant : Freddy Wittop. A la 

Société de Géographie, le même Fernand Divoire, 

soucieux de satisfaire notre toujours ardente curiosité 

de tout ce qui touche l'Océan Indien, aux horizons 

féeriques, nous présente Ranou-Mé, dont les chants et 

les danses sont tellement évocateurs. 

— Djemil-Anik, aidée de ses élèves et du danseur Rao, 

nous dispensa également quelques heures du même 
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enchantement, avec des danses océaniennes qui furent, au reste, 

très applaudies. — Au théâtre des Champs-Elysées, Mila Cirul 

réalise d'une façon parfaite des Danses antiques et donne un ballet 

qu'elle crée avec un talent original qui lui vaut des applaudisse-

ments unanimes. — La célèbre danseuse Argentina est venue 

de Madrid avec sa compagnie de ballets nous donner quelques 

spectacles, dont elle fit autant de triomphes. 

Pour la grande Quinzaine de Paris, du Paris dont elle est la 

grande favorite, Argentina, désireuse de porter son tribut à 

l'Œuvre de Beauté est venue de Londres, donner un récital. A 

cette occasion, elle reçut de ses innombrables admirateurs un 

laurier d'or en hommage à son inégalable talent. 

— Le mois de juin fut fertile en émotions pour les jeunes élèves 

de la classe de Danse du Conservatoire. Il s'agissait, en effet, du 

Concours. Il y eut bien des larmes sans doute, car un jury sévère 

ne jugea pas devoir donner de prix ; des accessits seulement 

furent attribués, le premier à Mlles Delrieu, Bailly et Charonnat, 

le deuxième, à Mlle Thurston. 

— Marie Kummer, avec le concours de ses élèves, donna une 

soirée de danses, très brillante, précédée d'une démonstration 

des plus intéressantes. 

— Une heure des mieux remplie fut celle à laquelle nous con-

vièrent d'assister Véra Krylova et ses jeunes disciples. 

— Au Châtelet, les Ballets Russes de Madame Nijinska offrirent 

au public parisien deux nouveaux ballets : Le Baiser de la Fée 

et Hamlet. 

— Odette Courtiade et son école donnent une manifestation 

très réussie au Théâtre des Champs-Élysées, A la Salle du « Jour-

nal » une séance de danse plastique avec Véra Malevitch. 55, rue 

Mme de la Pompe, les élèves de Nesterovsky font honneur à 

leur professeur, et 5, rue d'Alger, chez Mme Lorel de la Tour, 

Elen Foster donne une démonstration très intéressante de sa 

méthode de danse. 

— Récital très applaudi de France et Rosemary Stack, jeunes 

danseuses américaines. 

— Cinéma. — On a tourné un film documentaire sur la vie de 

l'Opéra, où nous assisterons aux classes et au travail de Aveline, 

Zambelli, Lifar, Peretti, Lorcia, etc. 

— Un nouveau film, Carioca, avec Fred Astaire et Ginger Rogers, 

emprunte son titre à la danse. 

Solange Schwarz, ïcherkas, Jean Serry. (Photo Harcourt) 

— 



         

         

          

  

           

          

          

          

     

           

            

           

         

       

   

        

         

        

        

        

         

      

          

          

          

         

            

           

       

        

 

        

          

        

      

   

         

          

    

          

             

            

        

           

       

         

      

         

         

      

        

         

       

         

       

        

        

    

        

           

      

    

       

           

         

         

          

           

   
        

       

 

    

          

          

         

 
        

       

   

         

          

     

  
       

      

 

   

       

  

— Music-Hall. — Jacques Charles présente Sous les Ailes du 

Temps avec les Blue Bell Girls, ainsi que Gloria Gilbert. 

— On annonce le retour de la danseuse Pomponnette, et celui 

des Hoffmann Girls. 

— A Grenoble, Lisa Duncan et son école ont dansé au Théâtre 

Municipal. 

— A Alger, soirée des élèves de Loïe Fuller, également applau-

dies à Cannes, séance de danses de Mme E. Gallois, professeur 

de danse rythmique ; récital, à l'Opéra, du grand danseur andalou 

Bonifacio et sa partenaire Mercedes Dalmau. 

— Au Havre, grand succès de Serge Lifar et Mlle Olga Adabache 

à la soirée de la « Société d'Enseignement scientifique par 1 aspect ». 

— A Chartres, gala très brillant de M. Jean Serry, grand sujet 

de l'Opéra, avec le concours de quelques camarades : Odette 

Joyeux, Ginette Kergrist, de l'Opéra, Solange Schwartz, Constan-

tin Tcherkas, de l'Opéra-Comique. 

— A Marseille, reprise de la Danse des Libellules. 

— A Oran, le Conservatoire Municipal de musique de danse 

ei de déclamation vient d'ouvrir un cours complémentaire de 

danse classique sous la direction de Mme Maillard, professeur 

au Conservatoire, et de Mlle Medousa, maître de ballet. 

— A Metz, les danseuses de Madame Issatschenko ont donné, 

en plein air, une séance très réussie. 

— A Bordeaux, au cours de la saison lyrique au Grand-Théâtre, 

cinq grands ballets furent donnés : 1° Suite de valses, divers 

auteurs ; 2° Coppélia (Delibes), 2e acte ; 3° Intermède chorégra-

phique, divers auteurs ; 4° Gretna Grin, ballet écossais de 

Guiraud ; 5° Le Spectre de la Rose, sur l'Invitation à la Valse 

de Weber. — Le maître de ballet était M. Latour. La première 

danseuse étoile, Madame Rosy Medec. Le premier danseur 

M. Jean Combes. La première danseuse demi-caractère, Mlle Au-

rore Sadoine. 

(Nous devons ce compte-rendu à M. Combes, qui, seul, 

a répondu à notre enquête sur la dernière saison lyrique. Nous 

regrettons que les autres correspondants n'aient pas donné suite 

aux demandes que nous leur avions adressées). 

N. D. L. R. 

Récent gala de danses au Grand-Théâtre, avec la jeune dan-

seuse de talent Hélène Sauvaneix. Autre gala donné par M. et 

Mme Milioukowa-Griiber et leurs élèves. 

— M. Auguste Rondel, grand amateur de théâtre, vient de mourir 

à soixante et onze ans, à Marseille, où il était né. D'une très vaste 

culture, il a utilisé les loisirs que lui laissaient ses affaires et consa-

cré sa fortune à constituer une bibliothèque théâtrale absolument 

unique. Il en avait fait don à la Comédie-Française, mais des diffi-

cultés d'installation s'étant présentées, c'est la Bibliothèque de 

l'Arsenal qui reçut ce précieux dépôt, dont M. Auguste Rondel 

assura lui-même le transfert et la présentation. 

— Le très grand succès des ballets d'Argentinita et d'Uday 

Shankar a obligé des deux brillants danseurs à donner des 

représentations supplémentaires. Nous profitons de cette occasion 

pour remarquer qu'afin d'éviter la médiocrité du pastiche, les 

chorégraphes doivent se méfier des danses de floklore dont ils 

ne trouvent pas l'inspiration dans leur propre hérédité. 

— Nous apprenons avec plaisir que l'idée du Concours de 

Photographie et de Cinématographie des danses polonaises, dont 

nous signalions l'ouverture dans notre dernier numéro, a reçu 

à Varsovie un accueil chaleureux et s'annonce, dès maintenant, 

comme un très beau succès. 

Jean Combes, premier danseur au Grand Théâtre de Bordeaux. 

— Une étude illustrée sur La Danse en Belgique, dont M. Albert 

Vander Linden est l'auteur, paraîtra vraisemblablement en 

octobre, aux Editions de l'Expansion. 

— La danseuse danoise Nini Theilade, actuellement première 

danseuse au Théâtre en plein air de Régents Park, à Londres, et 

dont le partenaire est Anton Dolin, a composé la chorégraphie 

de plusieurs nouveaux ballets, représentés aux mois de juin et 

juillet. 
Vers le 15 août, Nini Theilade partira pour la Californie où 

elle doit régler des ballets et danser dans Le songe d'une Nuit 

d'été de Max Rheinhardt. 
En décembre, Nini Theilade fera une seconde tournée en 

Amérique sous la direction du National Broadcasting Companies 

Attist Service. 

— Ecole Nationale Supérieure des'Beaux-Arts. 

Nous tenons à souligner le très vif intérêt de trois conférences 

consacrées à l'étude de la physiologie artistique de la Danse, par 

M. Paul BELLUGUE  , Assistant du Cours d'Anatomie, au mois de 

mai dernier. 
Ces conférences, traitées avec art et compétence, furent illustrées 

par des projections cinématographiques et par des présentations 

de danseurs et danseuses. 

— Grande activité de la Société d'Étude du Mouvement, dont 

Mme Lorel de la Tour demeure l'animatrice zélée. On y étudia, 

au mois de juin dernier : 

Le Mouvement Vibratoire. 
Ondes thérapeutiques et leu.s risques Mlle Y. Moreau. 

A propos de Danse (projections) M. Bellugue, 

Danse cambodgienne. 

Danse Humoristique Mlle Marcus 

1 er prix au Concours International de Varsovie (1933). 
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REVUE DE PRESSE 

Mme LES BALLETS DE IDA RUBINSTEIN 

— Henry Malherbe (Temps) loue « l'ordre majestueux, 

la hauteur de vision, la perfection intellectuelle de Per-

séphone; « jamais mise en scène ne m'a parue mieux 

accordée à une partition ». ... « Depuis longtemps on 

n avait admiré tant de puissance d'évocation alliée à 

une si minutieuse fidélité au texte donné. » C'est la même 

œuvre que J. Chantavoine qualifie « du plus étrange 

salmigondis » ...P. 0. Ferroud (Paris-Soir) parle de 

« séparation brutale entre ce qui se passe dans la fosse et 

ce qui sévit sur le plateau v ; et Guy de Pourtalès 

(Marianne) souligne « une sorte de désaccord entre le 

poète et le compositeur : « M. Gide a peint un drame 

éleusinien, M. Stravinsky un drame chrétien. » Quant 

à la chorégraphie de Kurt Jooss, il la juge « aussi peu 

adaptée que possible à ce vieux mythe méditerranéen ». 

Mais ce reproche tombe si l'on admet, avec H. Mal-

herbe, que Gide a transformé la légende païenne, que « le 

mythe s'est coloré au souffle du christianisme », et que Kurt Jooss 

« s'est inspiré du vénérable cérémonial éleusinien ». Darius 

Milhaud (Jour) semble se rallier à cet avis : « Perséphone est une 

œuvre de caractère religieux qui se joue comme un mystère. » 

Diane de Poitiers a suscité, au contraire, des éloges presque 

unanimes : Un scénario « ourlé avec adresse » (Guy de Pourtalès), 

une musique « légère, mouvementée, spirituelle, toute pailletée de 

timbres scintillants, qui passe avec une rare dextérité de la citation 

au commentaire et à la fantaisie. » (J. Chantavoine), une choré-

graphie « fort adroite » de Michel Fokine, réglée dans un style 

ayant le sens du mouvement et de la vie. » (H. Périer), Avant-

Scène. Cependant, H. Malherbe résume une déception assez géné-

rale en regrettant que le maître de ballet n'ait pas imaginé pour le 

second tableau, « des pas plus convenables à la grande nature de la 

créatrice de Diane. » 

Le même H. Malherbe félicite Michel Fokine d'avoir réglé 

pour La Valse « une troisième et définitive chorégraphie qui 

éblouit. » Alors que Guy de Pourtalès ne veut pas faire grief à 

M. Fokine « de russifier tous ses ballets », M. Périer écrit : « Que 

dire de la chorégraphie, si ce n'est que c'est jeune, c'est gai, c'est 

pétillant comme le champagne et, pour tout dire, que c'est bien 

français ». ... Quoiqu'il en soit, « la Valse de Ravel bénéficie d'une 

chorégraphie nouvelle qui la met enfin pleinement en valeur », dit 

E. Vuillermoz (Excelsior)  , tandis que la « réédition du Boléro » ne 

constitue pas, à ses yeux, « un progrès sur sa première réalisation. » 

H. Périer, cependant, aime particulièrement le décor de ce nouveau 

Boléro, « qui rappelle les toiles de Goya » et rend hommage à 

Mme Rubinstein et à M. A. Wiltzak, ainsi qu'à leurs partenaires 

pour leur parfaite mise au point. 

Sémiramis, enfin, représente pour H. Périer une « erreur à ne 

pas recommencer », alors que Marcel Delannoy salue « cette œuvre 

Mme d'une portée considérable » dans laquelle « I. Rubinstein 

retrouve le bonheur de ses premières armes », et que « le sens 

plastique grandiose et clair de M. Paul Valéry maintient en équi-

libre. » « L'alliance entre le poète et le musicien atteint dans ce 

mélodrame parlé et chanté un rare « fondu » d'expression ». (G. de 

Pourtalès). Avec E. Vuillermoz, il faut « se féliciter de la haute 

qualité d'art de ce spectacle babylonien », dont la musique est 

« extrêmement riche et puissante », et dont les « évolutions de 

masses sont intelligemment réglées pour le génial Fokine. » 

Choreartium, aux Ballets Russes de Monte-Carlo. 

LES BALLETS RUSSES DE MONTE-CARLO 

— Des esprits chagrins diront que les Ballets Russes sont les 

reflets d'eux-mêmes. Mais quels reflets ! II semble que cette 

année la grande tradition soit renouée... Il y a dans cette troupe 

entraînée par le prodigieux Massine une flamme intérieure qui 

force l'admiration du spectateur le plus réfractaire. 

André BOLL (Notre Temps, 8-6-34). 

— Les nouveaux ballets Russes manquent incroyablement de 

style. Ils sont incapables de soutenir le grand répertoire, les som-

mets leur sont interdits. 

LE VIEIL ABONNÉ (Candide, 7-6-34). 

— « Choreartium », une création nouvelle sur la quatrième sym-

phonie de Brahms a paru d'une longueur interminable. La choré-

graphie en est laborieuse, les décors et les costumes sans imagina-

tion ni beauté. 

DOMINO BLEU (Marianne, 6-6-34). 

— Il y a cependant de		beaux monuments dans ce Choreartium, 

et le ballet est parfaitement dansé. 

Henri SAUGUET (Le Jour, 30-5-34). 

— Cette réalisation solide et consciencieuse (Choreartium), a mis 

en valeur les qualités techniques d'une très belle troupe, qui 

contient en particulier des éléments masculins de haute valeur. 

Et cette compagnie est trop sympathique pour qu'on ne lui donne 

pas un bon conseil d'ami. Qu'elle prenne garde à la qualité de 

ses exécutions musicales. 

E. VUILLERMOZ (Excelsior, 25-5-34). 

— Le spectacle avait débuté par les Sylphides, encore un peu 

endormies,		malgré Danilova et Eplevski. 

André CŒURÔY (Paris-Midi, 29-5-34). 
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—■ M. Massine qui fut jadis un des meilleurs collaborateurs de 

Diaghileff, est le maître de la chorégraphie des Ballets russes 

d'aujourd'hui... Les réalisations qu'il vient de nous donner dans 

Choreartium et dans Le Tricorne témoignent une fois de plus 

de ses rares qualités. 
Pierre LALO (Le Journal, 9-6-34). 

— Il n'est pas possible de ne pas être frappé par la richesse 

d'invention, la recherche exaspérée de l'inédit, qui animent les 

quatre tableaux de Choreartium. 

Fred ORTHYS (Le Matin, 30-5-34). 

Union Pacific, aux Ballets Russes, chorégraphie de Massine. 

— Massine, dans Union Pacific, a le grand mérite, grâce à un 

habile maniement des troupes, de nous donner l'illusion d'une 

vie intense... C'est d'une drôlerie irrésistible. 

E. BEATJDTJ (Intransigeant). 

— Union Pacific n'est pas un spectacle ennuyeux, Mais c'est 

une œuvre assez basse. 

R. DÉZARNAUX (La Liberté, 6-6-34). 

— Nous avons trouvé une grande satisfaction à la reprise presque 

parfaite de Petrouchka dont tous les épisodes sonores nous causent 

un plaisir aigu. « Certes, le spectacle (Union Pacific) est plai-

sant, mais c'est le bal à la sous-préfecture... » « Le moment le 

plus agréable est la danse du barman que M. Massine a réglée 

pour lui-même. » 
LE VIEIL ABONNÉ (Candide, 14-6-34). 

— L'avenir de la compagnie de Monte-Carlo ne repose pas sur 

les trois pâles créations de cette année : Choreartium, Union Pacific 

et les Imaginaires. Il est dans les œuvres anciennes qui les encadrent : 

Pétrouchfl, L'Oiseau de Feu, Tricorne, le Beau Danube. 

H. BÉNAZET (Petit Parisien, 14-6-34). 

— Problème : La Circonférence est aimée par le Triangle. Le 

Polygone, jaloux, demande à l'Éponge d'effacer le Triangle. 

Celui-ci effacé, la Circonférence supplie la Craie et la Main qui 

l'abîme de recréer le Triangle. Et le Tableau Noir écrase tout 

le monde. 

A. CŒUROY (Les Imaginaires) (Paris-Midi, 12-6-34). 

-

— Je n'ai guère « mordu » aux mathématiques, au bon temps du 

collège ; un professeur prétentieux m'en éloignait. Le ballet de 

Lichine ne m'a pas réconcilié avec cette science, quelque effort 

qu'aient fait les interprètes. 

E. BEATJDU (Intransigeant, 13-6-34). 

— « Exposition Nijinsky » à Paris (Du 1
er au 15 Juin 1 934). — 

L'exposition consacrée à l'art admirable du malheureux et grand 

artiste que fut Vaslav Nijinsky, reconstitua cette époque, déjà loin-

taine, des saisons des « Ballets Russes », dont l'éclatant succès ne 

devait plus tarir jusqu'à la mort de leur animateur et 

propagandiste artistique, Serge de Diaghileff, survenue en 

1929. Il est incontestable que l'art incomparable de 

Nijinsky, ce « Vestris du Nord », comme on l'appelait 

en Russie, fut pour une grande part dans cette vogue 

des Ballets Russes, au début de leur apparition à Paris. 

L'Exposition recrée fidèlement cette atmosphère de chefs-

d'œuvre chorégraphiques, dans lesquels Nijinsky per-

sonnifiait tantôt le Prince de « Giselle », tantôt l'Arlequin 

de « Carnaval », tantôt le pantin de « Petrouchka », le 

Faune de « L'Après-Midi » ou encore la vision du 

« Spectre de la Rose ». Tableaux, aquarelles, pastels, 

dessins, gravures, sculptures, manuscrits, albums, livres, 

programmes illustrés et photographies évoquaient divers 

aspects de cet extraordinaire danseur et aussi les décors 

qui lui ont servi de fonds. 

Pour les gens qui n'ont pas connu personnellement la 

glorieuse époque des « Ballets Russes », avec leurs grands 

artistes, décorateurs, compositeurs et maîtres de ballet, 

la lecture de l'admirable préface au catalogue de l'Expo-

sition, écrite par Jacques-Emile Blanche, — lui-même 

peintre d'un grand et original talent, en même temps 

que critique fin et profond, — constituait non seulement 

une manière d'entrée en matière, mais encore l'évocation 

d'une suite ininterrompue d'écoles, de sous-écoles, de petites 

paroisses même, dont Diaghileff, dans son désir inassouvi d'un 

perpétuel renouvellement, usait volontiers pour son répertoire. 

« Puisse l'Exposition Nijinsky — lit-on dans cette préface — 

mettre en évidence deux caractères de l'art à la scène, avant et 

après « Jeux », œuvre un peu désaccordée, car la plastique rigide 

du chorégraphe jurait avec la musique de Debussy, et avec le 

décor de Bakst qui s'efforçait de se dépersonnaliser afin de pro-

pitier Diaghileff, boyard capricieux en train de renier ses anciens 

serviteurs »... 

En parcourant les salles de la Galerie Georges Petit, nous avons 

admiré les œuvres de Léon Bakst, de Georges Barbier, d'Alexandre 

Benois, de J.-E. Blanche, de Maxime Dethomas, de bien d'autres 

décorateurs, peintres, dessinateurs, etc., y compris les compositions 

étranges de Nijinsky lui-même : sont-elles l'expression visuelle 

du drame de la folie qui déjà le guettait ? Ces visions fantaisistes 

sphériques et géométriques sont d'une extravagance inattendue 

et attirèrent l'attention des visiteurs. Parmi les pièces prêtées à 

l'Exposition par des collectionneurs, amateurs du ballet et amis 

personnels du malheureux artiste, plusieurs, et non des moindres, 

provenaient des collections des Archives Internationales de la 

Danse. 

Valérien SVETLOFF. 
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DANEMARK. 

— Copenhague. — La saison 1933-34 qui promettait beaucoup à 

ses débuts fut en partie une déception. 

Au programme du Théâtre Royal figuraient plusieurs ballets, 

mais pour la plupart, il ne s'agissait que de reprises. Reprises 

heureuses, certes, surtout en ce qui concerne Le combat des Déesses 

(Vigo Calving, Emile Reesen, Harald Lander). Ce ballet fut aussi 

donné avec le même succès à Oslo, au Théâtre National, par la 

troupe des Ballets de l'Opéra de Stockholm. Le Théâtre Royal 

reprit de même les ballets Gaucho (Harald Lander, Emil; Reesen), 

Les Caprices de l'Amour et !e Maître de Ballet (Galeotti), Songes 

(Emilie Walbom, H. C. Lumbye), Voile de Pierrette de Dah 

nany, etc. 

Parmi les nouveautés, deux ballets charmants de Poulenc. 

Diana et Fodbold, chorégraphie de Harald Lander. Puis un grand 

ballet de Lander, Les Zaporogues avec la musique d'Emile Reesen, 

qui eut un grand succèj. Enfin, à l'occasion du 75e anniversaire du 

compositeur A. Enna. La Bergère et le Ramoneur. 

En dehors du Théâtre Royal, quelques manifestations intéres-

santes : Les Trois du Royal nous ont donné une série de représen-

tations au « Nye Theater », puis à la « National-Scala » et au Théâtre 

Royal, dans le Gala des Petits Lits Blancs. Enfin nous eûmes le 

clou de la saison : Les Ballets de Kurt Jooss au Théâtre du Casino. 

Je veux donner ici, en résumé, quelques appréciations de la Presse sur 

la saison. La Scenen nous dit : Le Combat des Déesses est tout simplement 

merveilleux, mettant en valeur les jeunes talents à la façon de Fokine et 

permettant l'expression d idées nouvelles et personnelles. Karl Gustav 

Kruse y brille d'un vif éclat et M. Toresen nous fait entrevoir un nouveau 

Nijinsky. Son adagio avec Eva Nystrm nous laisse sous le charme. Quant 

'i Elly Holmerg et Folkes Cambraeus, ils nous ont rappelé avec des nuances 

de pastel, un Degas de la meilleure manière. Le dernier tableau qui per-

sonnifie la Suède fut très applaudi. Au librettiste Viggo Cavling, au choré-

graphe et au maître de ballet Harcld Lander vont toutes nos félicitations 

et nos remerciements. 

Les Zaporogues font une série de tableaux russes : au château du Prince 

Władimir Guronoff on célèbre les noces de la fille du Prince avec le Cosaque 

Hetman, Wasihi Raspia : Les Tartares envahissent le château, leur Khan 

enlève la jeune fille, que son fiancé parviendra, après bien des péripéties, 

à délivrer. Les fêtes du mariage interrompu continuent avec danses et 

chants. 

« La Bergère et le Ramoneur », d'Auguste Enna 

(Le Jolly Joker et le Jeu de cartes). (Photo Mydtskov). 
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« La Bergère et le Ramoneur », d'Auguste Enna. (Photo Mydlskov). 

Dans le journal Politihen M. Viggo Cavling nous dit combien est heureux 

le choix de la frontière orientale, comme théâtre de l'action. Elle permet, 

dira-t-i!, une mise en scène d'une richesse de couleur inouïe et nous offre 

le spectacle de danses guerrières qu'il ne nous avait jamais été donné de 

voir auparavant. Ce fut un succès des plus éclatants pour les artistes des 

Ballets Royaux Danois. 

Au sujet de « Diana » et de « Fodbold » de Poulenc, M. Viggo Cavling, 

dans la même gazette, nous dit quel joli plaisir nous donna la chorégraphie 

du jeune et magnifique danseur Borge Ralov qui, bel Actéon, entre en 

dansant pour surprendre dans son bain la belle et sévère Diane (Mme Else 

Hojgaard) et qui est puni de sa hardiesse par ses propres chiens, qui le 

dévorent. Ce fut là toute une éclosion de fresques à la manière antique rap-

pelant les peintures des vases Grecs. Le public fut très bienveillant. 

Mme Fodbold, où Margot Lander apparaît en collectionneur 

d'autographes et Mr Knud Henriksen en joueur de foot-ball. fut 

un spectacle un peu maigre peut-être, mais charmant. 

Plus sévère est dans Dagens Nyheder Frédérik Schyberg, qui, 

sans mer le charme certain des deux ballets déclare qu'ils ont déçu 

le public. 

Jorgen Baast, « B. T. » très enthousiaste pour Diana, semble 

faire quelques restrictions pour Fodbold. Quant à la musique de 

ces petits ballets, les critiques des divers journaux sont d'accord 

pour reconnaître au jeune compositeur Poulenc, des qualités 

toutes de grâce et de charme, que mirent en valeur le talent 

de MM. E. Reesen, Herman D. Koppel et Elof Nielsen. 

Du Politiken : Auguste Enna est fêté au Théâtre Royal avec La 

Berghe e! le Ramoneur. Ce conte de H. C. Andersen joué par la 

troupe enfantine du Ballet Royal fut un magnifique hommage au 

professeur Enna qui, avec sa bonne figure ronde d'enfant, souriait 

au troisième rang des fauteuils. L 'idée de confier l'interprétation 

du ballet aux enfants seuls, fut une heureuse initiative. La petite 

Kirsten Gnat était une ravissante bergère dont la grâce légère et 

fine nous a tous séduits, Soren Weis Hansen fut un habile ramo-

neur, et il est juste de signaler tout particulièrement Ejnar Koford 

Jensen qui avec son masque fripon, blanchi, et son petit corps 

aux mouvements espiègles personnifia à merveille le Pierrot 

Lilliputien. Tous enfin furent admirables, le Chinois, le fou, les 

cartes de jeu dans leurs costumes amusants, le bouc et ses onze 

femmes, etc. L entrain régnait sur la scène et la joie dans la salle. 

— 



          

          

           

           

        

           

    

          

          

         

       

     

           

         

          

          

           

         

         

     

   

         

      

 

    

   

     

    

         

  

      

  

        

   

  

      

       

   

 

   

    

   

  

   

  

   

         

  

  

           

  

       

     

       

          

               

       

 

       

       

  

            

     

  

     

  
   

  

     

 
         

 

          

    

 

       

  

           

  

            

 

  

     

        

      

  

         

     

   

        

       

       

  

        

 

   

        

        

  

            

  

  

    

  

               

   

     

  

                 

        

  

         

  

 

         

     

           

   

  

    

  

   

  

  

        

Le Berlinske Tidende, le Dagens Nyheder, tous les journaux, sont una-

nimes dans leurs louanges, et rendent hommage aux enfants du Ballet 

Royal dont la virtuosité atteint le prodige et prépare pour l'avenir une 

pépinière de grands artistes. Mention très flatteuse est faite du décor très 

joliment dessiné avec une heureuse fantaisie par Svend Gade. 

— Excellent accueil des Ballets Joos, lauréats des A. I. D. Intéres-

sant récital d'Agnès de Mille. 

— Deux matinées de Yeichi Nimura, bien connu à Paris. Grand 

succès. 

— Devant une salle comble, les Trois du Royal, M1Ie Gertrud 

Jensen, MM. Svenaage Larsen, Kaj Smith et le pianiste Ole 

Willumsen ont développé un programme tout nouveau. Récital 

parfait à tous points de vue. 

— Le Théâtre Royal de Copenhague a donné un gala en l'honneur 

de la 200e représentation du ballet célèbre, Les Caprices de 

l'Amour et le Maître de Ballet de Vincenzo Tomasalli dit Galeotli, 

le premier véritable maître de ballet du Théâtre Royal. Ce ballet 

fut donné pour la première fois sur la scène royale en 1 786. 

— Une mention spéciale pour le premier danseur Borge Balov 

dans Orphée aux Enfers, le grand succès du Théâtre Royal. 

— Journées intéressantes des ballets Elna. 

— Récital de Alanova. 

— La jeune et déjà célèbre danseuse Nini Theilade donnera 

son concert à son retour de Finlande. 

Poul ELTORP. 

Bibliographie générale de la Danse 


Fletcher Alice Cunningham : 

Indian Games and Dances. Birchard 19!  5. 

Fleur des Prés (J.) : 

La pêche aux Anglais par la reine de Pomaré. 1847. 

Flinzer (F.) : 

Der Tanz in humoristischen Bildern. Leipzig 1893. 

Flodmark (Johan) : 

Bollhusen och Lejonkulan i Stockholm. — Teaterhistorisk lokalstudie — 

Med illustrationer. Stockholm 1897. 

Flodmark (Johan) : 

u 
Stenborgska Skadebanorna-Bidrag till Stockholms Teaterhistona. Med 

portràtter och andra illustrationer samt musikbilagor. Stockholm (1893'). 

Florenzio (Augustin Franzisco) : 

Crotalogia 1792. 

Forster (C. F.) : 

Anweisung zur Tanzkunst. Breslau 1822. 

Forster (C. F.) : 

Tanzlehrer... Leipzig 1829. 

Forster (C. F.) : 

Ecossaisen-Lehrer. Leipzig 1831. 

Foerster (C. H.) : 

Terspichore, ein Handbuch bel der Erlernung der jetzt behebten Gesell-

schaftstanze. Gôrlitz 1889. 

Fokine (Michel) : 

Daphnis et Chloé : ballet. Musique de Maurice Ravel. Paris, Durand, 1912. 

Fokin (Michaił) : 

Berichte iiber den Tanz und das Ballett. Petersburg. 

Folk. Dances and Singing games :' 

Twenty-six Folk-Dances of Norway, Sweden, Denmark, Russia, Bchemia 

Hungary, Italy, England, Scotland and Ireland ; with the music, etc., 

« Dances of the People » A second volume of « Folk Dances » collected ard 

described by Elizabeth Burchenal. New-York, 1 909- 191  3.  2 vol. illustrations. 

Folkedanse : 

Foreningen til Folkedansens fremme 1921-1926 et 1926-1931. Kobenhavn, 

1921-1932. 8 fasc. illustrations et pages de musique. 

Fondi (E.) : 

Musica e musicalité in Ugo Foscolo. In « Revista Musicale Italiana » XXXV, 

85 ff. La Danza. Turin 1928. 

Fonta (Laure) : 

Orchesographie par Thoinot Arbeau. Paris 1 888. 

Ford (H.) : 
Good morning. Dearborn 1926. 

Formont (Max) : 

La danseuse. Paris, Lemerre, s. d. 

Fornerod : 
Danses anciennes. In « Schweizerische musikpad. Blâtter » 12, 21. 

Fourcauld : 

Léontine Beaugrand, avec portrait. Paris, 1881  . [L. Beaugrand fut la première 

danseuse de l'Opéra en 1881]. 

Fournel : 

Les contemporains de Molière. 3, Bd. Paris 1875. 

IMPRIMERIE F. PAILLART, ABBEVILLE-PARIS. 

Fracassini (Umnerto) : 

Danza. In : Encyclopedia Italiana di scienze, lettere ed srti. Rom 1931. 

Franchi (Paolo) : 

Sabino : balio eroico-pantomimo : musica di Luigi De Baillou. Milano, s. d. 

[1783]. 

Frsiiick * 

Weltbuch. Nurnberg 1542. 

Franck (Melchior) und Hausmann (Valentin) : 

Ausgewàhlte Instrumentalwerke. Herausg. von Franz Bôlsche. In « Denkmâ-

ler Deutscher Tonkunst » XVI. Leipzig 1904. 

Francke A.-H. : 

Griind-und ausfuhrliche Erklàrung der Fi'age : was von dem weltublichen 

Tanzen zu halten ? Halle 1697. 

Frank (Johann Peter) : 

Von der physischen Erziehung des Neugeborenen bis z.'m erwachsenen 

Biirger. 

Frank Waldo, Mark Turbyfill, Karleton Hackett and others. 

Five arts. Newyork 1929. D. Van Nostraud Go. 

Frankę (R.) : 

Der geschickte Ballordner, Polonaise, Contredanse, Quadrille à la Cour. 

Kôln 1888. 

Franken (M. J.) : 

Die Gallopade, wie sie gatanzt werden soif Kôln 1829. 

Frankenberg  (V.)  : 

Ballet. In « Biihne und Welt ». 16, 9. 

Frati (L.) : 

Musica el ballo alla corti dei Pico delia Mirandola. In Rivista Musicale Ita-

liana ». 1918. 

Frauenberger (L.) : 

Handbiichlein fiir Ballordner. Hildburghausen 1890. 

Fraungruber (Hans) : 

« Wie der Steirer tanzt ». In < Das deutsche Volkslied » Nr. 9/10. Wien 1899. 

Frazer (J. J.) : 

Totemism and Exogamy. III. pp. 137-140. 

Frédéric (M.) : 

Le fils banni : mélodrame en 3 actes et à grand spectacle : Ballets de M. Millot ; 

musique de MM. Quaisain et Fenat. Paris, Barba, 1815. 

Fredin (Aug.) : 

Gotlands-Toner. Stockholm, 1933, avec 595 pages de musique : (Polkas, 

Valses, Quadrilles, etc.). 

Freienfels : 

Der Walzer bei verschiedenen Vôlkern. In « Schweizerische Zeitschrift fiir 

Instrumentalkunde » 21, 14. Luzem 1932. 

Freienfels : Der Walzer bei verschiedenen Vôlkern. In « Das Schwalbennest » 

14, 11. Erfurt 1932. 

Freising (A.) : 

Neuestes Tanz-und Bail  -Album. Berlin 1857. 

Freising (A.) : 

Der Tanz. Berlin 1882. 

Freising (A.) : 

Rundgang. Berlin 1890. 

Le Gérant : Alfred M. SMOULAR 



     

     

   

     

 

 

 

  

     

    

    

  

 

   

        

 

   

 

 
      

   

 
         

  

     

     

  

 
   

      

   

    

          

  

     
  

                

                    

    

           

             

            

          
    

 
 

                  
               

     

     
   

               
   

 

      

        

DANSE ESPAGNOLE 

CLASSIQUE, DE CARACTÈRE, NATIONALE STUDIO 
FLAMENCO, CASTAGNETTES 

C0RP0SAN0 DOLORES MORENO 

STUDIO WACKER, 69, rue de Douai (9<) 

Formation rationnelle et artistique du corps 	 Téléphone : Trinité 47-98 

par la Gymnastique et la Danse 

d'après la méthode HELLERAU-LAXENBURG Carlotta Brianza 
du Théâtre Impérial de Pétrograd. de la Scala de Milan 

et de rOpéra-Comique 
2' prix au Concours International 1932 

COURS DE DANSES CLASSIQUES ET NUMÉROS 

DORIS HALPHEN MAIAN PONTAN 

STUDIO WACKER, 67-69, rue de Douai 
Professeur diplômé 	 Membre de la " Tanzgruppe " 

de Hellerau-Laxenburg Ancienne directrice des classes profession-	 PARIS (place Clichy) 

nelles de Gymnastique à Hellerau-Laxenburg 

COURS POUR AMATEURS Doussia Bereska 
Méthode Rudolf von Laban 

ET PROFESSIONNELS 	 Maître de Ballet de l'Opéra de Berlin 

(Professeur de Kurt Joos) 

16, RUE SAINT-SIMON  . PARis-7  
E 	 DOUCHES 

40, boul. Gouvion-Saint-CYr. Paris (XVII") 
Métro : Rue du Bac. Téléph. : Littré 54-06 Téléph. : Étoile 46-82. — Métro : P ' Maillot, Champerret. 

CLOTILDE EX ALEXANDRE 

Irl A. IFt O 3F1 ï7" 
par EMILE VUILLERMOZ 

Superbe volume in-4°, édition luxueuse, comprenant un tirage spécial avec 25 planches hors-texte en similigravure. Tirage limité. 

M. E VUILLERMOZ a groupé, dans ces pages magistrales, des détai's inédits et des notes personnelles sur la vie et lamagni-

fique		carriè e des Sakharoff. 

Hollande van der Gelder, numérotés de i à 50 (épuisé par souscription). 


d'Arches, numérotés de 5 1 à		 100 Fr. 125 | Papier pur chiffon Fr. 66 

IMPRIMERIE CENTRALE S. A., LAUS  \NNE - DURAND, 4, Place de la Madeleine, PARIS 

ECOLE DE DANSE M Geneviève IONE - M. Yves BRIEUX nK 
Rythmique - Classique - Caractère Renseignements au Studio particulier 5, Passage Doisy. — (Entrée : 5 5, Av. des Ternes et 18, Rue d'Armaillé). 
Acrobatique-Interprétation musicale Cours d'Enfants et d'Adultes- - Amateurs - Professionnels. - Leçons particulières. - Numéros pour Théâtres et 

Plastique- Culture Physique Concerts. -	 Téléphone : Etoile 29-21 

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 



 

    

  

 

     

          

         

           

   

  

     

           

          

       

        

  

NUMÉROS SPÉCIAUX 

DES 


ARCHIVES INTERNATIONALES DE LA DANSE 


Fin Novembre 1934 

LES EXPOSITIONS 

DES ARCHIVES INTERNATIONALES DE LA DANSE 

Ce numéro contiendra, entre autres, des articles sur les Expositions de 

Photographie, Anna Pavlova, de la Céramique, des Peintres et Sculpteurs 

contemporains ayant traité de la danse, etc., ainsi qu'un aperçu de l'activité 

des A. L D. 

Fin Décembre 1934 

LA DANSE A PARIS EN 1934 


Extrait du sommaire : Les Chorégraphes, les Solistes, les Ecoles, la Danse 

au Music-Hall, la Danse au Cinéma, la Musique de Danse, etc. 

Ces deux importants fascicules, abondamment illustrés, seront gratui-

tement distribués, en supplément, aux abonnés des Archives Internationales 

de la Danse. 


