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UNE MISE AU POINT ET UN BILAN

Voici le résultat de notre deuxième année de travail :
Nous avons publié des études approfondies sur Bournonville, le Ballet viennois au xix e siècle,
Didelot, Philippe Taglioni, Paul Valéry, Prokofieff, etc..
Les collaborateurs les plus autorisés ont publié des documents remarquables sur les danses en
Pologne, en Perse, en Arménie, en Yougoslavie, en Lettonie, en Catalogne, etc..
Nous n'avons négligé ni la danse au Music-Hall, ni le Burlesque, et nous avons fidèlement rendu
compte de tous les événements qui peuvent intéresser les amis de ta Danse.
Nos études bibliographiques et biographiques sont inédites et de la plus haute importance.
La documentation et les illustrations ont été choisies par nous avec le plus grand soin.
La présentation de notre Revue, nous semble-t-il, est impeccable.
Nous sommes certains d'avoir donné satisfaction à nos lecteurs.
Nous apportons de nombreuses améliorations.
AIDEZ-NOUS!
Que chacun renouvelle son abonnement.
Que chacun amène un nouvel abonné.
NOTRE BUT :
Donner des bases rationnelles à l'étude de la Danse;
Entreprendre l'élaboration d'une histoire complète de la Danse.
La Rédaction.

LE DANSEUR

DUPORT EN

RUSSIE

\ notre époque, cent vingt-cinq ans après l'arrivée de l'Opéra-Comique « Le Barbier de Séville », et il suscita
Louis Duport en Russie, il est difficile de discerner dès lors une admiration unanime.
quels étaient les motifs qui incitaient cet illustre artiste,
Il était d'une taille moyenne, maigre, bien proporle premier danseur de Paris, qui brillait sur les scènes tionné, très élancé et excessivement gracieux. Son visage
des théâtres de l'Ambigu, de la Gaieté, et de l'Opéra, était ordinaire; il n'était ni beau, ni original, ayant le
lorsqu'il quitta la France pour partir à Saint-Péters- nez « à la Roxelane », c'est-à-dire camus, ce qui est
bourg.
assez rare en France. Mais sa physionomie était toujours
Etait-il séduit par le profit de l'engagement russe,
agréablement animée, ce qui lui donnait beaucoup de
qui lui faisait entrevoir un enrichissement rapide, ou charme. Il volait en trois bonds d'un coin de la scène
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des habitants de Saint-Pétersbourg,
allèrent sans relais, afin d'atteindre
surtout de la partie féminine de la
Strasbourg à l'aube; là, ils passèrent la nuit, et le salle. Et, dans la suite, son succès augmenta avec une
matin suivant, ils étaient déjà sur l'autre bord du rapidité invraisemblable, et le suivit durant tout son
Rhin.
séjour en Russie.
La direction du grand Théâtre de Pétersbourg avait
Au bout de quatre mois, le 6 décembre 1808, eut lieu
conclu, le 15 août, un contrat avec Duport pour trois le premier bénéfice de Duport, pour lequel était au
années, lui donnant le privilège d'avoir un bénéfice programme le ballet du Barbier de Séville. Duport
chaque année, aux frais de la couronne. Au début, il dansait le rôle de Figaro, et il l'exécuta de telle sorte
recevait, pour chaque spectacle 1.200 roubles argent qu'il atteignit à un effet purement personnel. Une agréa(le rouble-argent valant 3 francs — c'était stipulé dans ble agilité dans les relations avec sa partenaire, la
le contrat), c'est-à-dire 3.600 francs par soirée, cachet vigueur et la vivacité des mouvements de son corps,
inconnu à cette époque. Mais, dans la suite, les condi- la légèreté séduisante de sa danse, enthousiasmèrent
tions furent modifiées et le nouveau contrat conclu complètement les spectateurs. Il était aussi souple
avec Duport était moins lourd pour la direction, qui
qu'une balle de caoutchouc. Le plancher sur lequel
ne lui versait plus que 60. 000 roubles-argent par an, il mettait ses pieds semblait le repousser en hauteur.
c'est-à-dire 180.000 francs.
Il surgissait devant les spectateurs, du fond de la scène
L'arrivée de Paris des deux illustres artistes eut cette à la rampe, en quelques bonds, et on aurait pu appeler
conséquence que le Tout Saint-Pétersbourg quitta, ces bonds plutôt des envolées que des danses. C'est
l'été de 1808, ses résidences à la campagne pour rentrer pourquoi on le surnomma « Duport volant ».
dans la ville, bien avant l'époque habituelle.
Au dire des contemporains, il donnait l'impression
Duport parut devant le public russe pour la première d'une machine bien organisée, à l'action définie, mesurée
fois le 21 août, dans un divertissement qui accompagnait et toujours exacte. Après avoir exécuté toutes les danses
-LX
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des ballets, faisant les pas les plus difficiles, il restait
en possession de ses moyens tout comme au commencement du spectacle; on ne pouvait constater chez lui
aucun signe de fatigue.
Le Danseur russe Glouchkowsky, qui dansait avec
Duport, a donné la caractéristique suivante de son
talent : « Les danses étaient de demi-caractère. Il avait
tout ce qui est nécessaire pour un danseur de premier
ordre : une grâce extraordinaire, une légèreté, une vivacité et une netteté rares dans ses danses. Ses pirouettes
étaient étonnamment variées et atteignaient le plus haut
degré de la perfection; il avait beaucoup d'imagination
et d'invention; chaque fois il émerveillait les amateurs
avec des choses nouvelles et inattendues. Duport les
faisait toujours sur les orteils mêmes (pirouettes filées)
et, en les accomplissant, il s'arrêtait dans une pose
agréable. »
Dans plusieurs mémoires russes, on trouve fréquemment des souvenirs le concernant, car il a laissé
une grande impression chez ses contemporains. Le célèbre poète romantique Joukovsky, le prédécesseur de
Pouchkine, a écrit sur Duport, dans ses notes sur l'art
théâtral. Le poète était étonné que, dans les tours les
plus rapides et compliqués, le danseur ne perdît jamais
sa légèreté, ni le charme de ses mouvements; et, que,
dans l'entrelacement vif et prompt de ses jambes, les
yeux du spectateur n'eussent pas le temps de suivre
ses mouvements, constatant cependant que tout était
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accompli avec une netteté et une exactitude irréprochables. Joukovsky comparaît Duport au dieu Zéphyr,
qui se présente quelquefois en son propre aspect avec
des ailes de papillon, léger, gentil, charmant, doué de
tous les agréments qu'il possédait dans l'antiquité, au
dire de l'historien de la fable, Ovide; quelquefois, sous
la forme d'Adonis, ardent adorateur de Vénus, bien
qu'un peu timide en présence de Mars; quelquefois,
il représentait le pla sant barbier Figaro, et d'autres
fois encore — ce que la postérité croira difficilement —
en cafetan bleu russe galonné d'argent, et en bottes
à revers rouges de maroquin. »
L'immortel Léon Tolstoï, dans son génial roman :
La guerre et la paix, mentionne plusieurs fois Duport,
qui dansait en 1809 à Moscou. Nous lisons dans le
roman : « Là, dans cette grande salle éclairée où, sur
les planches mouillées, sautait, avec l'accompagnement
de la musique, Duport, ayant les jambes nues, une
veste avec des paillettes; et les jeunes filles et les vieillards criaient bravo, en extase. » Dans une autre page,
Tolstoï donne une esquisse plus détaillée du succès
de Duport : « Les symbales et les trompettes de l'orchestre se mirent à jouer plus fort, et un homme aux
jambes nues se mit à sauter très haut. Cet homme était
Duport, qui recevait 60.000 roubles par an pour cet
art. Tout le monde, au parterre, dans les loges et au
paradis, se mit à applaudir et à crier de toutes ses
forces, et l'homme arrêta, souriant, et saluant de tous
les côtés...
« Parmi les spectateurs s'était élevé de nouveau
H
un grand vacarme et tout le monde criait, avec des
visages extasiés : « Duport ! Duport ! Duport ! »
Natacha regardait autour d'elle avec plaisir, et
souriait joyeusement.
— N'est-ce pas qu'il est admirable, Duport? a
dit Hélène en s'adressant à elle.
— Oh! oui, a répondu Natacha. »
Duport avait tellement charmé les dames que
.
quelques-unes portaient sur leurs boucles d'oreilles
des petits souliers d'or «à la Duport ». Cette mode
était due à une dame de l'aristocratie, adoratrice
HE
du danseur, et elle fut très vite imitée.
Duport était vainqueur et avait un grand succès,
non pas seulement sur la scène. Pas une paire de
jolis yeux qui ne suivît sa figure légère qui volait
en tricot, d'un coin de la scène à l'autre.
Les artistes français qui venaient en Russie
étaient généralement bien accueillis par la haute
société. Les charmants Français et les jolies Parisiennes causaient beaucoup d'embarras dans la vie
intime des riches familles russes, comme s'ils
avaient apporté une atmosphère d'adultère et des
mœurs frivoles et libertines. Le sol était, sans
M
doute, très favorable.
Dans plusieurs épigrammes contemporaines, on
„ _
trouve le nom de Duport. Voilà, par exemple, l'épigramme sur le comte Ilvostoff, un grand seigneur
très populaire dans les milieux de l'aristocratie, à
Petersbourg, qui avait des prétentions à versifier
et à danser la contre danse aux bals. Un homme

d'esprit, l'auteur des épigrammes, a
dit de lui très méchamment :
Je dirai du comte/sans vouloir l'offenser,
Qu'il danse comme Voltaire, et écrit
[comme Duport.
Tout cela démontre que Duport
i
était alors une étoile de première
grandeur, un idéal, un modèle pour
|E»W *>v .--r*'*^.les danseurs de ballet. Ce n'est pas
^"'T", .T^pT
en vain que le poète français Ber£ 'n e g « M :choux chantait l'art de Duport clans
'
\
son poème mi-héroïque, mi-comique:
■HH»* 1 I» il
« La danse ou les Dieux de l'Opéra »
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et glorifiait son talent, le mettant plus
haut que celui du célèbre Vestris.
Duport vivait à Pétersbourg avec
M lle Georges. Là, leur amour, né à
Paris, s'affirma définitivement. LorsGrand Théâtre de Saint-Pétersbourg.
qu'une amie de l'illustre tragédienne
lui demanda : « Est-ce que vous ne
pouvez pas trouver un amant plus beau que le petit et
Le caractère de Duport n'était pas très noble. Il
camus Duport? » Georges répondit qu'elle n'aimait pas
était querelleur, obstiné, mesquin et probablement
le visage de Duport, mais son grand talent.
avare. Il savait faire sa carrière, vivre en bonne intelliPour un temps très court, Duport s'amouracha d'une
gence avec les autorités et user à propos de sa situation.
de ses partenaires, une jeune beauté, Marie Daniloff.
M lle Georges, qui était, comme on sait, très prodigue,
Elle n'avait que seize ans; elle était d'une bonne famille,
et faisait souvent des dettes, eut besoin, un jour, de
fille d'un lieutenant de marine, Perfilieff, l'élève la
quelque mille roubles pour payer ses créanciers. Elle
plus aimée du maître de ballet, Didelot. Elle était très
pria Duport de lui prêter l'argent, mais il ne le lui prêta
gracieuse, et avait beaucoup de talent. Le public l'adqu'en gage de ses diamants. On dit qu'à la fin de sa vie,
mirait et l'adorait. Dans presque tous les ballets,
l'avarice de Duport prit des formes malsaines et monsDuport dansait avec Daniloff : elle était sa Daphné,
trueuses, et qu'il devint un véritable Harpagon.
sa Flore, sa Vénus. Il dansait avec elle la danse russe,
On cite l'histoire suivante comme exemple de son mauce qui provoquait l'enthousiasme total de tout Péters
vais caractère. Lors de son cinquième début, à Pétersbourg. Ils passaient ensemble chaque matin, chaque
bourg, le 5 septembre, après le ballet, «A l'un est promis,
soir, et, séduit par la beauté, l'esprit et le talent de la
et à l'autre est donné », où comme à l'ordinaire, il dansait,
jeune danseuse, Duport l'aima. L'âme ardente de la le public le rappela. Mais ayant trouvé que les applaujeune fille ne pouvait pas rester indifférente à l'attention
dissements n'étaient pas assez chaleureux, il décida de ne
d'un artiste qui était proche d'elle par son art et son
pas revenir sur scène. Un artiste apparut pour dire que
talent. Avec l'emportement d'un cœur de seize ans,
Duport remerciait le public, mais qu'il ne pouvait se
elle se laissa emporter par son sentiment. Mais le bonmontrer à cause de sa fatigue. Le public, indigné, siffla,
heur ne fut pas long. Duport se refroidit bientôt, et il
et Duport partit à la dérobée, chez lui. Quelques jours
retourna à son vieil attachement, M lle Georges. Cette
après, le 23 septembre, on donnait un ballet avec
trahison causa une plaie profonde et incurable au cœur de
Duport. Un des acteurs s'adressa au public, au nom de
Daniloff, qui ne put surmonter son chagrin. Elle tomba
Duport « affligé », lui demandant de pardonner : de grands
malade de tuberculose et mourut l'année suivante.
applaudissements retentirent dans la salle, et Duport
Dans les chroniques du ballet russe, la mort de cette
fut de nouveau accueilli avec chaleur.
jeune et charmante danseuse est un des plus tristes
Duport a montré un grand talent, un goût très fin
et touchants épisodes. On se souvient toujours de la
et une riche imagination dans les mises en scène de ses
mort de Daniloff élégiaquement. Nous lisons dans un ballets. Et ce qu'il ambitionnait en vain à Paris, il l'a
article nécrologique : « Le Zéphyr inconstant s'est envolé
réussi à Pétersbourg. Il est devenu maître de ballet.
de sa Flore; tourmentée de son chagrin, elle est devenue
Certes, il n'avait pas le génie du célèbre maître de
malade et s'est éteinte le 8 juin 1810, à l'aube de sa vie.»
ballet, Charles Louis Didelot, dans les ballets duquel
Plusieurs poètes russes, Karamsine, Gnéditz, Milonoff
il dansait, mais ses ballets n'en étaient pas moins très
dédièrent des poèmes à la mort prématurée de Daniloff.
artistiques et très intéressants. La grande EncycloLe poète Ismailoff a composé cette épitaphe :
pédie ne mentionne que trois ballets composés par
Duport : Figaro, Acis et Galathée et L'Hymen de Zéphyr.
Près de cette urne sanglote la Terpsichore,
Il y en avait beaucoup plus. En Russie, il a mis en
Et les grâces sont en larmes :
Les cendres de Daniloff, de la jeune amie de Duport,
scène La Rose de Solange, un ballet très gracieux;
Sont enfermées en elle.
Les Troubadours, qui plaisaient infiniment au public;
—
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Almaviva et Rosine, un ballet anacréontique; Le jugement de Paris, puis un ballet en deux actes, U Amour
de Vénus et a" Adonis, ou la Vengeance de Mars, et deux
ballets de mœurs : La fête d'un bon propriétaire foncier
et Les Benêts.
Un ballet en un acte, Mélédor et Zulime, avait aussi
un grand succès et fut présenté pour la première fois
le 14 juin 18 10, pour le bénéfice de M lle Georges, après
la tragédie. La sœur cadette de Georges, la très belle
Bébelle, la danseuse et l'élève de Duport, dansait le
rôle de Zulime et Duport lui-même Mélédor.
Ses plus grands succès étaient ses danses dans les
ballets Le Zéphyr et la Flore, U Amour et Psyché, U Amour
d'Adonis et Le Navigateur. Dans le ballet L'Amour et
Psyché, composé par Didelot, Duport jouait l'Amour
et Saint-Claire, Psyché. Ce spectacle plaisait tellement
aux spectateurs qu'on le joua durant plusieurs mois

de suite. La collaboration de Duport et de Didelot était
très féconde. Seul, un chorégraphe comme Didelot
pouvait montrer dans un cadre artistique et parfait
le talent varié de Duport. Celui-ci préférait danser
— et il était là, en effet, incomparable et sans pareil —
les ballets anacréontiques que Didelot mettait en scène
pour lui. Mais si Duport suggérait à Didelot une idée,
il était lui-même son meilleur interprète.
Duport quitta la Russie en 1812, avec Georges, après
la retraite de Napoléon. Pendant les quatre années de
son séjour, il dansa 138 fois, sans compter ses débuts,
hors du théâtre, et partit en laissant le souvenir d'un
danseur volant, excessivement gracieux et charmant.
Il mourut à Paris en 1853, à l'âge de soixante et onze
ans, laissant une grande fortune.
Moscou, avril IÇ33.
SERGE

LE MUSÉE ANNA

23 janvier, jour du quatrième anniversaire de la
mort de celle qui fut l'étoile de la Danse de nos
temps modernes, la grande Anna Pavlova, les Archives
Internationales de la Danse ouvraient au public une
salle qui portera désormais son nom.
Grâce à l'amitié dévouée de M. Dandré, mari de la
disparue, nous avons pu présenter au public un choix
de costumes harmonieux aux regards et évocateurs des
meilleures danses de la grande artiste.

1

E

J

PAVLOVA

La photographie illustrant notre texte montre à nos
lecteurs la disposition de la salle. La vitrine centrale
contient, avec les costumes dont nous venons de parler,
un certain nombre de reliques émouvantes à la vue des
fidèles admirateurs de la divine Pavlova. Les vitrines
latérales renferment les souvenirs de celles qui furent
ses illustres devancières : la grande Taglioni, Fanny
Elssler et la Guimard.

Salle Anna Favlova.
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LES DANSES ANIMALIÈRES

JL est toujours malaisé, en matière d'art, et de danse

A en particulier, de

découvrir certaines tendances
distinctes, de les classer et de les détacher, en leur attribuant une signification à part, de l'ensemble qui, lui,
n'est jamais unilatéral. Trop souvent, on risque de se
laisser entraîner à ne découvrir qu'un système là où il
y a eu croissance, une méthode routinière où il y a eu
inspiration directe, ou encore un caprice d'artiste intentionné là où seule décide une nécessité psychologique
ou de métier. Aussi, lorsque par la suite je serai amené
à parler de la danse mimée, d'une part, et de la danse
gymnastique, de l'autre, je n'oublierai point combien
cette distinction peut être artificielle dans le fond,
puisque les deux manières restent inséparablement
entremêlées, et qu'il s'agit tout au plus d'une prédominance de l'une ou de l'autre. Ecartant la danse dite
gymnastique qui, sous son plus simple aspect, ne serait
qu'un exercice rythmé ne supposant pas nécessairement
un spectateur, nous nous occuperons de cette autre
fraction qui est, elle, une partie très importante de
l'art mimétique.
Les origines de la danse mimée, c'est-à-dire de l'ensemble de toutes les danses qui ont pour but d'imiter
l'aspect, la démarche, enfin les particularités physiques
ou simplement apparentes d'un être — homme, animal
ou plante — sont aussi l'origine de l'art tout court. Se
sentant incliné à imiter ce qui lui est en même temps
familier et étranger, l'homme invente la poésie, la danse,
la peinture et la statuaire. Familier, parce qu'il ne s'intéresse qu'à ce qui a ou peut avoir un rapport avec lui;
étranger, parce qu'il perd souvent jusqu'à la notion de
ce qui lui est trop habituel et parce que, seul, l'éveil de
sa curiosité le pousse à observer. Jusqu'à nos jours,
l'étranger n'a cessé d'inspirer l'artiste. Le public du
music-hall le connaît et l'apprécie fort bien, qu'il soit
un Américain aux mâchoires solides, un Anglais taciturne et grand seigneur, ou un Allemand pratiquement
équipé d'un appareil photographique, d'une longue vue
et d'un pliant. Mais, pour l'habitant primitif des forêts
vierges et des plaines immenses, l'étranger, c'est surtout
l'animal, souvent redoutable, ennemi acharné de lui
et de son troupeau, ou objet de sa convoitise, gibier qui
le nourrit et qui contribue à ses besoins vestimentaires.
Dans l'un et l'autre cas, il convient de le tromper par
une mimique très appropriée (les danses mimiques supposant toujours au moins un spectateur, qui peut être
dieu pour les danses sacrées), et d'endormir sa méfiance
en se faisant passer pour un de ses semblables, comme
font, par exemple, les Boschismans de l'Afrique, chasseurs d'autruches.
Nous ne serons donc point surpris de retrouver les
danses animalières chez les peuples carnivores, et, par
conséquent, chasseurs. Mais s'il est facile de saisir l'utilité et la raison d'être chez les Boschismans que je viens

de citer, de la danse de l'autruche, de cette sorte d'entraînement à la chasse qui, de l'avis des explorateurs
ayant pu l'admirer, ferait fureur sur nos scènes, nous
ne devons pas croire que les danses animalières appartiennent aux seuls peuples chasseurs. Nous rencontrons
des imitations d'animaux chez presque tous les peuples
du globe, y compris ceux qui ont abandonné la chasse
pour l'agriculture, ayant seulement conservé quelques
vieilles traditions devenues simples réjouissances publi-

Masque de danse. — Ile d'Urvillc.

ques. Ces danses sont toujours d'un réalisme saisissant,
bien que souvent primitives et burlesques. Parmi les
animaux qui ont ainsi inspiré les peuples à la danse,
je citerai l'ours, l'élan, la grue pour les Hyperboréens ;
le loup, le taureau et l'aigle pour les Indiens de l'Amérique du Nord; le renard et le lion pour le Japon; l'escarbot, la grenouille et le lézard pour le Mexique; le
kangourou, le casoar, le canis dingo et le papillon pour
l'Australie — et nous en passons! Au reste, cette répar-

tition est tout à fait schématique, car on rencontre la
danse du papillon non seulement en Australie, mais
aussi au Japon et au Mexique, et ainsi de suite. Ce qui
distingue les danses animalières des peuples chasseurs
de celles des autres peuples, c'est que chez eux, les
danses présument généralement un ensemble de danseurs, ce qui est contraire à la règle, les danses mimées
constituant essentiellement des soli.
Cependant, l'usage des danses animalières n'est, ainsi
que je viens de le constater, nullement limité aux peuples chasseurs. L'étude des coutumes totémiques nous
donne de précieuses indications. Je nommerai aussi les
confraternités entre homme et animal, en rappelant
l'extraordinaire secte des hommes-léopards qui, répondant à un mystérieux et irrésistible appel, adoptent,
avant de disparaître dans la brousse, un genre de vie
absolument animal. Ce qui fut à l'origine des croyances
religieuses a créé en même temps la danse mimée. Quoi
de plus propice à un mysticisme obscur que la peur,
la terreur de l'homme
devant la création des
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et surtout ses connaissances extraordinaires d'homme
blanc; l'autre, moins primitif, se contente d'une supercherie optique, c'est-à-dire de l'imitation et du déguisement. Aux « mots de puissance » ou « mots de passe »,
correspondent désormais les « gestes de puissance »;
à la méditation incantatoire, le déguisement.
Ceci nous amène à considérer plus longuement la
zoolatrie des peuples historiques et tout ce qu'elle comporte de rites spectaculaires. La zoolatrie des anciens
Égyptiens est un fait bien trop connu pour que je
m'arrête à en rappeler les détails curieux. Au reste,
les sources ne sont guère abondantes en ce qui concerne
les danses animalières. Nous connaissons l'existence, en
Egypte, de danses pastorales et bachiques. D'autre
part, comme c'est en Egypte que la magie — science
noire, abstruse, mais, il faut le reconnaître, savante et
prophétique (car ce qui est devenu pour nous une
science exacte, ce qui nous semble ingénieux et parfaitement raisonnable fut, en grande partie, préconçu par les
magiciens, par exemple,
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guette; il les observe.
Ainsi, il apprend que les
esprits, bien ou malfaisants, sont eux-mêmes
Masque Baho
peureux et faciles à
effrayer, observation d'où découleront les principales
règles de la dcïsidémonie. Le bruit, les gesticulations
violentes les éloignent. A ce propos a-t-on jamais
remarqué qu'un bruit solitaire et momentané au milieu
d'un grand silence engendre chez celui qui l'a produit
la peur, tandis qu'un bruit répété, mesuré, rythmé,
apaise miraculeusement l'appréhension? Il est donc tout
naturel que l'homme primitif, lorsqu'il se sent en danger
ou qu'il veut chasser les mauvais esprits qui l'obsèdent,
soit porté vers les bruits et les gestes répétés, vers les
chants et les danses rythmés. Mais là ne s'arrête pas
l'ambition de l'homme. S'il peut désirer chasser les
mauvais esprits, il cherche également à profiter lui-même
de leurs pouvoirs surnaturels. Deux procédés magiques
propres à s'approprier les qualités psycho-physiques
d'un être s'offrent à lui : l'un est celui qu'emploient, par
exemple, les anthropophages, très friands de la chair
de l'homme blanc qui, une fois incorporé dans leur
système digestif, est supposé rendre à son vainqueur
toutes ses bonnes qualités personnelles, son courage
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que les Egyptiens
employaient souvent les
danse- animalières.
Je

me

bornerai

de Nektanebos », qui
joue un rôle si important dans la légende
—
— Soudan.
Soudan.
d'Alexandre. Nektanebos, dernier des rois
autochtones de l'Egypte, grand astrologue et magicien,
rencontra en exil Olympia, femme de Philippe de Macédoine. Olympia, restée jusqu'alors sans enfants et
connaissant le savoir extraordinaire de Nektanebos,
pensa profiter de son érudition. Nektanebos, consulté,
lui prédit la naissance d'un fils de descendance plus que
royale. Le père serait, selon lui, Ammon de Thèbes. Afin
de faire apparaître à Olympia endormie le dieu amant,
Nektanebos confectionne, tout en observant un nombre
de rites compliqués (dont l'énumération nous entraînerait
bien trop loin), une poupée à l'effigie de la reine, et qui
deviendra, par le truchement de la magie, effectivement
Olympia, autour de laquelle il mènera sa danse incantatoire, lui-même déguisé sous le masque d'Ammon. Il
va sans dire que la reine ne pouvait se contenter d'un
rêve, et que Nektanebos emploiera à peu près les mêmes
ruses, lorsqu'il s'approchera, «précédé d'un serpent » (on
pense à l'Uraus du bandeau royal), cette fois non plus de
la poupée, mais d'Olympia elle-même, portant une peau
de bélier aux cornes dorées. Nous voyons ici que le
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déguisement en pratique magique, aussi superficiel qu'il
soit, est considéré comme parfaitement opérant, conférant les pouvoirs surnaturels voulus, accomplissant une
métempsychose complète.
Mais si, en Egypte, les dieux eux-mêmes gardent un
aspect zoomorphe, les dieux grecs ont évolué dans un
sens plus humain, et se font simplement accompagner
par des animaux-emblèmes : l'aigle de Jupiter, le corbeau d'Apollon, etc.. Ou encore le zoomorphisme primitif n'apparaît plus (à l'exception, toutefois, des cultes
purement agraires et végétatifs), que parmi les personnages de leurs suites : les démons ithyphalliques, accompagnant Dionysos, etc.. Toujours est-il que les adhérents d'un culte, afin de mieux communier avec leur
dieu, adoptent le déguisement animal : les ménades,
sous une peau de panthère; les adorateurs d'Artémis
portant parfois une ramure de cerf. Le drame sacré, tel
qu'il fut représenté à Busiris en Egypte, à Eleusis en
Grèce, comportait également des rôles à déguisement
d'animaux. Mais les spectateurs, néophytes et initiés,
devaient adopter, eux aussi, pendant les différents stages
de leur initiation qui aboutissait à l'époptie, sinon des.
déguisements, du moins des noms d'animaux. Je cite
comme exemple le culte de Mithra, qui, d'ailleurs, n'est
pas d'origine grecque mais iranienne, répandu avant
l'avènement du christianisme dans tout le monde antique, puisqu'on trouve des traces de sanctuaires sur le
Rhin et même en Angleterre. Les fervents de Mithra
tauromache avaient trois degrés d'initiation à parcourir : 1° le Myste ou combattant de Mithra; 2° Leontica et coracica, les époptes léontiques portant le nom
de lions, les jeunes célébrants celui de corbeaux; 3 0 Patrica, les pères ou prêtres s'appelaient aigle ou épervier.
Un bas-relief mithraïque nous montre les communiants
portant, entre autres, des masques d'animaux, et certains pères de l'Église ironisent à propos de ces saintes
mascarades, en disant que les uns battent des ailes
comme des oiseaux pendant qu'ils imitent le croassement
des corbeaux ou
le rugissement
des lions.
D'un rapide
examen des religions des autres
peuples, nous
»,
jjÉff
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de Czernebog, Radegast et Chorsi, slaves tous les trois;
de Jamandaga et Herli Kan, des Kalmouks; du Kirin,
des Chinois et Japonais, et finalement, de Vishnu, du
Panthéon hindou. Ensuite, nous retiendrons que les
danses de tous les cultes végétatifs, comme la danse des
buffles (Amérique du Nord) représentant l'accouplement
de ces animaux, ainsi que les coutumes mi-chrétiennes,
mi-païennes, de la Pentecôte en Allemagne (Hedemôppel
und Laubfrosch) ou en Angleterre (lord and lady of the
may), également d'un caractère obscène marqué, sont
en grande partie animalières.
Mais revenons au monde méditerranéen. En dehors
du culte, il existait en Grèce, aux temps reculés, au
moins deux danses animalières : le Morphasmos et le
Skopias. Mais, tandis que le pigeon, symbole de l'inspiration à Dodone, a été adopté par l'Église du Christ (en
Allemagne, existait une danse des pigeons), comme d'autres idées zoolatriques (Saint-André montre à son ami
l'endroit de l'Enfer où les malfaiteurs, changés en animaux, expient leurs crimes : les assassins devenus scorpions; les magiciens et les empoisonneurs, sous la forme
de serpents; les luxurieux, de cochons; les voleurs, de
loups, etc., etc.), il s'accomplissait en Grèce et ailleurs
une vulgarisation du drame sacré qui devient la tragédie, pendant que les rites bucoliques, les danses burlesques et animalières donnent naissance à la mimologie,
où ces dernières survivent, se jouant des interdictions de
l'Église, de sorte que nous les verrons faire partie plus
tard de la pantomime romaine et s'infiltrer même dans
les cérémonies religieuses, les mystères du Moyen Age.
Depuis, elles n'ont cessé d'agrémenter de leurs évolutions
cocasses les spectacles de la Commedia dell'Arte et les
scènes burlesques des comédies de Shakespeare. Aujourd'hui, elles mènent une existence assez pénible et sans
gloire sur la piste du cirque moderne. Pourtant, notre
ère connaît bien quelques exemples illustres de danses
animalières : le cygne, d'Anna Pavlova; la pavane,
d'Alexandre Sakharoff; l'oiseau captif, de Niddy Impekoven, pour ne
citer que ces
trois-là. Ces danses ne sont plus
ni burlesques, ni
terrifiantes. Car
^
^
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l'origine, l'existence et l'évolution.
Éd.

SZAMBA.

LES COMPOSITEURS DE BALLET EN U. R. S. S.

e

le xvin siècle, le ballet avait une grande
D importance
au théâtre musical russe. Le théâtre
EPUIS

lyrique ne pouvait se passer de spectacles de danse et,
dans leurs œuvres destinées au théâtre, les compositeurs
russes apportèrent une grande attention à la musique
de danse. On peut citer comme exemples les danses
polonaises de La Vie pour le Tzar, de Glinka, les danses
« orientales » de Rouslan et Ludmiła, du même compositeur, les danses « polovetski » du Prince Igor, de Borodine, etc.
La nature de cette musique manifeste bien son affinité avec la danse populaire russe. Il est facile d'observer aussi l'influence de cette dernière sur la musique
symphonique des compositeurs russes, sur la musique
qui n'est pas destinée au théâtre, comme nous le voyons
dans la Kamarinskaia de Glinka, dans les finales de la
seconde et de la quatrième symphonies de Tchaïkovsky,
etc.. Cependant, ce fut plus tard que les compositeurs
russes créèrent la musique de ballet propre. Dans les
années 80 à 90 du siècle dernier, sous l'influence des
excellents ballets de Delibes (Coppélia, 1870; Sylvie,
1876), ce fut Tchaïkovsky qui, le premier, travailla à
la création d'un ballet. Il ne suivit pas la voie d'un
compilateur de fragments séparés, comme le firent avant
lui Puni (La Bayadère), Mincus (Don Quichotte) et d'autres compositeurs, mais il visa à la création d'une œuvre
musicale unie, fondée sur un développement symphonique.
Le style de cour fastueux, dont l'essor considérable
fut l'effet des efforts de l'ingénieux Petipa, influença
beaucoup le développement de la musique de ballet
russe. Nous trouvons l'empreinte de l'époque de l'empire décadent dans des œuvres colorées à l'extérieur
d'un style bariolé, où la froideur de l'académie classique
s'unit au faste immodéré du barocco. La surabondance
des ornements, des détails colorés, à côté d'une simplicité affectée et d'une beauté artificielle, furent les signes
caractéristiques de l'art musical de la Russie prérévolutionnaire. Ils se manifestèrent sur le terrain du ballet
dans les œuvres de Glasunov (Les Saisons, Raymonde),
de Tcherepnine (La Babylone d''' Armide, Narcisse et
Écho), ou bien du Stravinsky de la période antérieure
(L'Oiseau de Feu). Cet art allait sortir sur la vaste arène
de l'Europe. Le caractère de la musique de danse n'avait
plus pour base la vive création populaire que nous trouvons dans les œuvres de Glinka et Borodine. Tâchant
de s'affranchir d'un nationalisme limité, cette musique
subit diverses influences, parmi lesquelles une part considérable est à attribuer aux couleurs épicées et enivrantes
de l'impressionnisme français. Ce fut ainsi que se précisèrent les signes caractéristiques de ce style russe
ornemental, dont le coloré extérieur recelait la mollesse,
l'inertie de la pensée musicale, l'absence d'un développement dynamique quelque peu considérable.

A travers les traits figés de cet académisme constant,
propre à la musique russe dans les dix premières années
du xx e siècle, ce furent les ballets réalistes et savoureux
du Stravinsky de la période ultérieure, qui gagnèrent
surtout d'importance, car ils firent renaître les éléments
austères de la danse populaire (Petrouchka, 191 1 ; Le
Sacre du Printemps, 19 1 3) . L'éclat de ses procédés musicaux, et sa science à les manier, incitèrent à la recherche
de voies nouvelles dans le domaine du ballet, car Stravinsky, — ainsi qu'un autre grand réformateur de la
musique de ballet russe, Prokofiev (dans le ballet Le
Bouffon, roi 7) — sut combiner la force de l'expression
intérieure de la musique avec la partie figurative visuelle. Ces recherches engendrèrent un penchant à traiter
les images du ballet d'une manière réaliste. Cette tendance ne faisait que poindre dans la Russie prérévolu
tionnaire, et elle prit son essor définitif dans le théâtre
de l'U. R. S. S. de nos jours.

*
* *
Cette introduction, quelque peu longue, était nécessaire afin de préciser la corrélation des tendances musicales au théâtre de ballet russe. Les années écrasantes
de la guerre mondiale, et la période dénommée « époque
du communisme militaire » (c'est-à-dire la première
étape de la Révolution) n'ont pas, naturellement,
apporté beaucoup de nouveautés dans le domaine de
cet art, tout à fait en dehors des bouleversements sociaux. (Il faut savoir que L'Oiseau de Feu, de Stravinsky, n'est apparu sur la scène, à Petrograd, qu'en
1922). Les premiers qui se mettent à travailler aux
théâtres de ballet sont les compositeurs d'une génération antérieure ayant subi l'influence de l'école académique de Rimsky-Korsakov, de Glasunov et de Tcherepnine. Je parle ici de deux grands représentants de
la musique russe, des compositeurs S. Vasilenko et
R. Glière, dont les premiers travaux de ballets ont été
créés dans la période des années 1924-1927.
Serge Vasilenko (né en 1872, élève de S. Tanéyev)
avait commencé son travail de compositeur dans les
dernières années du siècle dernier. Ses œuvres, jusqu'à
ce jour, sont : deux ballets (Joseph le Beau, 1924; Lola,
1925), deux symphonies et quantité de divers ensembles
et œuvres vocales, élaborés sur des sujets et des airs
exotiques. Ce style exotique, propre à la création de
Vasilenko, n'émane pas cependant d'une étude sur des
matériaux ethnographiques originaux, mais c'est plutôt
un style exotique imaginaire, de la même origine que
celle de la poésie de Balmonte et de la peinture de
Goguène. Le monde recherché d'images fantastiques,
fourni par cet art, est étranger au monde d'images
réelles; ainsi il ne répond pas aux besoins du spectateur
nouveau de l'U. R. S. S., qui exige « la vérité de la vie».
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R. Glière.

Les expériences de R. Glière, dans le domaine du
ballet, sont plus heureuses. Reinhold Glière, né en 1874,
avait étudié la théorie de la composition chez G. Conus,
A. Arensky et S. Tanéyev. Il est l'auteur de quatre
spectacles de ballet (Cléopâtre, d'après Les Nuits égyptiennes de Pouchkine; Les Comédiants, d'après la pièce
de Lopez de Vega, Fuente Ovejuna; Crysis et Le Coquelicot Rouge), de trois symphonies, d'un opéra, ChâhSénème (d'après le conte populaire, sur le chanteur
national turc), et de diverses romances. Le style de la
musique de Glière s'est formé sous la forte influence
de l'impressionnisme français. Cette musique préfère
les moments contemplatifs, son « ajustement » orchestral accuse une sonorité somptueuse mais concentrée.
La portée facile de la musique a contribué au grand
succès d'un des ballets de Glière (Le Coquelicot Rouge,
1927), qui se maintient jusqu'à nos jours dans le répertoire d'une série de théâtres de l'U. R. S. S. Quelques
fragments séparés de ce ballet (par exemple, la danse
des matelots) ont eu un tel succès qu'ils sont souvent
exécutés dans les concerts, même hors de l'U. R. S. S.
(concerts dirigés par Ernest Ansermet).
C'est la génération nouvelle des jeunes compositeurs
et leur maturité créative, dans la période postrévolutionnaire qui, dans la lutte pour un nouveau style de
ballet, a engendré des tendances plus hardies.
#

*

*

Il y a, dans ce qui précède, une inexactitude chronologique lorsque j'écris que les partitions des premiers
ballets de l'U. R. S. S. sont dues à la création des compositeurs de la génération antérieure, car, en 1922, on
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avait déjà mis en scène une petite pantomime, Le Tourbillon rouge, sur la musique du compositeur V. Déchévov. Mais ce spectacle avait été bientôt rayé du
répertoire, à cause de son libretto schématique, qui
exprimait, au moyen de « symboles chorégraphiques »,
l'idée de la lutte du monde nouveau contre le vieux
monde. La création musicale de l'auteur de ce ballet
mérite une certaine attention.
Vladimir Déchévov, né en 1889, élève de A. Liadov
et M. Steinberg, est l'auteur de deux ballets, de deux
opéras et d'une grande série de compositions pour le
théâtre et le cinéma. Ses œuvres veulent être l'écho des
événements et des idées de la nouvelle Russie. La force
figurative de sa musique, non sans être influencée par
Stravinsky et par le groupe des compositeurs néo-français dénommé Les Six, s'est perfectionnée par suite
d'un long travail au théâtre. Il est vrai, Déchévov ne
sait pas toujours relier les détails séparément réussis
en un seul grand tissu musical, et, sous ce rapport, l'absence, dans son « bagage » créateur, d' œuvres d'un grand
plan symphonique, est caractéristique. Néanmoins, la
fraîcheur du langage harmonique et la fréquence des
images musicales sont des attraits propres à sa musique.
Dans le ballet Le Tourbillon rouge, c'est le deuxième
acte qui mérite la plus grande attention. Divers épisodes
de la guerre civile y sont donnés. Le coloris général de
cette époque est reproduit dans la musique de Déchévov
avec, à la base, un tissu de mélodies, de chants et de
danses datant de cette période turbulente. Un autre
ballet de Déchévov est Djebella, écrit en 1925 (jusqu'à
ce jour, il n'a pas été mîs à la scène). Le sujet en est
emprunté à la vie d'une colonie orientale, dont les indigents opprimés ressentent une aversion toujours plus
forte pour leurs oppresseurs.
De la musique de ce ballet, Déchévov a fait une suite
renfermant une série d'épisodes vifs.
Le plus souvent, Déchévov a su rompre avec la passivité du style russe « ornemental » et son faste coloré.
Mais c'est D. Chostakovitch qui yale mieux réussi. Les
œuvres de ce compositeur, jeune encore, et cependant le
plus éminent de la Russie postrévolutionnaire, méritent
qu'on en parle de façon
plus détaillée.
Le premier festival de
la musique soviétique, qui
a eu lieu à Leningrad, a
inauguré le triomphe de
Dmitri Chostakovitch, âgé
de vingt-huit ans. Son nom
est bien connu maintenant,
hors de l'U. R. S. S., et
des chefs d'orchestre
comme Arturo Toscanini,
Bruno Walter, Léopol'd
Stokovsky, ont plus d'une
fois exécuté ses œuvres.
Chostakovitch termina
ses études, dans la classe￼
de piano au Conservatoire
v. Déchévov.
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de Leningrad, à l'âge de dix-sept ans. Deux ans après,
en 1925, il sortait de la classe de composition du professeur M. Steinberg. En 1926, il débutait par une
première symphonie, qui porte les traces d'une main de
maître (surtout à la reprise de la première partie, au
scherzo et au commencement de la finale). Il faut constater ici que Chostakovitch est une de ces natures
heureuses qui, dès les premiers pas, sont des créateursmaîtres innés. Chostakovitch ne s'est cependant pas
arrêté dès les premiers succès : difficile envers lui-même
et expérimentateur hardi, il a déjà, durant les dix années
de sa vie créatrice, élargi considérablement sa manière.
Elève de l'Ecole académique, Chostakovitch subit
bientôt l'influence de la musique de Prokofiev, avec la
hardiesse de ses rythmes et de ses harmonies expressives.
Fortement impressionné plus tard par le Stravinsky de
la période moyenne (c'est-à-dire de la période du Ragtime, du Renard et des suites orchestrales), c'est le grotesque qui devient pour Chostakovitch un des principaux moyens de l'expression musicale. Sa musique subit
en plus l'influence « urbaine », provenant de l'expressionnisme allemand (Mahler, Kreneck, Hindemith). Ses
mélodies arrivent à être d'un caractère versatile, aux
revirements brusques, et ses harmonies sont d'un coloris
dur. Pendant cette période de recherches pénibles, Chostakovitch écrit deux grandes œuvres symphoniques avec
un chœur (la seconde symphonie, L'Octobre, et la troisième, Symphonie du i eT mai), et l'opéra Le Nez, d'après
la nouvelle de Gogol portant le même titre. On doit
souligner qu'à force d'enfiler un épisode grotesque après
l'autre, Chostakovitch refuse aux héros de son opéra la
cantilène chantante, et il leur impose le langage de la

D. Chostakovitch,
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parole graphiquement saccadée. Tl en résulte que son
opéra nous offre sur la scène, au lieu de personnages
vivants, des mannequins de caricature!...
Dans les années suivantes (l'opéra Le Nez était achevé
en 1928), Chostakovitch travaille beaucoup et de pied
ferme, au théâtre dramatique, au cinéma, aux associations théâtrales de la jeunesse ouvrière. Répondant aux
besoins des masses, il écrit toute une série de diverses
chansons et danses.
Pendant la période de 1929 jusqu'à 1932, il a écrit
en tout, en ne comptant pas ces petites œuvres, dix
grandes compositions pour le théâtre et le cinéma, et,
en outre, il a achevé les partitions de deux ballets. Grâce
à son travail au sein des « masses consommatrices », la
création de Chostakovitch passe par une crise favorable.
Ses œuvres ont dès lors récupéré le « plein pouls de la
vie », la saveur des images musicales, la sonorité chantante et le langage facile de l'harmonie, tout cela, marqué des traits d'une main de maître de grande originalité. Dans son dernier opéra, Lady Macbeth du District
de Mtzensk (la mise en scène de cet opéra est inscrite
pour la saison à venir, en Amérique), il démontre comment on peut atteindre, par de simples moyens d'expression, à une force dramatique extraordinaire. Le
libretto de cet opéra est écrit d'après la nouvelle de
l'écrivain Leskov; elle a pour sujet la vie, les us et coutumes des marchands de la Russie tzariste.
Le langage musical laconique et plastique contribue
également au succès qu'a eu Chostakovitch dans sa
musique de danse. Depuis son premier opéra (Danses
phantastiques pour le piano), il s'ingéniait à élaborer le
style du rythme et de la mélodie de la danse. C'est dans
ce genre surtout que le côté satirique de la création
de Chostakovitch devient le plus piquant. Il trouve
des tons de parodie bien appropriés pour les polkas,
galops et valses, dont il « farcit » fortement ses
œuvres. Par les méthodes fouettantes d'un feuilletonniste, il démasque l'esprit bourgeois (Philistertum)
en toutes ses manifestations, et le raille. Telle est
sa musique pour le spectacle La Punaise, du théâtre
de Meyerhold; tel est le galop de l'opéra Le Nez, ou
bien la valse du final des Monts d'Or ; telle enfin la
musique de ses deux ballets.
La partition du premier de ces ballets : Le Siècle
d'Or (écrite en 1929, et traitant le thème de l'esprit
bourgeois de l'Occident), est plus académique et
quelque peu sèche, dans le plan de l'élaboration de
grands fragments symphoniques (par exemple dans
l'adagio amplement développé et avec un saxophone
solo; dans le fox-trot contrapunctique et dans le
fox-trot du troisième acte). La partition du Boulon
(écrite en 193.1, et traitant des vestiges de l'esprit
bourgeois en U. R. S. S.) est plus primitive dans sa
structure, plus colorée ,avec les couleurs vives d'un
placard.
Elle brille par ses trouvailles de timbre, par ses
coordinations de sonorités étonnantes, par son rythme
aigu ; et nous y trouvons plus de parodies, grâce au
savoir du compositeur, qui utilise tout ce que peut
lui inspirer le spectacle de la rue. La musique de

française. Le compositeur s'est donné pour tâche d'offrir
une image musicale générale de cette époque. Pour pouvoir faire ce travail créateur, il a fallu le faire précéder
d'un travail d'investigation. Après avoir recherché et
choisi les oeuvres et les diverses « tournures » musicales
de ce temps-là (compositeurs Lully, Gluck, Mehul, Grétry, Kathel, etc.), Asafiev a su les relier en un seul
ensemble, au développement achevé. Sa structure se
caractérise par une musique sur deux plans opposés.
L'ancien régime n'y est pas dépeint avec un aspect
« pastoral » ou « galant ». Les sons de la musique du
Les créations des compositeurs examinés en cet article deuxième acte (Au Château des Tuileries) sont austères,
n'épuise pas tout ce qui a une valeur et de l'importance, et une certaine force leur est propre; son coloris
général est sombre, et pardans le domaine du ballet,
fois même s'approche-t-il
dû aux compositeurs soviédu caractère de la musitiques.
que des funérailles. Au
Il faut encore relever
contraire,
les intonations
ici les noms de deux
I
delà
musique
du troisième
compositeurs renommés,
État
sont
vives,
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belles
danses
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B
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même direction. Et, axant
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■
danse des Artisans pariest nécessaire de s'arrêter
siens), la finale du premier
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compositeur et musicien
exécutée par un chœur, ou
B. Asafiev.
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Boris Asafiev, né en
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rait-on dire, de celles qui ont été écrites jusqu'à ce jour.
S'adonnant à un grand travail scientifique et pédago- russes, et bâtit sa partition en une série de variations du
gique, Asafiev s'est également occupé, depuis 1901, de nocturne de Field, qui doit symboliser l'image de Marie.
la composition, dans le plan de la musique théâtrale. En Ce travail est, en son essor, beaucoup plus modeste que le
ces quatre dernières années, il a créé deux partitions de premier ballet d'Asafiev. Si on le compare au genre histoballets originaux. Asafiev s'y montre avec les qualités rique monumental des Flammes de Paris, on pourrait le
d'un « romaniste-historien » original, et il essaie de désigner comme une « nouvelle historique ». Ce n'est
dresser, au moyen de la musique, l'image originaire des cependant pas une raison pour méconnaître l'intérêt de
époques historiques anciennes. Un véritable « flair » histo- cette partition. Car, à côté de la création de nouveaux
rique, joint à un goût très sûr ainsi que le sentiment de la ballets ayant des librettos sur des thèmes et des sujets
forme de danse, et, en outre, sa maîtrise, en fait d'or- nouveaux, le genre du « roman historique », élaboré par
chestration, lui sont d'un grand secours en cette matière. Asafiev, ajoute aussi un nouveau courant dans l'art
Le ballet Les Flammes de Paris (1932), emprunte son chorégraphique de l'U. R. S. S.
Michel DRUSKINE. .
sujet à un épisode de l'époque de la grande Révolution
ces deux ballets a servi à faire deux suites, qu'on
exécute avec grand succès en U. R. S. S., et en ces derniers temps, également à l'étranger (chefs d'orchestre :
E. Ansermet, Gr. Fitelberg, N. Malko). Se servant en
partie de la musique de ces deux ballets, Chostakovitch
est, en ce moment, en train de faire une nouvelle
partition, d'après un nouveau libretto, plus réussi. On
est impatient de la voir achevée.
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UNE EXPOSITION

FANNY ELSSLER

A VIENNE

d'un voyage d'été à Salzbourg. On y trouvait aussi un
programme de théâtre ainsi rédigé :
CACH U CHA
danse nationale espagnole
exécutée au Théâtre Imp. et Roy.,
près de la Porte de Carinthie, à Vienne.
par

D lle Fanny ELSSLER,
première danseuse de l'Opéra de Paris.
Elle s'était tellement introduite dans la vie artistique
française que des calembours sur elle coururent les
boulevards de Paris. Ses admirateurs se demandaient,
par exemple : « Est-ce une femme, ou bien est-ce V air} »
Et Rosenha Engel, dans « Les Mohicans de Paris »,
d'Alexandre Dumas, n'est pas autre chose que le portrait de Fanny.
Il y a maintenant cent ans que Fanny connut ses
premiers triomphes à Paris. N'est-ce pas l'occasion de se
souvenir? C'est cependant Vienne, la ville natale de
Fanny ELSSLER, par Agricola (1830).
[Coll. Afme Schumann.']
(Photo Ing. Franz Mayer.)

E plaisir est devenu de
l'enthousiasme lorsque
_j Mlle Fanny a dansé, cette danse qui est la sienne
et ne ressemble pas plus qu'elle ne veut leur nuire à
celles qui caractérisent le talent de chacune de ses
nouvelles rivales. C'est en la voyant qu'on en prendra
une idée exacte, car toute espèce de récit la définirait mal. Les gens de l'art appellent cela une danse
taquetée, pour dire qu'elle consiste principalement
en petits pas rapides, corrects, serrés, « mordant »
la planche et toujours aussi vigoureux, aussi finis
qu'ils ont de grâce et d'éclat. Les pointes y jouent
un grand rôle, un rôle qui attache le regard et
étonne l'imagination; ; elles feraient le tour du
théâtre sans paraître se fatiguer et sans que les
attraits qu'elles supportent perdissent rien de
leur incroyable aplomb ou de leur moelleuse
volupté. »
C'est de cette manière que Le Courrier des
Théâtres du 16 septembre 1834 présenta au public
de Paris la nouvelle danseuse de l'Opéra, l'Autrichienne Fanny Elssler. L'Autrichienne ? Certes, ses
contemporains vantaient son physique, son caractère,
son instinct musical comme éminemment autrichiens.
Mais, rentrant à Vienne, après ses triomphes de Paris,
elle écrivait le français mieux que l'allemand. Dans
une exposition ouverte dernièrement à la mémoire de
la grande danseuse au Musée de Burgstheater, à Vienne,
on put voir un journal écrit en français par Fanny, lors

I

Fanny ELSSLER enfant, nar Georg Decker.
[coll. M. de Berger-lValdenegg.]
(Photo Ing. Franz Mayer.)

Fanny, qui, au milieu de ses
exquise de Gentz, faite par
tourments politiques et écoAgricola et que son propriénomiques, a commémoré le
taire actuel, le comte Joseph
cinquantième anniversaire de
de Somssich, a bien voulu
sa mort qui survint le 27
prêter à l'exposition de
novembre 1884, célébrant sa
Vienne. En remettant ce pormémoire par une exposition
trait à Fanny au moment de
qui ravit en ce moment les
son départ, Gentz l'accompaViennois par le goût délicieux
gnait des vers suivants :
de son arrangement, dû aux
Idole de mon cœur, ne te plains
soins d'un comité formé de
[pas de moi,
personnalités du théâtre,
Si quelque air de tristesse obsparmi lesquelles il faut ;citer
curcit ce visage.
ceux qui ont connu l'époque
Lorsqu'un crayon savant dessielsslérienne : le professeur
nait mon image,
Joseph Gregor, directeur du
Ton départ approchait, et je
Musée fédéral du théâtre, et
[pensais à toi.
le baron de Dumreicher.
Tout près de ce fameux caC'est, du reste, ce dernier
deau d'adieu, nous trouvons
qui eut l'idée, il y a deux
un bout de papier sur lequel
ans, d'une exposition à la
Gentz avait griffonné une liste
mémoire de Frédéric de
de dépenses dont le motif était
Gentz, écrivain politique au
sa passion : un collier de
service du prince de Metterperles, deux robes de Paris
nich, et que l'on a nommé, en
par Rothschild, etc..
19 14 « la plume du Congrès
Est-ce que Fanny Elssler
de Vienne ». Entre ces deux
était une beauté? Voilà une
expositions, il y a une relation
question à laquelle il est diffitrès tendre et romantique. Car
cile de donner une réponse
la jeune fille de vingt ans fut,
exacte, malgré une série consipour Gentz, qui avait alors
dérable de portraits que nous
passé sa soixante-cinquième
gardons d'elle, et dont la
année, la grande révélation
Behrotzberg
(1834).
Fanny ELSSLER par
Mdrquet.]
plupart
se trouvent groupés
[Cuil.
M.
de
amoureuse. Dans son journal,
(Photo Ing. Franz Mayer.)
à
l'exposition
de Vienne. Nous
le comte Prokesch écrit, à la
y
pouvons
admirer,
entre
date de la mort de Gentz, à
autres,
la
délicieuse
aquarelle
que
le
peintre
Agricola
fit
propos de cette inclination profonde, qu'elle était l'huile
de
Fanny
sur
la
commande
de
Gentz,
en
mai
18^0.
Ce
de ses deux dernières années, la source de ses joies, une
passion que le monde, le « Grand monde » ne pouvait
concevoir. Elle fut pour le vieillard l'amoureuse, sa chère
enfant, son élève adorée, finalement sa sœur de charité.
L'exposition de Vienne nous montre une des rares
lettres d'amour de Fanny, adressée à son ami Gentz,
lettre très simple et très touchante à côté des siennes,
dont un grand nombre ont été conservées.
L'une des plus belles qualités de Fanny était son
extrême bonté, et son fidèle dévouement pour son vieil
ami. Toute une vitrine est consacrée à la dernière maladie et à la mort de Gentz (1832), à Fanny « ange
gardien », « petite missionnaire », « infirmière » au chevet
du mourant. Nous y trouvons une série de billets du
malade, l'âme déjà voilée par l'approche de la mort,
adressés à la fiancée de son ami Prokesch, Irène de
Kiesewetter. L'une d'elles finit ainsi : « Fanny vous
fait dire des choses bien affectueuses. Cet ange d'une
bonté toujours égale me supporte avec une patience dont
Dieu la récompensera un jour, moi ne le pouvant pas. »
Pendant cette courte liaison, elle le quitta deux fois,
Fanny ELSSLER, par Lieder.
allant à Berlin, pour des raisons professionnelles. Nous
[Coll. M. Marischka-Kare^pg.]
(Photo Ing. Franz Mayer.)
devons à l'une de ces deux séparations une miniature
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portrait, peint à la manière d'Isabey, et qui est aujourd'hui la propriété de la fameuse cantatrice Elisabeth
Schumann, nous montre notre danseuse assez frêle,
d'une expression capricieuse dans le visage avec des
traits d'une « belle » de la cour de Louis XV. Elle porte
dans les cheveux des camélias, et les organisateurs de
l'exposition n'ont pas oublié de nous faire savoir que
c'était précisément dans les serres de M. de Gentz qu'on
trouvait alors les plus beaux exemplaires de cette fleur.
Mais si nous passons de l'aquarelle d'Agricola à la
miniature de Lieder ou à un tableau de Schrotzberg de
l'année 1834, dans
lequel Fanny est représentée en promenade
dans un jardin, ou
encore au portrait à
l'huile, dû au pinceau
de Joseph Borsos, et
qui nous montre la
danseuse couronnée
par des sylphides, nous
éprouvons quelque
peine à la reconnaître,
tellement change l'impression que nous
donne son physique.
Tantôt elle nous semble svelte (1), et tantôt
musculeuse. Ici, elle a
des traits affinés, et là
Frédéric de GENTZ, par Agricola.
elle
nous paraît une
[Coll. Comte Joseph Somssich.]
(Photo Ing. Franz Mayer.)
petite bourgeoise de
Vienne. En somme, sa
figure a dû être d'une beauté classique, car elle frappe
par son harmonie, même dans les portraits qui nous
montrent Fanny dans un âge déjà avancé. Elle était
de taille régulière, et bien que ses mouvements fussent
d'une souplesse très admirée, elle n'aurait certainement
pas correspondu à l'idéal moderne d'une femme svelte.
Cela est démontré par le costume qu'elle portait en dansant sa fameuse Cachucha, et que l'on peut voir encore
dans les salles de cette exposition de Vienne. On y
trouve aussi son pied en marbre, sculpté à Florence
par Félicic de Fauveau en 1847 — et c ' es t un pied
assez robuste — ainsi que sa main en porcelaine viennoise, qui donne complètement raison à ce « fannytisme »
qui affolait alors les deux mondes.
L'exposition de Vienne livre, à côté de tous ces détails,
une biographie à peu près complète de la grande artiste.
Elle débuta au théâtre de la Porte de Carinthie,
à l'âge de sept ans. Là, elle devint
d'abord l'élève du fameux Aumer, qui
lui enseigna le style de danse classique,
depuis l'époque de Louis XIV. En
1824, elle fut emmenée à Naples par
Barbaja, imprésario très connu de son
temps et, en quelque sorte, collabo(1) Ainsi que le démontre la charmante silhouette
de la figurine Cachucha par BARRE (Paris, 1837).

rateur de Rossini. L'influence de la danse italienne
délivra Fanny des entraves qui avaient été imposées
à sa verve naturelle par la théorie chorégraphique
d' Aumer. « L'Italie fut pour Fanny Elssler, dit son
biographe français, Auguste Ehrhardt, — qui est du
reste son seul biographe — une école de vérité et de
sensualité. » Elle resta en Italie jusqu'en 1827. En septembre 1830, elle alla à Berlin avec sa sœur aînée,
Thérèse, et elle y resta deux mois. De retour à Vienne,
elle rentrait sur la scène du Théâtre de la Porte de
Carinthie, mais le goût des Viennois vacillait toujours
entre Fanny et ses rivales françaises, polonaises ou
italiennes. Elle ne voulait pas s'y résigner.
La mort de son ami Gentz, suivie tout de suite après
de la perte de sa mère, lui rendit toute sa liberté -de décision. Au printemps de 1833, elle est à Londres, l'année
suivante à Paris. Elle jouit d'un succès triomphal, mais
elle a beaucoup à souffrir de la rivalité de la grande
Taglioni. Elle entreprend alors des tournées en Amérique, en Allemagne et en Italie. A l'âge de quarante-etun ans, elle se retire de la scène et vit encore plus de
trente ans, heureuse dans l'amour de ses familiers.

Fanny ELSSLER.
[Coll. Lolatschek.]
(Photo Ing. Franz Mayer.)

L'exposition nous fait connaître l'esprit de famille
et l'âme pieuse de la grande artiste. Dans une vitrine,
trois livres de prières, et son rosaire. Au-dessus, une
peinture représentant une religieuse : sainte Francisca
Romana. Son frère Frater Pacihcus, appartenant à
l'ordre des Franciscains de Maria Lanzendorf, dans les
alentours de Vienne, mourut en 1856. Et Fanny ht le
don du portrait de sainte Françoise,
représentant ses propres traits, au
couvent, en mémoire de son frère.
Fanny Elssler est l'une de ces femmes
que les Goncourt ont appelé : « le sourire de notre siècle », et cette phrase,
qui évoque son souvenir, est écrite sur
une plaque de marbre rose, posée sur
le mur d'une maison qu'elle habitait
La main de Fanny Elssler.
[Porcelaine manuf. Vienne i8}8).
jadis.
D. U.
—
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EN ANGLETERRE

DANSE ET CHORÉGRAPHIE D'AUJOURD'HUI

un étrange paradoxe, bien que je n'aie pas joué
un rôle passif dans le développement de la danse
en Angleterre, ce n'est que tout récemment, — alors
que je venais de faire une étude approfondie sur une
jeune danseuse russe — qu'il me fut possible d'en mesurer les réels succès et d'en voir les faiblesses. La jeune
danseuse russe était Irina Baronova, à mon sens la
ballerine la plus complète qu'ait produit la jeune génération; belle technicienne, pleine de sensibilité dans ses
mimiques, elle imprègne de grâce et de poésie tout ce
qu'elle fait. Je fis sur elle une étude intitulée Portrait
d' Irina, mais, pour moi, c'était beaucoup plus que
l'étude d'une brillante personnalité. La suprématie des
Russes était-elle due à la tradition, à une conscience
collective, ou à la psychologie de la race?
La tradition y intervient certainement pour une large
part; la tradition, dans un art qui, généralement, n'est
pas enregistré, est une force active et vivante. J'arrivai
à cette conclusion que le grand danseur est celui qui
accepte tout entier l'héritage de la tradition, mais qui,
en même temps, fait plus que de la conserver et l'enrichit; de sorte que, si Pavlova n'avait jamais existé,
nous ne serions pas seulement appauvris par l'absence
de nos inoubliables souvenirs, mais un maillon précis
manquerait à la chaîne du progrès, et bien des artistes
de la génération actuelle, qui furent inspirés par elle,
se seraient orientés d'une tout autre manière. C'est
ainsi que j'entends la tradition dans le ballet. De Baronova, Riabouchinska, Toumanova, en passant par PreôT>AR

Pcarl ARGYLE
Ballerine du Ballet-Club.
(Vénus dans « Mars et Vénus ».)

\Huyo]

brajenska et Kschessinska, par Johannson et par les
Bournonville, aux sources véritables de notre art, c'est
un voyage court et facilement tracé. Disperser en quel-

Andrée HOWARD
Pompette (Ballet-Club 1932).

que façon ce riche et fort courant de la tradition, et
le résultat sera beaucoup plus pauvre. Cette glorieuse
généalogie explique à la fois les qualités artistiques et
la technique poussée du jeune danseur russe. Ajoutez
à ces raisons une attitude psychologique que je peux
certifier après tant d'années de relations avec les danseurs russes et étrangers. Le danseur russe possède une
humilité (non de la modestie, qui est un attribut purement social) mais une humilité devant l'immensité de
l'art même, et cette humilité donne à l'acteur le sentiment de la mesure. La virtuosité technique ne fait pas
à elle seule le grand danseur. A très peu d'exceptions
près, c'est précisément à ce but que les danseurs anglais
se sont attachés; la technique et les moyens de satisfaire à des examens difficiles comptent par trop, et
aujourd'hui le sentiment que nous avions de notre infériorité nationale en ces matières cède graduellement le
pas à la conscience de notre supériorité nationale.
Nous pourrions produire une technique égale à celle
de Baranova, bien que je ne sois pas disposé à admettre
que nous y soyons parvenus, mais dans ce cas, aussi
bien le danseur que nous, son public, serions si pleins
d'orgueil que la lutte créatrice cesserait bientôt, et une
fois de plus l'acrobatie et la danse seraient confondues.
Peut-être est-ce justement une autre façon d'exposer

le rôle de la tradition. Les Russes sont tellement habitués aux prouesses techniques, depuis qu'ils en ont
arraché le secret aux Italiens et l'ont complété par des
vues artistiques nouvelles, qu'ils ne peuvent plus, désormais, se laisser troubler par elles.
Aujourd'hui, la danse, en Angleterre, est sur un chemin de traverse. Si elle peut assimiler, et alors ajouter
des éléments de son propre fonds, elle vivra; sinon, elle
continuera à former de solides sujets de corps de ballet,
et alors périra, cependant qu'à l'occasion quelque brillante exception — une Lydia Sokolova par exemple —
retournera à la tradition si forte en l'interprétant selon
son génie.
Le développement de la chorégraphie est étroitement
lié à celui de la danse; un chorégraphe inspiré peut souvent réveiller les esprits les plus lourds et leur donner
une apparence d'artistes. J'ai vu Massine « révéler » un
talent que personne ne soupçonnait excepté lui. Aujourd'hui, la chorégraphie anglaise s'efforce de se dégager.
Elle date de la mort de Serge Diaghileff, lorsque les
Russes qui avaient travaillé avec lui furent impuissants
à maintenir une organisation qui reposait trop sur la
volonté d'un seul chef. De Basil, aujourd'hui son successeur incontesté, travaillait tranquillement, mais ses
rêves nous étaient encore cachés. Un public très nombreux réclamait le Ballet; la « Camargo Society » et le
« Ballet Club » répondirent à ce besoin, si bien qu'à ce
moment, toute critique de leurs efforts eût semblé indélicate. En outre, nous, les critiques, furent sérieusement
impliquées en cette affaire, et ses fautes furent nos fautes.
Ils débutaient dans une atmosphère d'adulation qui fut
utile jusqu'à un certain point seulement. André Levinson,
écrivant dans Comœdia a ce moment, pouvait proclamer
Londres le véritable centre du ballet, bien que seulement une année plus tard il dit d'une « première » à
Paris : « En une unique soirée de juin, l'astronomie de
la danse s'est enrichie de trois étoiles nouvelles et visibles à l'œil nu : Tamara, Tatiana et Irina. »
Quel plaisir avons-nous à citer cet éminent critique
et combien ressentons-nous cruellement sa perte!
Dans ce bref délai, entre deux articles de Levinson,
nous découvrions en Angleterre trois personnalités d'un
talent indiscutable : Frederick Ashton, Ninette de
Valois et Anthony Tudor, ce dernier devant cependant
se révéler plus pleinement.
Ashton, élève, ainsi que Tudor, de Marie Rambert,
aujourd'hui l'autorité la plus respectée dans les milieux
de danse anglais, qui est presque le seul à ne jamais
être déçu par les applaudissements, possède le sens du
théâtre et a produit quelques œuvres pleines de charme
qui le classent définitivement parmi les chorégraphes.
Il est élégant et étincelant dans la dernière manière de
Diaghileff.
Ninette de Valois était une soliste de valeur dans la
compagnie de Diaghileff, elle a donc l'expérience des
grands spectacles. Son travail n'a pas le brillant de
celui d' Ashton, elle manque parfois d'éclat, mais on lui
doit la première grande production anglaise, « Job »,
de Vaugham Williams, qui peut être jugée d'après les
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canons les plus stricts et supporter aisément cette
épreuve.
Le troisième chorégraphe, Tudor, travaille durement,
s'attaque à de rudes problèmes et souvent échoue, mais
sa première création, « Cross-Gartered » (Erescobaldi).
obtint l'approbation de Massine, et la seconde « Lysistrata », celle de son auteur Prokofieff ; on attend de lui,
dans l'avenir, une œuvre importante.
Par un curieux retour des choses, pendant que Massine, artiste consacré, expérimente, nos jeunes chorégraphes cherchent une route sûre en suivant les préceptes orthodoxes.
Un tel développement du ballet est profondément
redevable à Alicia Markova et Anton Dolin. Ce sont eux
qui l'ont « vendu » à un public avide. Alors qu'ils pouvaient en souffrir dans leur gloire internationale et dans
leur chance de l'augmenter, leur travail de pionnier a
été inappréciable.
Parmi les jeunes danseuses anglaises révélées depuis
peu, en dehors de la tradition de Diaghileff, nous pouvons citer : Diana Gould, un talent absolument personnel, d'une profondeur alliée à des qualités originales
d'interprétation, rares dans le tempérament anglais;
Maude Lloyd, pure danseuse classique d'une grande
distinction; Pearl Argyle, Prudence Hyman, Betty Cuff,
Elizabeth Ruxton, les trois dernières appartenant à la
compagnie de De Basil, sous des noms russes.
Il est intéressant de constater que toutes ces danseuses,
qui ont apporté à la scène du ballet des qualités qu'on
ne soupçonnait pas chez les Anglaises, même depuis dix
ans, ont été formées par Marie Rambert et firent d'abord
leurs débuts au « Ballet Club ». C'est là seulement qu'en
Angleterre, on cultive la personnalité du danseur comme
soliste, et sans nul doute, la « première danseuse »
anglaise de l'avenir en sortira.
le me suis montré difficile et même réservé dans mes
louanges, afin de
brosser un tableau
exact de la situation. Mais cette
attitude implique,
en vérité, un compliment. Il y a un
an, le bon ton exigeait qu'on admirât
d'enthousiasme
avec une ferveur
patriotique. Aujourd'hui, la danse a
fait des progrès suffisants pour qu'on
puisse en parler sans
farder la réalité, et
l'estimer comme un
instrument qui mérite d'être dirigé.
Arnold L.
Diana GOI'LD
—

HASKELL.

Danse paysanne (chorég. de Wilmo Kamrath).
(Photo G. Riebiche.)

LE FESTIVAL ALLEMAND DE LA DANSE DE 1934

Festival allemand de la danse, organisé sous le
patronage de la Chambre de Culture du Reich, vient
d'avoir lieu à Berlin, du g au 16 décembre 1934. A cette
occasion, le théâtre du « Horst-Wessel-Platz » a donné
une série de représentations, auxquelles ont participé
les artistes de la danse les plus connus, ainsi que la jeune
génération chorégraphique; en outre, un ballet a été
créé à l'Opéra national « Unter den Linden ». M. Rudolf
von Laban, qui avait assumé la direction de ce festival,
a fait à la presse la déclaration suivante, concernant
le but de cette manifestation : « Nous voulons donner
un aperçu des possibilités de la vraie danse allemande,
aussi bien au théâtre que dans le domaine des danses
de salon ou des danses en ronde, en chœur, etc.. » Pour
juger si ce but a été atteint, on est tenté de citer une
autre déclaration du même M. von Laban, que nous
extrayons de l'un de ses récents articles de presse :
« Il est étonnant qu'on soit aussi peu fixé sur ce qui doit
être considéré comme la vraie danse allemande. »
En effet, l'idée même de la danse allemande est fort
difficile à définir, et le dernier festival ne semble pas
avoir permis de résoudre ce problème. On est, tout
comme avant, sur la voie des recherches, et l'on ne fait
que des expériences, dans l'espoir de trouver, dans l'art
chorégraphique international, un secteur qui puisse
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constituer en quelque sorte une réserve nationale allemande, qu'on soignerait ensuite tout particulièrement.
Cette tâche serait plus facile à mener à bien si l'on ne
se basait que sur la danse populaire, en se limitant au
folklore. Certes, il n'est pas donné à chaque pays de
s'enorgueillir d'une belle palette de danses nationales,
mais l'Allemagne en aurait le droit, tout comme l'Espagne, la Russie ou la Hongrie. Nous pouvons considérer comme « danses allemandes » — soit qu'elles gardent leur expression populaire, soit qu'elles adoptent la
forme artistique destinée à la scène — le « Schuhplattler »,
le « Schâfïlertanz », le « Làndler » et la valse.
Mais on n'a pas voulu accepter cette limitation, et la
direction du festival s'est tracé des limites bien plus
larges. Un esprit critique ne peut faire autrement que de
remarquer qu'on s'est livré à une certaine substitution
de notions, en déclarant tout simplement quë la danse
dite nouvelle est précisément la danse allemande. On
a omis le fait que l'origine des « nouvelles » tendances
chorégraphiques introduites chez nous par Laban—
Wigman—Palucca, et d'autres, doit être cherchée chez
les « étrangers » Isadora Duncan et Jacques Dalcroze;
il y a, d'ailleurs, dans d'autres pays, par exemple aux
États-Unis, des styles chorégraphiques analogues, nés
indépendamment de l'influence allemande.

de danser qui reste toujours la même, cette signification
générale qu'on trouve chez les artistes dont l'œuvre
nous parle directement, sans que nous ayons besoin de
nous intéresser à tout moment à leur personnalité intime.
Je ne crois pas que l'art de la Palucca puisse être apprécié
et compris par le public international.
Alexandre von Swaine brilla dans sa danse extatique du « Derviche », ainsi que — avec Alice Uhlen —
dans un duo extraordinairement raffiné, Caprichos, d'après
Goya, où les étranges personnages des célèbres gravures
semblèrent miraculeusement appelés à la vie. Erika Lindner
fit preuve d'un talent délicat et sympathique, aussi bien
dans un morceau lyrique de Mozart que dans une danse
paysanne. Afrika Doering, l'une des lauréates, en 1933, du
concours de danses de Varsovie, est une artiste capricieuse,
mais dont l'art possède une certaine énergie créative, et
dont les diverses expressions forment un langage fort
original. Herbert Freund, du théâtre
de Hanovre, évoqua une atmosphère
appropriée dans Coppelius, et sut
caractériser son personnage, encore
qu'il ne disposât point de moyens
chorégraphiques particuliers. Karl
Bêrgeest, de Florence, eut un succès
bruyant, mais ce fut en tant que
comique, dont les bouffonneries purent paraître par moments un peu
grossières pour un goût plus raffiné.

Groupe G UN TH ER
(Photo K. Weidenbaum.

N'oublions pas, enfin, qu'autrefois
il y a eu, dans le domaine de la
« vieille » chorégraphie, des éléments
nettement allemands : le romantisme
(Schelling, Schumann, Novalis, Tieck,
etc.), le classicisme (Fanny Elssler
était une danseuse allemande), le
rayonnement chorégraphique du merveilleux baroque allemand, etc. En
somme, on a voulu oublier que « nouveau » et « allemand » ne sont pas
synonymes : que tout ce qui est
« nouveau » n'est pas nécessairement
« allemand », et que ce qui est « allemand » n'est pas toujours « nouveau ».
Ce n'est qu'avec cette réserve qu'on
peut comprendre le programme quelque peu bariolé du festival. Il faut
se dire que la manifestation de décembre n'a eu à s'occuper que d'une
partie du domaine de la chorégraphie, et n'a suivi qu'une seule des
voies de la danse allemande dans le
monde et de la danse internationale en Allemagne. A quelques
exceptions près, il s'agissait d'une démonstration des tendances de l'école Laban—Wigman, représentée par ses
adeptes connus aussi bien qu'obscurs, les uns des artistes
accomplis, d'autres encore en formation.
En passant aux diverses manifestations, nous devons
nommer comme premier parmi les solistes, Harald
Kreutzberg. Son succès a été absolu, indiscuté, triomphal.
Sa maîtrise artistique s'est trouvée encore étayée par
son don de choisir heureusement les thèmes, les costumes et les formes de la présentation. L'effet des quatre
danses, créées par lui avec un sens profond des contrastes
nuancés (Danse du roi, Chanson de rue espagnole, Bouffon
royal et Danses hongroises), a été encore rehaussé par son
élan particulièrement entraînant.
A côté de lui, l'art si subjectif de la Palucca a semblé
pâle. Elle a eu, cependant, un succès très vif. Il m'est,
pourtant, impossible de reconnaître, dans sa manière
—
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*
* *
Parmi les danses de groupes, la
palme revint au « groupe Gûnther»,
sous la direction de Maja Lex. Cette
intéressante animatrice chorégraphique, dont l'art semblait, depuis
quelque temps, arriver à un certain
état de stagnation, retrouva l'esprit
de sa meilleure période, en remontant
aux créations qui lui valurent au
congrès de la danse de Munich, en
1930, et surtout au concours inter-

Groupe Mary WIGMAN
(Danse de la Sorcière.)
(Photo K. Wesdenbaum.)
—

Alexandre von SWAIN, dans une danse espagnole.
(Photo Vogehang.')

national de chorégraphie, organisé en 1932, à Paris,
par les « Archives internationales de la Danse », des
récompenses particulièrement flatteuses. Cette fois-ci,
Maja Lex présenta une suite de danses très nuancées,
riches en inventions chorégraphiques, et dont les costumes étaient exécutés avec goût; cette suite, intitulée
Sons et visages, fut accompagnée, comme toujours, par
un orchestre rythmique gamélan (composé d'instruments
javanais), sous la direction de Gunild Keetmann. Les
instruments furent placés au fond de la scène, horizontalement et à mi-hauteur, tandis qu'au-dessous se
déroulait le jeu bien réglé et bien appris de triangles,
de rectangles, de cercles, de spirales, etc. On eut aimé
y trouver un peu plus de danse pure au lieu de la marche
et de la course, et cette présentation eût alors été
parfaite.
Le « nouveau groupe de Mary Wigman » fut attendu
avec une grande impatience. On avait espéré que la
réapparition de la protagoniste principale de la danse
allemande moderne apporterait quelque chose de complètement neuf, de jamais vu. Il n'en fut rien. Les
quatre danses de groupe et une danse solo formant le
cycle Danses de femmes, donnaient lieu à des mouvements
—
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selon les anciennes conventions de Mary Wigman, bien
connues depuis des années. Ce sont toujours les mêmes
sorcières s' agitant sur la scène, les mêmes « prêtresses »
en adoration marchant solennellement, les mêmes vierges
aux chemises tombant jusqu'à la cheville, qui sautillent
en ronde. Les moyens chorégraphiques furent fort
primitifs, et seule, l'émotion que le public allemand est
encore à même de saisir, parvint à traverser la rampe.
On admira non sans étonnement la logique implacable
de « la mère de la danse allemande » — c'est ainsi qu'un
journal de Berlin appela Mary Wigman — qui continue,
à notre époque de tendances collectivistes et classiques
officiellement estampillées, à s'en tenir avec conviction
à son dogme chorégraphique qui exprime, pourtant,
une conception expressionniste et idéaliste de la vie.
Néanmoins, Mary Wigman jouit à présent, tout comme
autrefois, du soutien de l'Allemagne officielle. Les partisans de ce dogme doivent, en tout cas, reconnaissance
à Mary Wigman.
Rudolf von Laban montra les « Danses polovtsiennes »
de Prince Igor. La musique de Borodine et le thème de
la danse — une extase enivrante — n'entraient que difficilement dans le cadre d'un festival de la danse allemande, d'autant plus que M. von Laban avait écrit
lui-même que les danses « extatiques et enivrantes »
sont repoussées par l'esprit allemand.
Ce morceau chorégraphique existe déjà depuis cinq
ans, et compte parmi les meilleures œuvres de Laban.
Malheureusement, les rôles n'étaient pas bien tenus,
cette fois-ci, et les danses parurent pâles.
Ensuite Laban présenta La Belle au bois dormant,
sur les motifs de diverses valses de Joh. Strauss. Ces
tableaux avaient été travaillés avec beaucoup de goût,
la mise en scène en fut charmante, et les décors de Benno
von Arendt étaient enchanteurs. Tous se donnèrent
beaucoup de peine, et l'œuvre aurait beaucoup plu s'il
n'y avait eu que des adultes dans la salle. Mais il y eut,
à cette matinée, beaucoup d'enfants, et ces sévères

Rudolf von LABAN.

applaudis dans une pantomime, Le
critiques ne s'y intéressèrent pas et
souvenir, sur la musique de Turina,
ne réagirent point. Il manquait donc
au ballet une certaine naïveté enfantandis que ses interprétations de
tine, ce charme, fait de simplicité,
Bach ne s'avérèrent pas à la hauteur
du thème. Parmi les autres groupes,
qu'ont les contes de fées. D'ailleurs,
les rôles ne furent pas heureusement
il convient de louer ceux de Wilmo
distribués, puisque les meilleurs
Kamrath, de Hertha Feist et de
Marion Herrmann.
artistes de la troupe, tels que von
Swain, Erika Lindner, Use MeudtLes autres groupes et solistes ne
ner, Manon Erfuhr, etc., n'eurent
valent pas une mention. Il s'agit de
que de petits bouts de rôles.
tentatives fort maladroites des épiLa Fée des poupées, de Lizzie
gones « modernes » de la danse, élèves
Maudrik, plut davantage aux petits
de diverses écoles chorégraphiques,
spectateurs. On put entendre, dans
qui sont loin d'avoir atteint le niveau
la salle, surtout au cours du premier
nécessaire pour se produire au cours
acte, qui se passe dans une boutique,
d'un festival. Par contre, des solistes
des rires, des applaudissements et
comme Niddy Impekoven, des troudes cris d'enfants.
pes de ballet comme celle de l'Opéra
Le succès de Jens Keith, avec son
du Reich, et des écoles comme Jutta
« ballet d'Essen », fut bien mérité.
Klamt ne furent pas du tout repréCe fut, d'ailleurs, le seul ballet
sentés au festival, sans qu'on en
[Carnaval, de Schumann), où l'on
ait connu le motif.
vit des ballerines, des pierrots, des
*
arlequins, ainsi que la danse sur les
* *
pointes. Et voici que cela se trouva
« U ruska »
bien dansé et ravit les spectateurs.
A l'occasion de ce festival de la
par Erasmus Grasser.
La Scarlattiana de Casella plut égadanse allemande, la direction des
lement au public, cette scène de ballet étant bien réglée
musées de l'État avait organisé une Exposition de
et dansée avec exactitude par le « groupe de Karlsruhe »
la Danse en réunissant, au palais de la Kronprinzessin,
sous la direction de Yaleria Kratina.
certains objets d'art appartenant à l'État. On put
Yvonne Georgi et son ballet de Hanovre furent aussi
y voir, entre autres, un antique relief égyptien, de
jolies statuettes de Tanagra, des vases et des reliefs
grecs antiques, le célèbre Danseur, d'Erasmus Grasser,
des objets en porcelaine ancienne, des pièces d'argenterie, et, bien entendu, de nombreux tableaux,
des statues, des publications d'art, etc..
On ne peut que se réjouir en constatant qu'on a
prêté attention à l'art de la danse, mais il faut espérer
qu'à la prochaine occasion, on saura réunir une collection plus riche, et choisie avec un système plus rigoureux.
J.

LEWITAN.

RECTIFICATION

Une erreur, à l'imprimerie, a fait placer sous le cliché d'illustration
publié page 138 de notre numéro portant la date : 15 octobre 1934» une
légende qui se rapporte à une autre photo.
Nos lecteurs voudront bien rectifier ainsi :
REINE DE MAI , opéra-pastorale de Gluck, décors de Léon Zack, au
lieu de :
LA FÊTE DE GOUDAL , musique de A. Rubinstein, décors et costumes
de P. Pogedajeff.

Harald KREUTZ BERG.
(Thyl Uylenspiegel).
.

(l'holo S. Enkelmann.)

—
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LES ABONNÉS DE L'OPÉRA (1783 1786)

reuses anecdotes à l'appui. L'époque y prête. Elle est celle d'un grand
libertinage chez tous ceux qui approchent de la Cour ou qui peuvent,
pour quelque raison, avoir la générosité facile. Mais il est piquant de
retrouver, en cette longue énumération d'abonnés de l'Opéra, un véritable cortège de noms illustres, à des titres divers, qu'il s'agisse de princes
du sang, de grands seigneurs, de riches bourgeois, de magistrats d'importance, de puissants financiers, d'oisifs bien nés ou de filles à la mode,

Si beaucoup de livres, savants ou légers, ont été écrits sur l'Opéra, ses
artistes et ses familiers, peu l'ont été sur le public, entre tous choisi,
de ses abonnés. Eux aussi, cependant, ils ont pu avoir de quoi intéresser,
surtout à certaines époques mémorables. Ils avaient accès dans les foyers
de la danse et du chant, y voyant de près tout ce monde de jolies filles,
si plein d'enchantements et de prestiges. Aussi nombre d'aventures
retentissantes se nouèrent-elles entre les plus belles ballerines et les plus

M»« DUTHË

par Lié Pcrin,'
(Musée de Reims.)

dont la plupart, avant d'étaler leurs plumes dans ces loges, avaient figuré
parmi les chœurs du chant et de la danse, avec des talents divers, mais
généralement beaucoup de charmes.
La liste est longue de ces abonnés, car chaque location n'étant faite
que pour une des quatre représentations de la semaine, la plupart de ces
loges somptueuses avaient quatre locataires différents.
L'auteur de ce livre, qui ne put certainement le réaliser aussi complet
qu'après d'inlassables recherches, manie volontiers l'ironie. Les personnages y prêtent, car les aventures d'amour sont fréquentes et retentissantes en ces temps frivoles qui ont précédé de peu la Révolution.
Glanons parmi ces pages, non pas des souvenirs pittoresques, pouvant
concerner des aristocrates, restés célèbres pour quelque raison, mais des
anecdotes où furent mêlées des artistes de la Danse. Toutes ces évocations

riches personnages de la haute aristocratie. Même, nombre d'anciennes
danseuses qui avaient fini par être épousées se retrouvaient là, fidèles
abonnées des loges, heureuses d'applaudir celles qui sur la scène leur
avaient succédé.
On peut dire qu'il en fut ainsi à peu près à toutes les époques, du moins
dans le passé où les abonnements au célèbre théâtre étaient une véritable
sélection des notabilités de la Capitale.
Cette histoire de l'Opéra n'a pas été écrite, sauf dans le curieux ouvrage
de M. Ernest Boysse, paru il y a 54 ans et qui se limite à quatre années
théâtrales, de 1783 à 1786. Mais ce sont des années particulièrement intéressantes et la documentation de l'auteur est minutieuse. Aucun nom ne
lui échappe et il a su trouver, sur les occupants de chaque loge, des renseignements qui les dépeignent, souvent avec malice et avec de savou23
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ne sont pas édifiantes. De tendres liens, un peu faciles ou au contraire
un peu chèrement achetés ont apporté, dans ces vies de luxe, des complications. Pas plus en ce temps là qu'à aucune autre époque, l'Opéra n'a été
le sanctuaire de la morale ou de la vertu. Mais on n'a pas à s'indigner.
L'ambiance restait vraiment charmante. Toutes ces jolies filles du corps
de ballets étaient remarquablement parées et, hors du théâtre, fréquentaient la plus haute société, donnaient l'exemple de l'élégance et du luxe,
jusqu'au moment où la plupart faisaient une fin richement bourgeoise,
même si leur vie avait été mouvementée. La plupart d'entre elles avaient
bon cœur.
M. Boysse, l'auteur de l'ouvrage, a marqué sans réticences ces différents souvenirs et ses pages, à côté de la stricte documentation sur l'Armoriai des abonnés de l'Opéra vers cette fin du XVIII E siècle, a su grouper,
à mesure des noms qu'il évoque, une suite de récits piquants.

C'est ainsi que le Maréchal de Soubise, abonné du rez-de-chaussée
outre qu'il faisait une considérable pension à M ,,e Guimard, avait sur sa
liste quantité de ballerines particulièrement belles et d'importances
diverses.
Son gendre, le prince de Guéméné, grand Chambellan de France, ayant
fait une faillite retentissante, les « ballerines de son cœur » comme il disait,
ont, toutes ensemble, écrit à ce magnifique seigneur une lettre très noble,
le suppliant de consacrer désormais à un usage plus respectable l'argent
de leurs pensions, si généreusement octroyées par lui :
« Appliquez ces revenus, Monseigneur, au soulagement de tant de
militaires souffrants, de tant de pauvres gens de lettres, de tant de malheureux domestiques que M. le prince de Guéméné entraîne dans l'abîme
avec lui. Pour nous, nous avons d'autres ressources, celles de notre travail d'abord. Nous n'aurons rien perdu, Monseigneur, si nous conservons
. votre estime. Nous aurons même gagné, si, en refusant aujourd'hui vos
bienfaits, nous forçons nos détracteurs à convenir que nous n'en étions
pas tout à fait indignes. »

fallait rien moins que ce coup de brosse, pour entrer sans aucune tache
dans le lit de M. Clos.

* *
Célèbre fut longtemps la loge occupée par la belle M Ue Dervieux, ancienne danseuse, qui avait connu les faveurs du Prince de Condé et dont
la querelle avec M lle Guimard avait amusé tout Paris. De petits vers
ironiques avaient paru en grand nombre, commandés par M Ue Guimard
à des poètes qui étaient à sa dévotion :
Monotone et sans grand talent,
Ses pas ne sont que des grimaces,
Qu'un admirateur ignorant
Prend pour d'inimitables grâces.
C'est M l!e Dervieux qui, ayant réclamé à son protecteur, le chevalier
de Vanréal, fils du prince de Conty, parti aux armées, 50.000 livres
qu'elle assurait lui avoir été promises et n'en ayant reçu que 30.000, les
fit distribuer aux pauvres.
Sa gourmandise était légendaire. Elle en fit profiter ses amis, en comptant un grand nombre dans la magistrature, qui prirent le chemin de son
hôtel où les soupers étaient « les mieux cuisinés » de Paris. Mais la vraie
raison n'était pas tant la finesse des repas et le bon accueil de l'amphytrionne que les tables de jeux installées, tout exprès, à l'usage de ces puissants seigneurs de la justice.
M lle Dervieux, toutefois, termina sa vie fort bourgeoisement, en épousant l'architecte Bellanger, qui avait été longtemps le protecteur de Sophie
Arnould déjà au déclin.
Le jour des noces, un valet apporta à la mariée, sur un plateau d'argent,
une lettre justement de Sophie Arnôuld, qui disait :
« Bonjour, ma sensible et spirituelle amie. Comment vous va? Comment se porte ce bon compagnon de votre vie, mon éternel ami, que je
n'oublierai que lorsque je disparaîtrai de ce monde, pour aller dans celui
où l'on dit que l'on est insensible ».
*
* *

*
* *
Savoureux est le récit du souper fin au bois de Boulogne commandé
par trois jeunes aristocrates, dont deux fils de ministres : MM. de CTugny,
' de Sartines et Amelot. Us avaient invité les plus jolies filles du corps de
ballet, dont la célèbre M lle Ville et M Ue Orbain, toutes deux réputées non
seulement pour leur beauté, mais pour leur espièglerie.
Au moment de se rendre à ce souper pour lequel un menu mirobolant
avait été préparé, les trois danseuses se laissèrent convaincre par trois de
leurs camarades, danseurs émérites, dont le sieur Nivelon, et le célèbre
Vestris, de « laisser croquer le marmot à ces fils de ministres » et de s'en
aller tous les six ensemble dîner en un restaurant voisin du même Bois de
Boulogne. Il en fut ainsi. Le repas des trois gentilshommes, abandonnés
par leurs invitées, fut assez maussade. Mais comme, quelque peu irrités,
ils allaient prendre le frais dans le bois, la fatalité voulut que justement
Mne Ville et ses amies, accompagnées des trois danseurs, sortissent de
table elles aussi, en éprouvant le désir de se promener dans la verdure.
Leurs rires attirèrent l'attention de ceux qui s'étaient trouvés bernés et
il y eut, dans le soir, parmi les arbres du bois, poursuite et bataille. Des
porteurs de torches, requis par M. de Clugny, aidaient aux recherches.
Les danseurs, comme aussi les trois danseuses se hâtaient, en se moquant,
parmi les fourrés. Des promeneurs amusés s'étaient joints les uns aux
poursuivants, les autres aux poursuivis, en plus grand nombre ceux-là, car
ils avaient distingué les jolies filles. A la fin Nivelon et ses amis s'engouffrèrent dans un carosse qui passait, avec leurs compagnes.
Plainte fut déposée le lendemain, contre eux six, par les trois jeunes
gens, remplis de rancune, mais les ministres, pères de deux d'entre eux,
trouvant l'aventure ridicule, arrêtèrent cette plainte.
*

Tout l'Opéra s'amusa fort du grand amour qu'un abonné notoire de
l'Opéra, le sieur Clos, secrétaire du Roi, portait à M ne Heinel, danseuse.
U avait eu quelques malheurs conjugaux qui avaient excité la moquerie
au point qu'il avait reçu, en bonne et due forme, par acte notarié, un
certificat déclarant qu'il était trompé.
Lorsqu'il fit des déclarations d'amour à M lle Heinel, la nouvelle se
répandit dans les gazettes qu'elle entrait en religion.
Les uns affirmèrent que c'était par dépit d'avoir été désirée par
M. Clos, dont la silhouette était ridicule.
Mais un nouvelliste publia et tout l'Opéra reçut des exemplaires du
libellé racontant que la jolie danseuse n'avait fait que passer sous les
saints portiques « le temps qu'elle aura cru suffisant pour se faire pardonner un peu par Dieu les péchés -d'amour qu'elle avait commis ». Il ne lui

Très fréquentée par ses inlassables admirateurs était la loge de M ue Duftié, danseuse de l'Opéra qui avait beaucoup occupé les nouvellistes de
la fin du XVIII 0 siècle, par son luxe et ses aventures retentissantes. Elle
était d'une telle beauté qu'elle avait été chargée discrètement mais
officiellement, de faire connaître l'amour à Monseigneur frère du Roi,
alors appelé le duc de Chartres et qui fut plus tard Charles X.
Par la suite, elle ruina quelques milords anglais, car elle était devenue
une femme intéressée, avant tout, à la fortune. Elle se piquait d'avoir le
plus riche carrosse de Paris, avec six chevaux blancs, et quatre valets de
pied, chamarrés d'or. Les harnais étaient en maroquin bleu, recouverts
de plaques d'acier poli qui réfléchissaient les rayons du soleil de toutes
parts. Une manifestation eut lieu violente, non pas du populaire qui
savait cette jolie femme âpre à l'argent, généreuse envers les miséreux,
mais de la part de jeunes gens tapageurs, sans doute furieux d'avoir été
éconduits. Le lendemain, le carrosse de M lle Duthé était devenu tout
simple, avec seulement quatre chevaux bruns et un seul laquais.
Mémorable aussi fut l'aventure d'un magnifique étranger sans doute
de haute distinction qui vint en un équipage de grand luxe lui faire une
cour pressante, à laquelle elle répondit favorablement. Mais au départ du
magnifique étranger, elle constata que le portefeuille où il avait laissé
pour elle, soit disant l'hommage d'une petite fortune, ne contenait que de
faux jetons. Le visiteur n'était, en réalité, que le valet de chambre d'un
aristocrate, qui avait emprunté le carrosse de son maître.
Ses aventures multiples contribuèrent à faire de M lle Duthé la femme
la plus à la mode de son temps. Une plaquette lui fut même dédiée en
hommage, la félicitant d'avoir opéré dans les mœurs du temps une véritable révolution d'élégance :
« Soit que, traînée dans des chars somptueux, vous embellissiez les
boulevards poudreux, soit que, nymphe emplumée, la tête échafaudée et
couverte de mille pompons, vous étaliez vos grâces, tous les regards sont
fixés sur vous. »
Cette admirable fille a fini le plus bourgeoisement du monde, après
avoir richement vendu tout ce qui avait fait son luxe et s'être assurée
une vieillesse confortable, avec un mari de tout repos.

La baronne de Villemonble qui occupait une grande loge, fut la ci
devant M ne Marquise, danseuse elle aussi de l'Opéra et longtemps maîtresse du duc d'Orléans, dont elle eut une fille et deux garçons. Elle se
vit abandonnée pour M me de Montesson, qui était une femme à la mode
Et M lle Marquise qui avait été par sa grâce et son esprit la joie des soupers
du célèbre prince, éleva ses enfants dans la piété, ce qui contribua à liii
faire faire un mariage sérieux avec un gentilhomme des plus tranquilles.
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*
* *

de rechange. Dans la voiture étaient 130.000 livres en espèces. Le généreux
donateur restait, pour le moment, inconnu.
Mais elle trouva parfois de malicieuses ripostes. Ainsi le marquis de
Louvois, son protecteur momentané, lui ayant demandé ce qui lui ferait
plaisir, elle parla de chatons qui s'assortissaient à merveille avec un collier
qu'elle avait.
Le surlendemain arriva à M lle Grandi une caisse pleine de... petits
chats.
*
* *

Plus retentissantes furent les aventures de M lle Renard qui louait une
troisième loge dans ce théâtre où elle avait longtemps dansé. Elle avait
toutes les fantaisies, même les plus audacieuses. On certifia, dans les
gazettes, qu'elle imagina, un jour, de mettre ses faveurs en loterie.
La quinzaine de ses faveurs fut divisée en cinq lots qui devaient échoir
aux cinq numéros sortants à chacun des tirages de la loterie royale de
France. Les gagnants pouvaient céder leurs coupons à qui bon leur semblait. Les billets de cette loterie sentimentale étaient de douze livres et
M lle Renard, assure-t-on, les délivrait elle-même, de deux heures à minuit,
dans la grande allée du Palais Royal, ne pouvant suffire aux demandes.

Toutes ces loges de l'Opéra, passées en revue par M. Boysse et dont nous
n'avons signalé que celles qui se trouvaient occupées par des danseuses,
furent en ces trois années le rendez-vous de toutes les notabilités de la
haute aristocratie française autour des plus jolies femmes, qui étaient la
grâce et l'éclat de cette époque dissipée et insouciante où les protecteurs
ne savaient pas compter.
Et il est impressionnant de relire les noms de ces aristocrates, dont la
liste est longue. Beaucoup parmi eux, quelques années après, devaient
périr sur l'échafaud.

*
* *
Une quatrième loge fut occupée par M lle Grandi, qui avait, quelque
temps, appartenu au corps de ballet. Ayant regretté publiquement la perte
d'un riche protecteur qui lui avait donné mille louis par semaine, et déclaré
qu'elle avait besoin, pour s'assurer une vie décente, d'au moins un carrosse
et de 500 louis de rentes assurées, elle vit, le lendemain, arrêté devant sa
porte, un magnifique attelage à deux chevaux, que suivaient trois chevaux

Recueilli par Henry

DE FORGE.

LES MARIONNETTES ET LA DANSE

Nous avons pensé qu'une telle exposition s'imposait, aucune manifestation en ce sens n'ayant été tentée jusqu'ici.
La marionnette a, bien souvent, inspiré la danse. Elle fut le premier
acteur connu. Elle figure dans le premier temple, elle est la première
danseuse -sacrée.
Comment les A. I. D., auxquelles rien de ce qui touche à la danse n'est
étranger, ne lui auraient-elles pas ouvert toutes grandes les portes de ses
salles d'exposition?...
.

de Munich (Allemagne); la marionnette dansante et son sosie humain, de
Marie-Louise Van de Veen et Grietge Hots (Hollande); une série de poupées de Reno Buffano et Paul Sparlen (Amérique), etc..
Ce sont enfin les poupées modernes, et certaines ont été exécutées par
nos meilleurs artistes...
Un théâtre, installé dans la salle du rez-de-chaussée, permet de donner
des représentations : deux fois par semaine, les jeudi et samedi, en soirée,
à 21 heures; et des matinées enfantines, les jeudi et dimanche, à 15 heures.
Les troupes qui ont participé à ces représentations sont les suivantes :
Théâtre du Vrai Guignolet, aux Champs Elysées, dirigé par l'un des
descendants du fondateur, Pierre Guentleur, il y a cent-cinquante ans;
le Guignol Mourguet, de Lyon, que dirige M. Pierre Neichauser; le Théâtre Roger Roussot; le Théâtre de la Branche de Houx, dirigé par M. Jacques Chesnais; le Théâtre Cou-Cou : directrice, M me Claire Carnat; le
Théâtre Arc-en-Ciel : M. G. Blattner, directeur : la Troupe de Pajot-Walton; le Théâtre du Vrai Guignol Parisien, dirigé par M. Paul Papot; le
Théâtre de la Marionnette et de la prestidigitation, aux destinées duquel
préside M. R. Cartelli.
La presse a réservé à cette manifestation l'accueil le plus chaleureux,
et n'a pas ménagé ses appréciations élogieuses.
Nous reviendrons sur le sujet, dans un article circonstancié, après la
fermeture des portes de cette exposition, qui doit se prolonger jusqu'au
7 février prochain, et nous donnerons à nos lecteurs un aperçu de ce qui
a été écrit relativement à la sixième exposition des « Archives internationales de la Danse ».

On y trouve, depuis un Polichinelle qui est peut-être le plus ancien
connu, et-qui peut remonter à l'époque héroïque du début du XVIII E siècle,
des marionnettes à fil du même temps, les grands survivants du Théâtre
de la Foire, les amis de Lafleur, marionnettes du Nord de la France, les
marionnettes anciennes à gaines, les poupées de la Tentation de SaintAntoine, du Théâtre du Vrai Guignolet, poupées remontant à cent-cinquante ans, et un Gringalet.
Il y a là toute une internationale de marionnettes à gaines et à fils
(Guignol, champion de France; Punch, champion d'Angleterre; Tchanché, champion de Belgique; Casparle, champion d'Allemagne; Urvinec,
Spiebel, champions de Tchécoslovaquie; Pulcjinelli, champion d'Italie;
Petrouehka, champion russe).
Parmi les théâtres étrangers représentés, il faut citer : Podrecca et
son théâtre des,« Pïccoli » (Italie); le théâtre d'AUy-Oraw, dirigé par
M me Efimoff. (Russie); le théâtre Scoupa (Tchécoslovaquie); les petites,
poupées du professeur Richard Techner (Autriche) ; le théâtre Paul Braun,
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La réception de M. ROLF DE MARÉ à Moscou

LES VOYAGES DE ROLF DE MARE

L'intérêt croissant pour les danses folkloristes a
incité la direction des Archives internationales de la
Danse à créer des sections spéciales.
En effet, les chorégraphes se voient souvent dans la
nécessité de s'inspirer des danses dites populaires.
D'autre part, les chercheurs et les érudits estiment
qu'ils trouveront dans les trésors de l'art populaire
une riche moisson utile pour leurs travaux.
Cependant, les moyens d'informations qu'on possède
sur ce sujet sont tout à fait précaires, et même, en quelque sorte, inexistants, tout au moins en ce qui concerne
certains pays. Et il y a des contrées au sujet desquelles,
parfois, la question doit être étudiée à fond. Il n'est
donc pas étonnant que nos « Archives » aient été souvent
dans un embarras cruel, faute de documentation, lorsqu'il s'agissait de donner des réponses précises.
Nous avons pensé que le meilleur moyen d'enrichir
nos collections serait de nous entendre directement avec
un certain nombre d'États. Après un échange de lettres
et de communications, nous en arrivâmes à cette
conclusion qu'il serait indispensable de faire des voyages
d'études dans ces pays.
Rolf de Maré fut sollicité, de divers côtés, de faire,
au cours de ses voyages, une conférence sur quelques
problèmes intéressants, dans le domaine de la chorégraphie. Le Président des A. I. D. choisit comme sujet :
« Les heures intenses du ballet contemporain », conférence qui englobait l'activité des ballets de Diaghileff
et celle des ballets suédois. En même temps, il passait
en revue les troupes de ballets existant à l'heure actuelle,
ainsi que les manifestations importantes des groupes
isolés.

Rolf de Maré devait visiter la Tchécoslovaquie, la
Hongrie, la Bulgarie, la Yougoslavie, la Roumanie,
la Lettonie et PU. R. S. S.
L'attentat tragique contre le roi Alexandre II, que le
conférencier apprit, alors qu'il était à Prague, l'empêcha
de donner suite aux invitations des cercles intéressés
de Yougoslavie. De même qu'il dut remettre, pour cause
de deuil national, sa réunion à Prague, où toutefois, il
put prendre contact avec un certain nombre d'amis de
la danse.
A Budapest, la conférence eut lieu au Cercle de l'Opéra
et la fondation d'une section nationale fut décidée.
A Sofia, M. de Maré prit contact avec les milieux
officiels qui acceptèrent notre suggestion. La section
bulgare est, du reste, en voie de préparation.
En Roumanie, le Président des Archives découvrit
une documentation des plus intéressantes, complètement
ignorée des spécialistes de la danse. Il n'est donc pas
surprenant que nous ayions trouvé d'excellents appuis,
ce qui nous permet d'annoncer dès maintenant la très
prochaine inauguration d'une section roumaine qui sera
très complète. Les premiers envois nous sont déjà
parvenus.
Rolf de Maré trouva des documents intéressants en
Lettonie où il lui fut donné de voir en représentation
la jeune troupe de l'Opéra de Riga, dont les maîtres de
ballet sont pleins d'ardeur et se proposent de réaliser
un programme des plus artistiques.
Notre Président a fait un court séjour à Moscou, où
il assista au 125 e anniversaire de la célèbre École de
Ballet. Nos lecteurs trouveront, dans ce numéro, un
compte rendu.
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Le fondateur de nos Archives était présent lors du
festival des danses allemandes à Berlin. Il a pu, de
même, visiter l'exposition de la « Danse dans l'art ».
Nous publions, d'autre part, une étude critique sur cette
manifestation, étude due à la plume autorisée de
M. J. Lewitan.
Les A. I. D. sont profondément reconnaissantes aux
autorités qui ont réservé à leur fondateur un accueil

chaleureux et elles expriment à la fois leurs remerciements et leur sympathie à tous ceux qui lui ont
prêté un concours désintéressé. Si, un jour, les Archives peuvent s'enorgueillir de leurs pittoresques
sections folkloristes, elles n'oublieront pas qu'elles les
doivent à l'appui d'amis sincères bien qu'inconnus
jusqu'au moment du voyage que nous avons pu
réaliser.

DOCUMENTS

LA FAMILLE BOURNONVILLE

M. Paul Bournonville, de Stockholm, arrière-neveu d'Antoine Bournonville, a bien voulu copier pour nous, dans les registres de la chapelle catholique attachée à l'ambassade de France, les actes ci-dessous, relatifs à cette
famille, qui fournit d la scène plus d'un artiste remarqué. Ces documents
nous renseignent sur la vie, si curieuse, de ces comédiens français qui parcouraient toute l'Europe, à la veille de la Révolution, et parfois (c'est le cas
des Bournonville) se fixèrent à V étranger. D'autres noms d'acteurs figurent
dans ces actes; notre éminent collaborateur, M. Fuchs, nous a communiqué
les renseignements qu'il a pu réunir sur leur compte, et que nous donnons en
notes.
EXTRAIT DES REGISTRES
DE LA PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE DE STOCKHOLM

Le vingt-huit décembre mil sept cent quatre vingt deux
nous prêtre soussigné chanoine, Titulaire de l'Eglise
Collégiale de Rennes en Bretagne et aumônier de l'ambassade de France avons reçu les promesses mutuelles
de futur mariage entre Monsieur Claude Alix et Mademoiselle Julie Bournonville en présence de MM. Antoine
Bournonville, Louis Gallodier, Joseph Raimond et Charles
Sagnier. Lesquels ont tous signé avec nous. Julie Bournonville, Claude Alix, Antoine Bournonville, Louis Gallodier (i), Lucille Bournonville, Joseph Raimond (2),
Charles Sagnier.

du contractant donné à Paris, rue et paroisse de la Magdeleine la ville l' Evêque de la ville de Paris, le premier
janvier de la présente année. Signé Alix, Chevet, femme
Alix. Nous soussigné chanoine, Titulaire de l'Eglise
Collégiale de Champeaux évêché de Rennes en Bretagne
et aumônier de l' Ambassade de France, avons administré
la Bénédiction nuptiale à Monsieur Claude Alix, natif
de la paroisse de la Magdeleine la ville l' Evêque de Paris,
membre du collège Royal de France en chirurgie et premier chirurgien dentiste de Sa Mafesté la Reine de Suède,
fils majeur de Monsieur François Alix, maître en Chirurgie à Paris et de dame Marie Suzanne Chevet, dénommée
de l'autre part et à Demoiselle Leonne Julie Bournonville,
native de la paroisse de Notre-Dame de Halle entre Gand
et Bruxelles, fille majeure de sieur Monsieur Louis Amable
Bournonville, officier au Service de France et de dame
Jeanne Evrar (i), tous les deux contractants domiciliés
en cette ville et du consentement de Messieurs Louis
Claude Bigot de Sainte Croix Chevalier Capitaine de
cavalerie, gentilhomme de la chambre de Monsieur Frère
du Roi, et chargé des affaires de sa Majesté Suédoise
de la susdite dame Jeanne Evrar, mère de la contractante,
de Messieurs Louis Gallodier, Zacharie du Tillet (2), Jacques Baptiste Anshelme (3), Joseph Raimond et de plu-

Le huit février mil sept cent quatre vingt trois après
trois publications de Bans faites par trois dimanches
consécutifs dans le courant du mois de décembre dernier
dans la Chapelle de France établie à Stockholm, sans
qu'il soit venu à notre connaissance aucun empêchement
civil et canonique, et vu le consentement des Père et Mère
(1) Danseur à Stockholm de 1773 à 1780 (Dahlgren, Anteckningar
om Stockholms theatrar, p. 511). Né en 1733, il était probablement retraité
en 1782, et fixé à Stockholm.
(2) Joseph Avon dit Raimond est signalé comme second danseur à
Stockholm de 1782 à 1804. Dahlgren (p. 513) l'appelle Saint Fauraux
par une erreur de lecture facilement explicable (Joseph Avon a été déchiffré : J. S. Phauvau). Joseph Avon - Raimond étant né à Bordeaux,
paroisse Saint-André, est probablement le même que Rémond qui figure
sur le manuscrit Lecouvreur comme premier danseur à Bordeaux en 17801781? C'était peut-être aussi une vieille connaissance pour la famille
Anselme, dont un membre, Joseph-François, jouait à Bordeaux en 1761.
avec sa femme Marie Bourdais I. .
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(1) Jeanne Evrar serait-elle fille d'Evrard, chanteur, qui débute à la
Comédie Italienne le 10 avril 1736 et jouait encore en province en 1756
(fr. Parfaict, Dict. des th. de Paris)} Est-ce elle que Favart, dans une lettre
du 3 août 1761, appelle « la petite Evrard », et qui jouait à cette date à
Genève? Favart dit qu'elle avait à cette date « de 23 à 25 ans » : elle serait
donc née entre 1736 et 1738; il lui aurait donné « les premiers éléments
de la comédie quand elle avait 10 ou 11 ans — donc entre 1746 et 1749,
probablement à Bruxelles avant 1748. Léonne-Julie Bournonville étant
née avant 1762, pourrait bien être la fille de « la petite Evrard ». qui serait
Jeanne Evrar elle-même. Favart peut ignorer son mariage, ou bien elle
peut avoir continué à jouer sous son nom de jeune fille.
(2) Probablement le mari de M me Dutillet, première danseuse à Stockholm (Dahlgren, p. 511); était-il comédien lui-même ou attaché au
théâtre à quelque autre titre?
(3) Fils de Jean-Baptiste-Anselme, dit Baptiste, et de Françoise Gravillon, tous deux acteurs à Bruxelles, puis en Hollande et en Suède, sans
doute à partir de 1763 (Fransen, Comédiens français en Hollande, passim).
Lui-même était également acteur ainsi que sa femme, d lle Dupont dite
Prévost. La famille Anselme était fort nombreuse et, par ses alliances,
fort influente dans le monde des théâtres. C'est une notabilité de la
scène qui est témoin du mariage Alix-Bournonville.
—

sieurs autres témoins parens et amis qui ont signé avec
nous le chevalier de Sainte-Croix, Alix de la Faye,
C. Fersen, Julie Bournonville.

*

*

*

L'an mil sept cent quatre vingt trois, décembre, a été
baptisé par nous, délégué du Saint-Siège et vicaire apostolique en Suède, né le vingt un du même mois Charles Félicien Pascal, fils légitime du Sieur Claude Alix, premier
Chirurgien dentiste de Sa Majesté la Reine de Suède et
de dame Julie Bournonville, ses Père et Mère. Il a eu
pour parrain son Excellence le Comte Charles Fersen
grand veneur, Surintendant des Spectacles , Chevalier
commandeur des ordres du Roi et pour marraine dame
Marie Félicité Michèle de Pons, Epouze de très haut et
puissant seigneur du Bois de la Motte, Dame pour accompagner Madame de France, qui ont signé avec nous ainsi
que le Père.
Alix C. de Fersen. De Pons. M lse du Bois de la Motte.
L'abbé Ostir, Vie. apost. en Suède.

*

*

Alix, ses frère et Beaufrère et de M vs Marcadet, Bacquiat, Gallodier et autres soussignés avec nous.
Ursulle Bournonville, Bournonville mère, Josephe
Avon dit Raimond, Antoine Bournonville, Claude Alix
de la Faye, Bournonville, femme Alix, Louis Gallodier,
Alledenberg, C. Bacquiat, Jean Remy Marcadet. L'abbé
Guibourg, aumônier de la chapelle de France.

*

*

*

Ursule Bournonville et Joseph Avon Raymond eurent
trois enfants :
1. Maria Antonia Simphorosa, née l^jj 1784, morte
29l5 1S44.
2. Maria Adelheidis Ludovica, née 3/9 1785, morte
10/9 1785.
3. Joan Joseph Gustavus, né 12/5 1788, mort 14/5
1792.

*

Le vingt trois may mil sept cent quatre vingt trois
nous prêtre soussigné avons reçu les promesses de futur
mariage entre M T Joseph Avon dit Raimond et demoiselle
Ursulle Bournonville en présence de dame Jeanne Evrar,
veuve de M 1 Bournonville, mère de la fiancée, et de Messieurs Louis Gallodier, Charles Bacquiat et Jean Remy
Marcadel. Soussigné avec nous Ursulle Bournonville,
Joseph Avon dit Raimond, Bournonville maire (sic !)
Louis Gallodier, Jean Remy Marcadet (i), Charles Bacquiat.
L'abbé Guibourg, Chanoine de Champeaux et aumônier de l' ambassade de France.

Le sept iuin mil sept cent quatre vingt trois après trois
publications de Bans faites les Dimanches et jeudi, vingt
cinq, vingt neuf du mois dernier et le premier de ce mois,
sans qu'il soit venu à notre connaissance aucun empêchement civil ou canonique, ont reçu la Bénédiction nuptiale
par nous prêtre soussigné, M r Joseph Avon dit Raimond,
fis majeur de sieur Raimond Avon et de dame Marie
Marion, absente, natif de la paroisse de Saint- André de
Bourdeaux (sic) d'une part et demoiselle Ursulle Bournonville, native de la paroisse de Saint- Estienne de la ville
de Vienne en Autriche, file de sieur Louis Amable
Bournonville, officier au Service de France et de dame
Jeanne Evrar, tous les deux contractans domiciliés en
cette ville en présence et du consentement de la dite dame
Evrar, mère de la contractante de M rs Bournonville et

(i) Danseur et maître de ballets à Stockholm, de 1778 à 1795, et membre par alliance de la famille Anselme : il avait épousé, en 1780, MarieLouise, sœur de Jacques-Baptiste, chanteuse à Stockholm (Dahlgreen,
p. 435 et 511). Peut-être revint-il plus tard en France, car sa femme serait,
selon Platen, morte à Paris en 1804.
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Auguste BOURNONVILLE.

LES

DANSEURS
—

DES THÉÂTRES

DE PROVINCES

AU XVIII e SIÈCLE
(Suite et fin)

La publication de cette liste, établie par noire excellent collaborateur,
M. Fuchs, secrétaire de la Société des historiens de théâtre, a été commencée
dans notre numéro du i$ juillet dernier.
Les danseurs français du XVIII e siècle étaient empruntés à nos troupes
de province, et ils nous sont, par suite, jorl mal connus.
Dans l'index ci-après, l'orthographe des noms n'est peut-être pas rigoureusement exacte. Il n'est pas possible de savoir si, parfois, il s'agit d'une
ou de plusieurs personnes différentes, pour certains noms cités.
Notre collaborateur a donné l' ènumëration des parents d'un danseur
ou d'une danseuse, lorsque cette parenté est certaine; sinon, le signe +
indique qu'il existe, dans le monde comique de la même époque, d'autres personnalités portant un nom identique.

P
(D elle ).

Pachot
— Lyon (tr. Mangot), 1 749/1 750, mêmes ballets que
Bellangé. D'après un rapport de police, elle serait originaire de Lyon,
elle aurait dansé à Marseille en 1750, débuté à Paris le 10 mai de la
même année, puis serait partie pour Londres en 51 (Ars. Mss. 10.237,
p. 234 et 236).
Pachoux (D lle ). — Lyon, 1746 (Zelindor, roi des Sylphes), Bib. Rondel);
serait-ce la même que la précédente?
Pailllès. — Bordeaux, 1780/81 (Lecouvreur).
Palais (D ue ). — Ou Dupalais? Lyon, 1729 ou 3o(Vallas, Siècle mus. Lyon,
p. 209).
f Paris. — Toute une famille de ce nom joue à Amsterdam (tr. Dalainville
et Brochard) en 1763 : le Sr. Paris chante l'opéra-bouffon, la dame
Paris joue les confidentes; une d IIe « Paris la jeune » chante également
l'opéra-bouffon, deux autres « Paris aînée et Paris cadette », sont danseuses (Obs. Spect. 11 janvier 1763 et Fransen, p. 364).
Pécamp. — Bordeaux, 1781/82 (Lecouvreur).
Pelletier (Denis). — Lyon, 12 août 1699; sa femme, dite la Bonival,
était-elle danseuse également? (Vallos, Siècle mus. Lyon, p. 57).
Pépin. — Bordeaux (tr. Destouches), 1748 (Fêles de l'Hymen, Bib. Rondel).
Peyron. — Lyon, 10 janvier 1702 (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 61).
Picard. — Maître à danser, Metz, 7 juin 1694 (Rens. com. p. M. J. J.
Barbé, Arch. Mun. Metz).
Piccini (D lle ). — Bordeaux, 1780/82 (Lecouvreur); un sieur Pitchini est
signalé à Nantes en 1771 (Horiphesme ou Les Bergers, Bib. Opéra) :
il faut lire probablement Piccini?
Pigeon (Jean). — Maître à danser, puis danseur à l'opéra, Lyon; débute
à l'automne de 1705. Dans une déposition du 14 février, il déclare
être âgé de 22 ans (Vallas, Rev. hist. Lyon, juillet-août 1914, et
Siècle mus. Lyon, p. 79).
Pinart (Pierre). — Maître à danser, Lyon 1703 à 1716 (Vallas, Siècle
mus. Lyon, p. 67, 81 et 142).
f Pitrot (Antoine-Bonaventure). — Né à Marseille, paroisse Saint-Ferréob
selon un factum conservé aux Archives de l'Opéra, en faveur de sa
seconde femme, Louise Régis, qui plaidait contre lui en nullité de
mariage. Cette pièce très violente doit être utilisée avec précaution;
elle dépeint Pitrot comme un fort vilain individu, et donne un certain nombre d'indications biographiques qui seraient à contrôler. Maître
de ballets à la Comédie Italienne, il se serait marié une première fois
en 1746; sa femme, maltraitée et contaminée par lui, serait morte en
1758. Serait-ce d'aventure elle qui joue les premiers rôles à Vienne
en 1752? (Teuber, p. 72) et faudrait-il aussi l'identifier avec la dame
Pitro, demeurant à Paris, rue des Moulins, butte Saint-Roch, et
signalée par la police, le 27 mars 1753, comme « maquerelle du duc de
Deux-Ponts »? (Ars. Mss. 10.235, p. 69, Dossier Astraudi).

Remarié à Louise Régis qu'il aurait entraînée à Varsovie, et contrainte à
l'épouser pour s'emparer de ses économies, il aurait eu d'elle deux
filles : l'extrait baptistaire de la seconde, Guillemine-Thérèse, née à
Paris le 17 février 1766, porte qu'il y a appel comme d'abus du
mariage des parents.
Les fr. Parfaict (Dict. th. Paris) signalent un autre Pitrot, dit « Pitrot
cadet », danseur au Théâtre Italien en 1 748/1 749 , depuis en province,
puis de nouveau à Paris en 1756. Serait-ce lui qui est signalé à Bordeaux en 1754? (Courteault, Rev. hist. Bord., 1917, p. 140), à La Haye
le 7 mai 1762? (Fransen, p. 332).
Pochet. — Premier danseur, La Haye et Amsterdam, 1763 (Obs. Spect.,
22 février 1763, et Fransen, p. 364).
fPoignon (D lle ). — Bordeaux (tr. Destouches), 1748 (Fêtes de l'Hymen,
Bib. Rondel).
Poitevin. — Marseille avant mai 1750 (Ars. Mss. 10.237, p. 234, dossier
Pachot).
■fPoitiers. — Théâtre Italien, 12 septembre 1740; il venait alors de Londres et il y retourne en 1742; « actuellement (1756) vivant en province »; il avait un fils, né en 1734, et une fille, née en 1736 (fr. Parfaict, Dict. Th. Paris).
fPolony. — Débute sur le théâtre français d'Amsterdam (tr. d'enfants de
Frédéric) dans la première quinzaine de décembre 1761 : « Il a été
fort applaudi, mais on désirerait tout de même qu'il sautât moins. »
(Obs. Spect., 15 décembre 1761). Passé à La Haye dans la tr. Dalainville et Brochard (Ibid., 11 janvier 1763, et Fransen, p. 361 à 364).
Ponction (D 1Ie ). — Elle aurait débuté à l'Opéra le 10 mai 1750; trois rapports de police, postérieurs à ce début (Ars. Mass. 10.237, P- 2 4 2 >
243 et 247) donnent sur ses origines des renseignements contradictoires : « Elle est de Nice, dit-on le 24 mars 1751, d'assez bonne famille
dans la bourgeoisie. Elle a feint d'avoir du goût pour le célibat, puis
elle est sortie furtivement du couvent où ses parents l'avaient mise
pour s'en venir à la Comédie de Marseille où elle est entrée danseuse;
de là, elle a été à Lyon, ensuite à l'Opéra de Paris ». Mais, le 4 novembre 1753, on prétend qu'elle était simplement fille d'une ravaudeuse
de Lyon, qui l'aurait vendue de fort bonne heure; elle aurait débuté
à Marseille en 1744, aurait joué à Bordeaux pendant quelque mois
en 1746, puis à Lyon (tr. Monnet).
Pottier. — Lille entre 1718 et 1725 (Lefebvre, Th. Lille, I, p. 219). Un
autre, dit « Potier junior, de Paris », débute à Londres (CoventGarden), 26 novembre 1754 v. st. (Gen. Adv.).
fPréville (Jeanne-Françoise Dubus dite). — Lyon (tr. Mangot), 1749;
morte le 27 juin 1749, à l'âge de 15 ans (Vallas, Siècle mus. Lyon
p. 248); elle dansa en mai, dans le ballet des Eléments (Bib. Rondel),
"{"Prévost. — Lille entre 1718 et 1725 (Lefebvre, Th. Lille, I, p. 219);
un autre du même nom, ainsi qu'une demoiselle Prévost, Toulouse,
1756 (Fontaine de Jouvence, Bib. Rondel).
tPrin (Jean-Baptiste). — Fils d'un libraire de Londres, né vers 1669;
en 1688, il est à l'Opéra de Lyon comme danseur, en compagnie des
Journet. Il semble avoir abandonné la danse de bonne heure (Vallas,
/. B. Prin et sa méthode de trompette marine, Lyon, 1912, Bib. Opéra).
Prot (D Ue ). — Londres, 14 aviil 1792 (Foire de Smyrne, Bib. Opéra).
Puget (Pierre). — Lyon, 18 mars 1697; déclare dans une déposition être
né à Aix-en-Provence et être âgé de 33 ans; était encore à Lyon
en 1703 (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. .67).
f Punières. — Bordeaux, 1 790-1 791 (Lecouvreur).

D'après le Factum, il serait parti pour Varsovie en 1746, il aurait dansé
à Vienne, Stuttgard (en 1759), Munich, Mannheim, Dresde et de nouveau à Varsovie en 1761/1762. Les frères Parfaict, en 1756, le signalent comme « présentement attaché au service du roi de Pologne
électeur de Saxe ». Favart, dans une lettre au comte de Durazzo
(20 juin 1762) fait également allusion à un séjour de Pitrot à Parme,
où il aurait formé des élèves.
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Puvigné (D me ). — Selon un rapport de police du 14 mai 1753, elle serait
la veuve de l'armateur malouin Sabattier, disparu en mer; elle se
serait remariée « secrètement » avec un sieur Puvigné de Martel,
dont elle aurait eu une fille; mais on attribuait la paternité
réelle
de cette fille à l'acteur Drouillon, selon d'autres à l'acteur Lamoche.
La demoiselle Puvigné (fille) aurait dansé en 1744, « à 8 ou 9 ans », avec
sa mère, à la foire Saint-Germain, dans la tr. de Berger, puis, de 1745
à 1749, à Lyon (Ars. Mss. 10-237, p. 268, 281 et 282). En réalité
on retrouve une demoiselle Puvigné à Lyon en 1739 (le livret d'Omphale l'appelle Depuvignée) : c'est certainement la mère; en août et
octobre 1749, une demoiselle Puvigné est première danseuse dans la
tr. Mangot (les livrets des Indes Galantes et des Fêles de Polymnie
l'appellent Pluvigné) : ce peut être la fille; le rapport de police du
20 janvier 1751 dit qu'elle est « venue depuis quelques mois ».
—

R

S
lle

Raimond (Joseph Avon dit). — Second danseur, Stockholm, 1 782/1804
(Dahlgreen, p. 513).

Saint-George (D
p. 209).

Rameau (Pierre). — Fils de Georges Rameau, de Paris; Lyon, 1703/1705;
épouse le 23 mai 1705 Elisabeth La Haye (Vallas, Siècle mus. Lyon,
p. 66, 69 et 80).

Saint-Vallery (D lle ). — Bordeaux, 1 790/1 791 (Lecouvreur).

Rang. — Danseur figurant, Bruxelles, 1762/1763; sa femme jouait les
caractères dans la même troupe (Obs. Spect., i er juillet 1762).
Ravel et sa femme. — Danseur et seconde danseuse, Bordeaux, 1773-1774
(Lecouvreur).
Redié (D ne ). — Londres, 14 avril 1792 (Foire de Smyrne, Bib. Opéra).
Régis (Louise). — « Originaire de Cotignac en Provence », née à Marseille,
paroisse Saint-Ferréol; déclare qu'elle était majeure le 15 mars 1759;
accouche d'une fille le 28 août 1760. En 1759, elle danse déjà avec
Pitrot « à Stuttgard et autres villes d'Allemagne »; du. n juillet 1761
à 1762 (sans doute à Pâques?) elle est à Varsovie; en juin 1765, elle
plaide contre Pitrot en nullité de mariage (Arch. Opéra, Factums).
« Le mariage des deux histrions a été contracté à Varsovie en novembre 1761, et c'est le 29 juin 1764 que s'est évadée la femme » (Mém.
Secr., I er septembre 1765).
f Regnault. — Basse-taille à Bordeaux, 1772/1776; sa femme jouait les
caractères et confidentes (Lecouvreur); en 1778, ils étaient à Marseille,
où M me Regnault jouait les reines et les mères : « Cinquante ans,
figure effroyable, jeu au-dessous de sa figure », dit le Nouveau Spectateur de janvier 1778; en 1773/1774 jouaient avec eux, à Bordeaux,
« Regnault cadet (second amoureux) et Regnault cadette (danseuse) »,
probablement leurs enfants?
Rémond. — Premier danseur, Bordeaux 1 780/1 781 (Lecouvreur); serait-ce
le même que le second danseur Raimond, de Stockholm?
'j* Requier. — « Requier aîné, Requier cadet et demoiselle Requier », touz
trois danseurs à Toulouse, 1756 (Fontaine de Jouvence, Bib. Rondel).
f Restier et sa femme. — Maître de ballets et première danseuse à Nantes,
1771 (Horiphesme ou Les Bergers, Bib. Opéra).
ne

f Rey (D ). — Lille entre 1718 et 1725; la mère, choriste ou second sujet
au même théâtre (Lefebvre, Th. Lille, I, p. 219). Un maître de ballets
du même nom à Bordeaux en 1758 (Mém. à cons., p. 413).

de). — Lyon, 1729 ou 1730 (Vallas, Siècle mus. Lyon

Saint-Marc (D ue ). — Toulouse, 1756 (Fontaine de Jouvence)
Est-ce Louise Saint-Valery, qui comparaît devant le tribunal révolutionnaire le 29 novembre 1793 et déclare être âgée de 19 ans? (Courteault, Rtv. et Th. Bord., p. 134).
fSalley (Charlotte). — Fille de Pierre Salley, dit Lasaveur, maître à danser
de Lyon, engagée (tr. Leguay), 27 novembre 1688 (Vallas, Siècle
mus. Lyon, p. 33).
fSalneuve. — Bordeaux, 1772/1774 (Lecouvreur).
Savigny (Louis). — Engagé à Lyon (tr. Leguay), janvier 1688; venait
peut-être de l'opéra de Marseille (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 23).
f Scio. — Quatre danseurs de ce nom à Bordeaux : « Scio père », 1778/1782;
« Scio fils aîné, Dame Scio, et petit Scio, danseur enfant », 1778-1781
(Lecouvreur).
Séqueval (D lle ). — Liège (tr. Monval); abandonnée par son directeur qui
a pris la fuite, elle arrive à Arras le 4 avril 1762 (Martiny, p. 23).
Serbier (Suzanne et Catherine). — Filles de Pierre (ou Marius) et de Catherine Migonnet, bourgeois d'Orange, engagées à Lyon (tr. Leguay),
fin 1687, Suzanne comme chanteuse, Catherine comme danseuse;
mais celle-ci abandonna sans doute la danse, car elle est signalée
comme actrice en 1694, et comme chanteuse en 1703. En 1694,
Catherine avait 21 ans (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 22, 47 et 66).
Serni et sa femme. — Second danseur et première danseuse en partage,
La Haye, puis Amsterdam (tr. Dalainville et Brochard), 1763 (Obs.
Spect. 22 février 1763, et Fransen, p. 364).
Simonet. — Londres, 14 avril 1792 (Foire de Smyrne, Bib. Opéra).
tSoligny (D me ). — Stockholm, 1773/1782 (Dahlgreen, p. 510).
Sommerian (D llc ). — Lille entre 1718 et 1725 (Lefebvre), Th. Lille, I,
p. 220).
fSophie (D uc ). - Bordeaux, 1 778/1882 (Lecouvreur).
Spinacuta (les Sœurs) Lyon 1785/1786, l'une choriste, l'autre première
danseuse (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 427).

T

f Reymond. — Lille entre 1718 et 1725 (Lefebvre, Th. Lille, I, p. 219).
Rigault (D

110

Talenti (D

). — Comme Reymond.

Ile

). — Lyon, 3 juillet 1786 (Vénus et Adonis, Bib. Rondel).

Rivière (D lle ). — Comme Reymond.

Thérèse. — Dite « Thérèse la gaye », Bordeaux, 1772/1773 (Lecouvreur).

fRobert. — Bordeaux, 1789/1791 (Lecouvreur).

Thurier .— Bordeaux (tr. Destouches), 1748 (Fêtes de t Hymen).

"j" Rochefort (François Michu de). — Fait partie de la tr. foraine de Cadet
en 1699, revient à Paris vers 1705, puis retourne en province de 1708
à 1728; mort en 1730. L'aînée de ses deux filles était actrice, la
seconde, danseuse : « Elle épousa un maître de ballets d'un théâtre
de province » (fr. Parfaict, Dict. Th. Paris); il s'agit sans doute de
Françoise Michu, qui épousa le 26 juin 1720 Antoine Goineau, maître
à danser, chanteur et symphoniste à l'opéra de Lyon (Vallas, Siècle

Toinon (D lle ). — Lille entre 1718 et 1725 (Lefebvre, Th. Lille, p. 220).
fToscano. — Natif de Naples, engagé à Lyon (tr. Leguay), 3 août 1688
(Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 32).
Trognon (Jeanne-Louise), dite Chouchoux. — Première danseuse Bordeaux; le 29 novembre 1793, déclare au Tribunal Révolutionnaire
être âgée de 26 ans (Courteault, Rev. et Th. Bordeaux, p. 134).

V

mus. Lyon, p. 142).
Un autre Rochefort à Lyon en 1746 (Zélindor, roi des Sylphes, Bib. Rondel); dans la tr. Mangot, Lyon, 1749/1750 (mêmes ballets que Bellangé). Un autre, danseur comique, Bordeaux, 1780/1781, puis maître
de ballets, 1781/1782; sa femme était première danseuse. C'est sans
doute le même couple qui revient à Bordeaux de 1789 à 1791 (Lecouvreur).

Vandenberg (D lle ). — Danseuse
Spect., I er juillet 1762).

figurante, Bruxelles,

1762/1763 (Obs.

Vanderlin. — Danseur figurant, Bruxelles, 1762/1763 (Obs. Spect., i et juillet 1762).
■("Vedier (D lle ). — Lyon, 3 juillet 1786 (Vénus et Adonis, Bib. Rondel).
Verdier. — Comme Vanderlin.

Rocque. — Lyon, 1729 ou 1730 (Vallas, Siècle mus. Lyon, p. 209).

tVerteuil. — Nantes, 1771 (Horiphesme ou Les Bergers, Bib. Opéra).

Roffi. — Londres, 14 avril 1792 (Foire de Smyrne, Bib. Opéra).
f Roland et sa femme. — Danseurs à Lyon, 1729 ou 1730 (Vallas, Siècle
mus. Lyon, p. 209). Est-ce le même que le premier danseur du duc de
Mantoue signalé par les fr. Parfaict? Celui-ci serait revenu à Paris
en 1732; on trouve précisément cette année-là, un o. de début à
la Comédie Italienne, du 31 mai, au nom de Catherine Roland,
laquelle ne fut pas reçue, puisqu'elle débute à nouveau le 12 septembre
1934 (Arch. Opéra, Reg. Op. — Corn. 5).
Selon les fr. Parfaict, le danseur de Mantoue avait une fille née à Venise,
vers 1715, qui aurait dansé avec Poitiers et ses enfants à Londres,
puis à la Comédie Italienne, et à la Comédie-Française, de 1740 à
1742; elle serait retournée ensuite en province.

"("Victoire (D ue ). — Nièce de Dhannetaire, était peut-être à Bruxelles avant
1760; débute en avril 1761 (tr. Gourville) dans « la danse grave ».
Chevrier prétend qu'elle était née d'un double inceste : « Fille de la
demoiselle Agathine, sœur du sieur d'Hannetaire et nées toutes deux
(sic) des œuvres galantes du fameux Servandoni; danse très joliment
dans le sérieux » (Obs. Spect., i er juillet 1762).
Vidoti et sa femme. — Bordeaux, 1 780/1 781 (Lecouvreur).
Vigano et sa femme. — Premier danseur et première danseuse, Bordeaux
1790/1791 )Lecouvreur).
f Villeneuve. — Représentation à son bénéfice à Londres (Covent Garden),
23 avril 1754) (Gen. adv.). Est-ce le même qui danse à La Haye,
1762/1763? (Obs. Spect., 11 janvier 1763).

Un danseur du même nom à Nantes, 1771 (Horiphesme ou Les Bergers,
Bib. Opéra); un autre, second danseur à Bordeaux, 1789/1791
(Lecouvreur).
Roque (Rocque, Roques) et sa femme. — Danseurs, Lyon (tr. Mangot)
1749-1750; mêmes ballets que Bellangé. Dans les livrets d'Ajax et
d'Omphale, Roque est qualifié de maître de ballets.

W
Walner. —

Répétiteur des ballets, Bordeaux, 1 778/1 782

(Lecouvreur).

Watson (D lle ). — Londres, 14 avril 1792 (Foire de Smyrne, Bib. Opéra).

Z

Rosiers. — Bordeaux, 1789/1791 (Lecouvreur).
fRozier (D Ue ). — Lyon (tr. Dominique), entre 1708 et 1712 (Vallas,
Siècle mus. Lyon, p. 91).

Zanuzzi (D lle ). — Lyon (tr. Collet d'Herbois), 1788/1789 (Vallas, Siècle
mus. Lyon, p. 446).
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ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE
DES AMIS DES A. I. D.
A côté des « Archives internationales de la Danse », une société, entièrement indépendante, a été créée. Son but est d'apporter sa collaboration
efficace, par une propagande active, afin d'aider au développement de
ce nouvel Institut.
Après des travaux préparatoires, on a convoqué l'Assemblée constitutive de l'Association pour le 20 novembre 1934- Et l'on a demandé
à M. Rolf de Maré, à cette occasion, de vouloir bien répéter la conférence
qu'il fit à l'étranger sur « les heures intenses du ballet contemporain ».
Tout d'abord, M. F. Saisset, secrétaire provisoire de la nouvelle société,
prononça quelques paroles de bienvenue, puis il adressa un chaleureux
appel en faveur du groupement.
La conférence, avec projections, eut lieu ensuite, dans la salle du rezde-chaussée du pavillon du fond de la rue Vital. Le conférencier fut très
applaudi, comme il le méritait si bien.
A l'issue de la conférence, l'Assemblée se tint dans la salle réservée à
la Bibliothèque, sous la présidence de M lle Zambelli, présidente provisoire
des « Amis ». Dans une allocution pleine de charme, la grande artiste
précisa les buts de l'association.
Le bureau définitif fut ensuite constitué. M lle Zambelli fut élue présidente; M. St. Landau, architecte S. N., secrétaire général; MM. Adam et
Bouchonnet, membres; M. Pierre Tugal y représentant les A. I. D.
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Witzenetz (J.). — Le théâtre français à Vienne (1752, 1772). Szeged, 1932,
in-8 (Études françaises publiées par l'Institut Français de l'Université de Szeged, n° 6).

Nul doute que cette première manifestation d'activité du groupement
suscitera la plus grande émulation parmi nos lecteurs, et entraînera à
leur suite tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, s'intéressent à la
danse, et que tous auront à cœur de rejoindre les pionniers des « Amis ».
Les noms des écrivains et des artistes les plus éminents qui patronnent
la jeune Société (M me Claude Debussy; MM. Paul Valéry, de l'Académie
française; Jacques Rouché, membre de l'Institut, directeur de l'Opéra;
Maurice Ravel, Florent Schmitt, Pirandello, Jean Valmy-Baysse, secrétaire général de la Comédie française, G. Astruc...; les peintres, les maîtres
de ballets les plus renommés), sont pour elle une précieuse garantie de
réussite.
Les communications et les cotisations (50 francs par an) doivent être
adressées au secrétaire général, M. St. Landau, 6, rue Vital, Paris (16 e ).

Valérien Svetloff, l'écrivain réputé et célèbre critique de la danse, vient de mourir. Il s'est éteint le
18 janvier, à 17 heures.
Notre Revue perd en lui un précieux collaborateur.
Nous retracerons, dans notre prochain numéro, la carrière de cet infatigable travailleur et de ce lettré de haute
lignée.

—

Informations

Internationales

Nous donnons, d'autre part, les comptes rendus détaillés des grands
événements chorégraphiques de ces derniers mois.
C'est ainsi que nos lecteurs trouveront, dans ce numéro, des articles documentés sur l' exposition organisée à Vienne, commémorant le souvenir de
la grande danseuse Fanny Elssler ; sur « Le festival allemand de la danse »,
sur « Le 125 e anniversaire du ballet de Moscou ».

Bos, qui séduit le berger Peretti, auparavant amoureux
de M me Carina Ari, fille des montagnes. Le public a
très chaleureusement applaudi la danseuse et son œuvre,
et le décor qu'elle a conçu.

FRANCE
— Les séances de la « Tribune de la Danse », qui ont
lieu à Paris le premier dimanche de chaque mois, en
soirée, sont infiniment vivantes, et attachantes. Lors
de la dernière, M. Bellugue, professeur d'anatomie à
l'École des Beaux-Arts, fit une fort intéressante et
savante conférence — et l'orateur sut se mettre à la
portée des profanes — sur les danseuses de ballet,
concernant le travail des muscles et l'équilibre. Son
succès fut très grand.
« La stabilité, l'équilibre », c'était le sujet même choisi
par M. Jean Schwarz pour la seconde causerie de sa
série « Comment on devient danseuse ». Dans la première,
l'orateur avait montré « Comment placer son sujet ».
M lle Solange Schwarz, l'étoile de l'Opéra Comique, prêtait son gracieux concours pour l'« illustration » de ces
exposés.
Il y a lieu de féliciter M. D. Charles, l'organisateur
de ces manifestations.
— Le 15 décembre dernier, en soirée, lors de la distribution des prix de Y Association polymathique, dans le
Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, M Ue d'Arsonval,
de l'Opéra, dansa Le Cygne de Saint-Saëns, Moment
musical, de Schubert et la Valse des sylphes, de Berlioz.
— L'Opéra de Paris a monté un ballet de M me Carina
Ari, Rayon de lune. Le rayon de lune, c'est M lle Camille

Rayon de lune », de Carina Ari.
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— Reprise, à l'Opéra, de La Vie de Polichinelle, scénario
de M me Claude Seran, musique de M. Nicolas Nabokoff,
chorégraphie de Serge Lifar, qui tient le rôle de Polichinelle. A côté de lui, Peretti joue Arlequin et le « Maître
de danse ». Avec eux, comme solistes : Lebercher,
M lles Simoni et Didion.
— Reprise, également, de Daphnis et Chloé, qui n'avait
plus été joué à l'Académie nationale depuis 1927, et
dont la création avait eu lieu en 191 2, aux Ballets
russes. Chorégraphie de Fokine... Décors et costumes de Bakst, du Bakst « grec » d'Hélène de
Sparte, de Narcisse, de l' Après-midi d'un jaune.
— A peine rentré de vacances, M. Aveline, le
distingué maître de ballets, s'est activement remis
à l'œuvre. Non seulement La nuit ensorcelée vient
d'être brillamment reprise avec Camille Bos,
mais encore Suite de danses, de Chopin, qui n'avait
pas été affichée depuis quelque temps, va revoir
les feux de la rampe avec les grandes vedettes de
la chorégraphie. On prépare aussi une reprise du
ballet de Coppélia.
— L'œil indiscret de la caméra vient d'inspecter l'intérieur de l'Opéra, y trouvant les éléments
d'un reportage filmé d'un amusant intérêt : mystères de la classe d'adage des premiers sujets du
ballet; suites de danse, avec le splendide Pas de
deux exécuté par Suzanne Lorcia et Serge Peretti...
— M. Paul Goubé vient d'être nommé premier
danseur à l'Opéra.
—

— A l'Opéra Comique, l'annuel examen de la danse a
eu lieu le mois dernier. Après un premier adage qui
groupa sur la scène l'ensemble des jeunes filles, ce furent
des variations individuelles permettant de faire une
sélection. Puis, un second adage, également suivi de
variations individuelles, groupa les sujets. M lle Byzanti,
âgée de quinze ans, arriva en tête (et elle sera prochainement première danseuse). Ensuite, vinrent, dans la
première catégorie : M Ues Garnier, Lartaud, Stéphane,
Meunier, Collin, Ritz, A. Reynal, Lauret; dans la
deuxième catégorie : M lles Bessis, Jaladis, Landier,
M. Rainai, Mérouze, Mauclaire, Dubarry; pour la troisième catégorie : M Ues Le Breton, Simon, Goetz, Monnier, Almanzor, Pillegre, Marquant.
— Le samedi 15 décembre, en matinée, a eu lieu au
Théâtre des Champs-Elysées, sous la présidence du
ministre de l'Éducation nationale et sous le haut patronage du Président de la République le « Gala des Étoiles »
au bénéfice de la Société de Secours mutuels des artistes
de la Danse de l'Opéra, avec le concours des vedettes
de la Danse et du Corps de ballet de l'Opéra.
— Le bal organisé à la Comédie Française, le 7 décembre, au profit de l'Association des artistes dramatiques,
a eu le plus grand succès. Le corps de ballet de l'Opéra
prêtait son concours. Et la danse moderne y fut moins
mise en valeur que la danse scénique.
— La nouvelle compagnie des Ballets russes de
Paris a débuté à l'Opéra Comique, le 10 décembre.
Avec M lles Margaret Severn, Nathalie Leslie, Monna
Stahl, Tina Meller; MM. Slavinsky, Louchkevitch, Dolinoff.
— Dans la « salle Chopin », les élèves de Marthe Vyl
ont donné une démonstration de « la musique en mouvements ». M lle Angelita Vêlez, fort gracieuse dans les
danses simples, expressives; M. Juan Martinez, à qui
l'on a fait bisser le « Zapateado », ce jeu savant des pieds
qui va du choc frénétique des pieds frappant le plancher
au frémissement imperceptible de la jambe.
M lle Angelita Vêlez, qui vient d'Argentine, avait
donné, au Théâtre des Champs-Élysées, un concert
de danses espagnoles auquel collaboraient M. Juanito,
M lle Solidad Martinez et M. Juan Martinez.
— AfHuence salle Rameau, pour la séance de danses
donnée par Nadina Nicolaeva et Serge Renoff. Un programme varié nous a fait voyager de pays en pays,
à différentes époques et dans des genres divers.
— A l'Akademia Raymond Duncan, M. Moïse Garti
a donné deux récitals de danses tragiques, les 26 décembre et 2 janvier. Ces deux soirées obtinrent le plus vif
succès.
— La chorégraphie du film L enfer de Dante a été confiée
à Stowits, danseur international renommé. Il fut le
partenaire d'Anna Pavlova.
— M. Paul Derval, directeur des Folies Bergères, vient
d'engager comme maîtresse de ballet M me Froman,
danseuse étoile de l'Opéra de Moscou, partenaire de
Nijinsky et d'Anna Pavlova. Elle est, depuis de longues
années, maîtresse de ballet à l'Opéra de Belgrade et à
l'Opéra de Vienne, et elle a fait partie, comme maîtresse

de ballet et danseuse étoile, de la première tournée des
ballets russes de Diaghileff.
— Dans les salles du Parc des Expositions, un banquet
a réuni, au milieu de décembre, les Auvergnats de Paris.
Et les représentants de la Haute et Basse-Auvergne,
du Gévaudan, du Limousin, du Quercy, du Rouergue,
du Velay — toute la montagne — gagnaient, après ce
repas les salles de bal, l'une d'elles étant spécialement
réservée aux danseurs de bourrées (il y a, jusqu'ici,
450 bourrées recueillies, dont le motif musical, les paroles
et les figures diffèrent).
— Les danseurs Ione et Brieux, de l'Opéra de Paris,
poursuivent leur tournée à travers la France. Le I er décembre, ils étaient au Grand Théâtre de Bordeaux, où
ils ont donné un récital de danses, sur des musiques de
Liszt, Debussy, Ravel, Pierné. Excellent accueil.
— A Nantes, dans l'amphithéâtre de l'École de Commerce, M me Jeanne Ronsay a fait le 8 décembre une
conférence très écoutée, et très applaudie sur la danse.
[Les critiques de la danse, l'art de la danse, l'idée de la
danse.)
— A Tours, dimanche 9 décembre, troisième matinée
de la « Société littéraire et artistique de la Touraine ».
Conférence de M. Jean-Daniel Maublanc sur « la danse »,
et plus spécialement la valse à travers les âges.
— Les éditions Bernard Grasset ont fait paraître un
livre posthume d'André Levinson, « Serge Lifar ou le
destin d'un danseur ».
— M me Odic Kintzel vient de publier une plaquette
« Ce que peut la danse », où elle exalte les bienfaits
d'une culture rationnelle, physique et spirituelle de
la Beauté.
— Rendant compte, dans Excelsior, d'un concert
donné par l'association Pasdeloup, avec la collaboration
de la classe de danse du Conservatoire et le concours de
la Chanterie de la Renaissance, dirigée par Henry expert,
M. E. Vuillermoz écrit :
« Ce furent d'abord les Danseries et les Chanteries
de la Renaissance, la Pavane, le Branle de Bourgogne,
le Branle du Poitou, le Branle de Champagne, le Branle
Gay et la Gaillarde, que les charmantes petites élèves
de M me Chasles extériorisèrent avec un goût parfait.
« Vint ensuite la période classique avec les Concerts
de Rameau : Entrée, Passepied, Menuet. On nous présenta encore le divertissement du style premier Empire,
avec le Rondo, la Contredanse, la Valse et la Sauteuse.
Enfin des Valses et des Rondos de Schubert résumèrent
le divertissement romantique.
« Est-il besoin de souligner l'intérêt d'une telle formule?
Il ne s'agissait pas là seulement d'installer une attraction
à l'avant-scène, mais de donner au public une petite
leçon d'histoire de la musique. Cette succession de
danses permettait, en effet, d'étudier l'évolution du style
musical pendant quatre siècles. On a pu voir se transformer l'équilibre de l'air de la danse, sa coupe, son
rtyhme et son orchestration. On a vu s'épanouir sur la
même tige des fleurs de plus en plus brillantes et de plus
en plus parfumées. On a vu comment s'enrichissait le
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langage des compositeurs à mesure que l'accoutumance de l'oreille des auditeurs et les progrès de la
facture instrumentale leur permettaient de faire un pas
en avant dans le domaine de l'inconnu, et de défricher
des terrains vierges. Ce fut une véritable leçon de morphologie.
« Cet enseignement était complété par la mise en
scène des danses et leur parfaite exécution. Certaines
de ces jeunes filles et de ces enfants ont montré des
dons musicaux de premier ordre. »

LE

— Le 24 novembre 1934, à Alger, M me Nelly Stark,
dans une causerie nourrie d'art et d'histoire, exposa les
origines et l'évolution de la danse.
Son historique fut copieux et détaillé. Avertie par
l'étude et par l'expérience, elle fit valoir sa grande
science de la chorégraphie, s'attachant, dans une démonstration riche en aperçus originaux, à montrer les difrents genres de ses évolutions.

125 e ANNIVERSAIRE DU BALLET

DE MOSCOU

M. Nicolas VOLKOFF.
Librettiste des « Flammes de Paris ».

breuse, composée des dignitaires soviétiques, du corps diplomatique, des chorégraphes russes et de quelques étrangers,
amis de la danse. Ce fut une véritable apothéose de l'art
chorégraphique.
L'immense scène du Grand-Théâtre était transformée
en salle d'étude, avec tous les accessoires nécessaires à l'enseignement de la danse. Tour à tour apparurent les petits
élèves avec leur maître, Tarasoff, puis les fillettes de la classe
de M me Dolinskaïa, et ensuite un groupe mixte (professeurs
Kojukhoff et Tchekryguine). Les évolutions strictement
classiques offraient un grand intérêt.
Notons la présence dans le cadre du corps enseignant
de plusieurs grands danseurs qui firent partie du célèbre
ballet de Saint-Pétersbourg (Leningrad), tels Semenoff,
Tchekryguine, Kojukhoff, Monakhoff, artistes au talent
incontesté, tenant à honneur de perpétuer les anciennes traditions de discipline et de perfectionnement technique de
leur théâtre, et qui apportent un nouveau courant à Moscou.
L'énumération des chefs-d'oeuvre qu'il fut donné de voir
serait vraiment trop longue; nous nous contentons de signaler un pas de deux, une mazurka, une valse et une czardas
réglées successivement par Semenoff et Tchekryguine; la
danse des « Libellules », dont le maître de ballet était le
célèbre Thikomiroff; enfin, un fragment des « Trois Obèses»,
régi par Moïs°éeff, et quantité de numéros montés par Golizowsky, toujours de plus en plus talentueux.
L'interprétation, tout à fait remarquable, était due à
M mes Semenova, Kriger, Podgoretzky, Vassilieff, Abramova,
Kousnetzofî, et à MM. Messerer, Tzarman, Gabovitch,
Roudenko, Golowine et autres.

L'école de ballet de Moscou fut définitivement organisée
en 1809, alors que presque tous les artistes, danseurs et
danseuses russes étaient des serfs. Pendant très longtemps,
les chorégraphes de Moscou furent des étrangers.
Durant de longues années, en effet, Lefèvre, Gullin, Richard, Mess, Malvaigue, Blassis et Mendès présidèrent à ses
destinées. Ce n'est qu'en 1898, après la retraite de Mendès,
que la direction du ballet passa définitivement aux mains des
chorégraphes russes.
L'Ecole de Ballet se transforma peu à peu, suivant les
exigences des temps. A l'heure présente, la jeunesse apprend
la danse dans une école spéciale, dont elle sort pour suivre
pendant deux ans les cours de l'école technique (Technicum).
Le cent-vingt-cinquième anniversaire de cette illustre
école fut magnifiquement célébré, le 29 novembre 1934, au
grand théâtre de Moscou, au milieu d'une assistance nom-

Exercices au « Technicum » de Moscou.
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A l'occasion de ce festival, le Journal de Moscou a demandé, sur les
possibilités du ballet actuel, leur avis aux différents maîtres de ballet
du Grand-Théâtre de Moscou. Voici les réponses qu'il a publiées dans
son numéro du 15 décembre 1934.
La danse, populaire ou artistique, a toujours tendu au maximum de jorce
émotionnelle. Les réalisations techniques seules sont insuffisantes. Tout
mouvement, toute danse doivent être l'expression harmonieuse de l'état d'âme,
des sentiments intérieurs. D'où la nécessité d'atteindre à la simplicité et à
la clarté du geste, qui doivent être obtenues sans effort apparent. L'art
chorégraphique véritable ignore le dessin surchargé et compliqué à l'extrême.
Le grand mérite de l'école russe est d'avoir introduit ces deux qualités qui
ont permis au ballet russe de se rapprocher du classicisme authentique.
V. D. TlKHOMIROFF,
maître de ballet.
Du ballet classique, nous avons soigneusement conservé les cadres et les
meilleures traditions.
Nous ne nous sommes pas contentés de conserver le ballet classique ; nous
avons de nouveaux objectifs, suscités par la vie actuelle.
Plusieurs tendances peuvent être observées dans le ballet soviétique :
i" Orientation vers la forme pour la forme, la « danse pure » (tours de force
du ballet classique) ; 2° Tendance dominée par la danse dramatique, la pantomime et qui accorde peu d'attention à la perfection technique de l'artiste ;
5 0 La troisième tendance est celle qui me paraît la plus fuste, elle aspire à
une danse vraiment expressive, qui doit révéler une image, une idée.
M. GABOVITCH,
directeur du Ballet du Grand-Théâtre.

« La danse classique », ce terme correspond à un certain système d'entraînement uni à des traditions esthétiques. La notion de ballet classique embrasse
la technique et l'esthétique de cette danse.
Le ballet classique peut être invoqué comme un exemple à l'appui de la
règle que le fond détermine la forme. A l'époque du romantisme l'un et l'autre
ne faisaient qu'un. Mais depuis, tout est changé. Une rupture profonde s'est
faite entre la forme et le fond de la danse classique. J'estime que notre droit
et notre devoir est de supprimer cette contradiction.
Quant au style, deux tendances m'attirent : le réalisme et le conventionnel
satirique.
Le ballet traverse une période de recherches. Les traditions subissent un
bouleversement considérable. Nous ne pouvons que deviner ses traits futurs.
I.

MOÏSSÉEFF,

maître de ballet du Grand-Théâtre.

Notre théâtre maintenant est lié à la vie.
Aujourd'hui le ballet est devenu plus émotionnel, il a un contenu plus
riche, il se place plus près de la masse des spectateurs. Je suis heureux de
voir que le chorégraphe collabore non plus seulement avec le décorateur,
le musicien et le mécanicien comme le recommandait l'illustre Noverre dans
ses Lettres sur le ballet, mais aussi avec les artistes et l'opinion publique.
K.

GOLEIZOVSKI,

maître de ballet et régisseur du Grand-Théâtre.

Bibliographie générale de la Danse
Celte bibliographie comprend les œuvres de tous les pays et de toutes les
époques. Notre but est de mettre à la disposition de nos lecteurs un instrument de travail indispensable, afin de faciliter leurs recherches et leurs études.
Cel essai peut présenter certaines lacunes, et nous pensons que la meilleure
critique serait qu'on voulût bien nous les signaler.
C'est par des travaux de ce genre que les Archives internationales de la
Danse comptent justifier leur raison d'être.
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1878.
Granville (Richard) :
How to dance the ballroom « Black bottom ». London, 1927.
Grasberger (H.) :
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