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LES ORIGINES DU BALLET EN RUSSIE 


LE BALLET DES SERFS 


connaît la passion de la grande Catherine pour le ON 

théâtre. L'Impératrice, non seulement écrit elle-

même des pièces, mais elle encourage toute initiative 

théâtrale, et forme des troupes d'amateurs qui s'exhi-

bent volontiers à la cour. Parmi les troupes officielles, 

richement dotées par la couronne, le ballet occupe une 

place d'honneur. A ce sujet, nous ne disposons pas de 

nombreux documents, mais il est incontestable que, 

dès son avènement au trône, Catherine prit les mesures 

nécessaires au recrutement des éléments russes pou-

vant servir de base à une école chorégraphique natio-

nale. 

Ainsi, en 1764, un danseur, Timothée Boublikoff, est 

envoyé à l'étranger pour deux ans, afin d'y « étudier 

l'art théâtral », ainsi 

qu'il est expliqué dans 

l'ukase, avec un trai-

tement annuel fixé à 

500 roubles. Évidem-

ment les résultats de 

ces efforts ne se font 

pas sentir tout de 

suite, et il faut une 

dizaine d'années pour 

qu'on s'en aperçoive. 

Il est curieux de citer, 

à ce sujet, un frag-

ment d'une lettre 

adressée par le direc-

teur des Théâtres im-

périaux, Ivan Ela-

guine, au puissant 

prince Potemkine de 

Tauride. Il y porte 
La leçon plainte contre le maî-

tre de ballet Angco-

lini, qui non seule-

ment ne remplit point les clauses de son contrat avec 

la direction, mais s'oppose en général à faire quelque 

chose d'utile. « Cependant, écrit Elaguine, jamais je n'ai 

dépensé tant d'argent pour couvrir les frais d'un tas de 

petits ballets, qui étaient portés au programme. Impos-

sible de refuser, car une lettre du grand Maréchal de la 

Cour me recommande d'accomplir tous les désirs du 

maître de ballet, conformes, paraît-il, aux vœux per-

sonnels de l'Impératrice. » Elaguine quitte son poste 

en 1779 et M. Bibikoff, qui le remplace, peut annoncer 

en 1782 que ladite école existe depuis 1779, et que, 

sans elle, « il n'y aurait pas moyen de faire des écono-

mies et d'encourager les vrais talents de nationalité 

russe ». 

Telle est la situation de l'art chorégraphique sous la 

propre autorité de Catherine IL Loin du trône, l'in-

fluence de l'Impératrice n'est pas moins importante. 

Rentré dans ses terres, le courtisan tâche d'imiter en 

petit ce qu'il a vu faire en grand à Pétersbourg. 

Ici, pour être mieux compris, nous devons considérer 

ce qu'était alors la Russie : elle était en plein servage, 

et le domaine du seigneur russe avait un caractère d'ori-

ginalité très marqué. Isolé au milieu de vastes propriétés, 

beaucoup plus grandes que celles de l'Europe occiden-

tale, ce seigneur devait avoir sous la main tout ce qu'il 

jugeait nécessaire à ses besoins et à ses plaisirs. Sa rési-

dence était un palais peuplé de gens voués à satisfaire 

ses caprices. 

Il voulait avoir à sa disposition le meilleur cuisinier 

du pays et les meilleurs artisans, parce que, ayant vécu 

quelques années à 

Paris, il en était re-

venu plus ou moins 

cultivé, et y avait pris 

des habitudes mon-

daines qui lui deve-

naient indispensables. 

S'il parlait parfois 

français au point 

d'oublier sa propre 

langue, il rapportait 

dans son pays des 

goûts artistiques et 

un penchant au faste 

dans toutes les cir-

constances de la vie, 

qui lui faisaient ap-

précier spécialement 

les spectacles du théâ-

tre. A côté du cuisinier 
aux serfs. « cordon rouge » et 

(Collection A. I. D.) 
du carrossier de pre-

mière marque, il lui 

fallait des acteurs, des danseurs, des musiciens. 

Où pouvait-il les trouver? Nous avons une réponse 

assez précise à cette question : le grand favori de l'em-

Ier  pereur Alexandre , le comte Araktcheieff , qui se 

montrait si farouche à l'égard de son entourage, 

employait cependant ses loisirs à cultiver les arts. Son 

palais de Grouzino, dans le gouvernement de Novgorod, 

était un vrai musée, où chaque objet avait sa valeur 

artistique. Or, ce comte Araktcheieff charge un de ses 

amis de Pétersbourg de s'occuper de quelques enfants 

de ses propres serfs, qui sont envoyés chez les meilleurs 

professeurs pétersbourgeois afin de s'y perfectionner 

dans leur art. Ainsi, le jeune Dmitri semble avoir des 

dispositions pour l'art culinaire, et le comte le destine 

à remplacer son ancien chef. Pour le jeune Ilya, c'est 

tout autre chose : il a un vrai talent musical, et joue 

— 38 — 



                

                 

               

        

        

      

       

        

      

       

        

       

        

      

       

               

                  

                 

  

   

    

   

    

     

    

    

     

    

  

  

   

   

    

   

   

   

   

  

   

     

    

   

    

  

    

    

   

      

  

  

   

        

       

        

        

          

      

         

          

        

      

         

       

      

          

    

  

  

  

      

    

     

   

    

    

   

    

    

   

     

    

    

    

    

   

    

    

  

    

    

     

    

   

   

    

   

     

  

    

      

       

          

          

        

         

        

         

          

  

       

   

          

         

         

  

bien du violon. Ne pourra-t-il pas devenir dans quel-

ques années premier musicien de son orchestre? 

Le comte Cheremetieff était l'un des hauts dignitaires 

dont la fortune considérable pouvait lutter avec le trône 

pour les manifestations les plus luxueuses. Il suffit que 

l'Impératrice traverse son domaine pour qu'il organise 

en son honneur des réjouissances dont l'éclat dépasse 

tout ce qu'on pouvait alors imaginer. Ses deux pro-

priétés, Kouskovo et Ostankino, possèdent chacune un 

théâtre. Le personnel est recruté parmi les serfs, même 

le chef d'orchestre et le décorateur. Il y a aussi une 

troupe de ballet. Les danseuses sont tenues à l'écart et 

certains mémorialistes pré-

tendent même qu'elles sont 

assez mal traitées : surveil-

lées sévèrement, elles oc-

cupent un local où elles 

gèlent, et il faut un ordre 

spécial pour que, si l'une 

d'elles est malade, on fasse 

pour elle un peu de feu. 

En 1790, à Kouskovo, le 

comte parcourant ses 

terres, rencontra Pauline 

Kovalevsky : c'était une 

paysanne qui avait été 

attachée au corps de ballet. 

Le comte tomba amoureux 

d'elle, et cette histoire 

romanesque donna aux bal-

lets une importance singu-

lière. Pauline Kovalevsky, 

paraît-il, ne manquait pas 

de talent. Le comte lui fit 

donner des leçons par les 

meilleurs professeurs et, le 

I er août 1790, elle débuta 

dans un ballet-pantomine, 

Inèse di Castro, où elle 

obtint un grand succès. La 

même année, elle prend 

part à la fête donnée par le 

comte Cheremetieff en 

l'honneur de l'impératrice Le Comte Cheremetieff. 

Catherine, de passage en 

Crimée, qui avait daigné faire un séjour à Kouskovo. 

Dans un ballet-féerie, Les Noces de Samnith, Pauline, 

sous le nom de Jemtchougova (du mot jemtchoug, perle 

fine), remplit le rôle d'Eliane. Son costume est d'une 

richesse inouïe : elle porte un collier qui vaut cent mille 

roubles. A cette soirée, Catherine félicitant Pauline, 

ne se douta pas que cette danseuse allait mettre en 

échec l'un de ses projets : l'idée d'un mariage de sa 

petite- fille, Alexandra, avec le roi de Suède Gustave IV 

Adolphe ayant été abandonnée, l'impératrice songea à 

lui faire épouser Cheremetieff. Elle en parla à la com-

tesse Golovine, qui passait pour avoir l'esprit assez 

borné, et qui osa lui dire : 

— J'en ai entendu parler, mais on dit que la famille 

du comte n'y consentirait pas... 

Catherine s'amusa beaucoup de ce propos, mais elle 

fut bien surprise quand elle apprit que le fiancé de son 

choix avait déjà lui-même décidé d'épouser celle qui 

était en servage, la Jemtchougova, la danseuse Pauline 

Kovalevsky. Le mariage ne fut célébré qu'après la mort 

de Catherine, sous le règne de Paul Ier. 

Si on les compare aux somptueux théâtres de Chere-

metieff, les autres théâtres seigneuriaux paraissent de 

peu d'importance. Sur certains d'entre eux, nous pos-

sédons des renseignements qui caractérisent les mœurs 

de l'époque. Ainsi, à Nijny-Novgorod, chez le prince 

Chakhovskoy, l'éclairage n'existe que sur la scène, et 

les spectateurs apportent 

eux-mêmes des lanternes 

et des bougies. Il y a trois 

troupes : pour le drame, 

l'opéra et le ballet, dont les 

éléments sont pris parmi 

les propres serfs du prince. 

Les actrices, et surtout les 

danseuses, sont encore sou-

mises à un régime très 

sévère. On les conduit au 

théâtre dans des voitures; 

quand elles y sont, on les 

enferme sous clef dans leurs 

loges, dont seul le metteur 

en scène pourra les faire 

sortir. On ne leur permet 

pas d'entrer en conversa-

tion avec des hommes et, 

dans les scènes d'amour, le 

baiser est rigoureusement 

supprimé. On se parle à 

distance. 

Pour donner une idée de 

la mise en scène à cette 

époque, sur ces scènes de 

province, voici la descrip-

tion d'un ballet pastoral 

joué au théâtre du prince 

Grousinsky, à Simbirsk : 

« Quand le rideau se lève, 

raconte un contemporain, 

on voit paraître la belle 

Douniacha, — la fille du tisseur  — les cheveux relevés, 

poudrés, parés; des mouches relèvent l'éclat de ses 

joues; elle est habillée « à la Pompadour » avec une 

jupe à paniers; elle tient à la main une houlette de 

bergère. Avant l'action, elle dit au prince un compli-

ment en vers. Dès qu'il est fini, Paracha, la fille 

du piqueur — arrive, costumée en berger poudré, en 

habit et en culotte : ces deux personnages parlent en 

vers de leurs moutons, puis de leur amour, et se mettent 

à danser... » 

Brusquement, le décor change : on est transporté 

dans les sphères célestes. 

« Par une corde descend du ciel André, — le cuisi-

nier — qui représente le dieu Phébus, vêtu d'un habit 

rouge, avec une culotte bleue, pailletée d'or : il tient 

— 39 — 



  

   

   

    

  

   

 

  

  

 

   

  

  

  

  

   

    

  

  

       

       

       

        

 

     

  

       

     

        

           

       

       

      

        

        

        

        

        

            

         

         

         

  

        

        

        

         

   

    

  

   

   

   

    

 

      

     

    

    

   

    

  

   

 

  

  

   

   

   

   

   

  

 

    

  

 

  

   

  

       

        

       

        

       

       

        

         

     

         

 

          

        

         

         

      

        

       

        

       

         

     

        

     

        

       

       

         

   

    

  

    

     

  

   

   

  

    
  

 

    

   

dans les mains une 

lyre de papier doré, 

et porte sur la tête 

une couronne de 

fils d'or en guise 

d'auréole. En 

même temps que 

lui sont descen-

dues, attachées 

aussi à des cordes, 

neuf jeunes filles 

en robes blanches, 

poudrées et parées, 

et munies chacune 

des attributs de son 

rôle de muse : l'une 
La Comtesse Cheremetiefï. tient un violon, 

une autre une 

longue-vue, une troisième une hure de cochon... Elles 

chantent en vers avec accompagnement de musique, et 

remettent au prince une couronne. Puis, elles commen-

cent à danser, et les spectateurs admirent ce divertis-

sement... » 

L'admiraient-ils vraiment? Aujourd'hui, il est difficile 

de le croire. 

Les écoles d'alors, et leurs moyens d'action, restaient 

très rudimentaires ; leurs méthodes d'enseignement 

étaient primitives, et les élèves y pouvaient être soumis 

à des châtiments corporels : on allait « jusqu'à les fesser », 

quand les autres arguments étaient épuisés... A la 

même époque, un Cheremetieff, au lieu d'employer ces 

moyens brutaux, faisait venir des institutrices françaises 

pour apprendre à ses actrices dramatiques la langue de 

leur pays, et un Grouzinsky invitait des actrices dans 

son salon pour leur enseigner les bonnes manières. Par-

tout, on retrouve les mêmes contrastes : l'un agissant 

avec un esprit très large, l'autre cherchant à malaxer 

à son gré et par tous les moyens la chair et l'esprit de 

ses serfs, tous ayant un même but, qui était d'imiter 

les artistes qui parlaient la langue de Molière, de Vol-

taire, de Diderot et d'acquérir un bon goût et une 

culture universellement admirés. 

Ces efforts ne furent pas vains. Ils aboutirent notam-

ment à former le grand artiste russe Michel Chepkine, 

fondateur du Théâtre National, qui, né de parents serfs, 

eut à souffrir de tous les inconvénients d'une école très 

primitive, mais put témoi-

gner que son seigneur, le 

comte Volkenstein, avait 

tout fait pour favoriser 

l'éducation de ses artistes, 

beaucoup plus dans leur 

intérêt que dans le sien. 

Temporamutantur. L'épo-

que du servage a pris fin, et 

il ne s'agit point de célébrer 

les avantages qu'elle a pu 

avoir. Dans le domaine des 

de grandes choses, qui 

attireront longtemps 

encore l'attention des 

vrais connaisseurs. Il 

a favorisé le dévelop-

pement du Théâtre de 

l'État. A partir de 

1827, les Archives de 

la Cour impériale en-

registrent l'achat de 

nombreuses troupes 

de tout genre. Les sei-

gneurs vendent leurs 

orchestres, leurs 

chœurs, leurs ballets. 

Le marché n'est pas Le Comte Araktcheieft. 

toujours très facile; 

mais, au début du moins, les vendeurs connaissent 

le prix de leur marchandise. Par exemple, M me Teplov 

cède un orchestre de vingt-huit personnes à raison 

d'une rente annuelle de 18.500 roubles, soit 660 rou-

bles par musicien, auxquels s'ajoute le logement, aux 

M me frais de la couronne. Svistounoff propose son 

chef décorateur pour une somme de 1.500 roubles en 

assignats, et si le marché n'est pas conclu, c'est en 

raison d'un malentendu. Les propositions deviennent 

si nombreuses que les prix baissent, et que les artistes 

sont négligés.. 

Il est vrai que la qualité de la marchandise est sou-

vent très discutable : les musiciens du comte Sologreb, 

achetés en 1830, représentent au point de vue de leur 

art quelque chose de si primitif que le prince Gagorine. 

directeur des Théâtres, affirme que leur apprentissage 

coûterait trop cher pour les résultats qu'on en pourrait 

attendre. 

En revanche, l'achat des troupes de ballets parait 

être plus favorisé. En 1829, la direction des Théâtres 

impériaux de Moscou fait, chez M. Rjcvsky, l'acqui-

sition d'un groupe de vingt et une danseuses. M. Ko-

kochkine est très satisfait du marché. 

Les artistes achetés chez les seigneurs passaient à la 

Couronne en qualité d'engagés provisoires (vremennoo-

biasannii). Cela voulait dire que, après un certain temps 

de service à l'État, ils devenaient complètement libres. 

Pour distinguer ces artistes, la Direction omettait d'ins-

crire sur l'affiche, devant leurs noms, la lettre M (signi-

fiant Monsieur ou Madame). 

Ainsi se trouvait révélée la 

provenance de l'artiste, 

marquant s'il était de condi-

tion libre ou non. Avec le 

temps, cette distinction 

humiliante fut supprimée : 

elle mécontentait trop les 

artistes. 

N. DE DRIESEN, 

Ancien Directeur 
arts plastiques et décoratifs, 

des « Annuaires des Théâtres 
Divertissements d'un grand propriétaire terrien. 

ce régime a rendu possibles 
(Collection A. I. D.) impériaux de Russie ». 



    
    

      

           

        

        

         

          

          

         

       

         

         

         

          

     

           

           

  

    

   

  

   

   

    

   

   

   

    

  

    

   

   

    

  

   

  

   

    

    

   

   

         

         

        

      

      

       

          

          

           

        

        

       

 

    

       

          

     

        

       

        

      

 

        

       

          

      

         

          

  

  

   

    

     

    

   

      

   

    

    

    

  

  

    

    

   

   

     

   

   

  

    

   

     

        

        

         

       

         

          

        

      

          

       

       

        

  

   

  

LE BALLET D'ACTION AVANT NOVERRE 
PREMIÈRE PARTIE : La Théorie 

«TV T OVERRE s'attribuait l'invention du ballet-panto-

-L ^ mime, qu'il n'avait pas du tout inventé. » Par cette 

phrase lapidaire de son livre U Académie Impériale de 

Musique (Paris, 1855, v. I, p. 222), Castil-Blaze, histo-

rien de l'Opéra et de la danse, pense pouvoir précipiter 

de son trône le plus célèbre des maîtres de ballet. Il 

faut saluer le courage qu'il eut de mettre en doute le 

rôle de Noverre dans l'histoire de la danse, parce que, 

jusqu'à lui et presque invariablement depuis, les his-

toriens de la danse se sont bornés à reproduire l'opinion 

de Noverre lui-même, au lieu de vérifier par leurs pro-

pres moyens si vraiment il était le créateur du ballet 

d'action, comme il s'en glorifie, ou bien s'il avait eu des 

prédécesseurs que l'histoire aurait recouverts d'un 

injuste oubli. S'il a eu de tels prédécesseurs, il y a lieu 

de se demander si Noverre les a connus, et, dans le cas 

afErmatif, quelle raison 

il avait de considérer . 

sa propre œuvre comme 

nouvelle, originale et 

faisantépoquedans 

l'histoire de la danse. 

L'essai 'qui suit va 

montrer qu ' effective -

ment, Noverre n'a pas 

créé de toutes pièces 

le ballet d'action; que 

non seulement il a eu 

des prédécesseurs isolés, 

comme il le pense lui-

même, mais encore que 

le ballet d'action avait 

déjà eu avant lui une 

histoire cohérente, dont '':-;,'««.î»'«fc4^
5
J(; r.T.\ 

on peut suivre les 

étapes; et cependant, 

que Noverre peut pré-

tendre au titre de créa-

teur, parce qu'il a dé-
Une scène de la Medée 

couvert et réalisé une 

forme du ballet d'action 

qui était nouvelle, répondant à l'esprit de son temps, de 

sa génération, de sa conception plus moderne de la danse. 

Maintenant, s'il est vrai que le ballet d'action, en 

tant que danse animée d'un mouvement dramatique 

et modelée sur l'opposition des caractères, répondait 

au besoin croissant de l'époque, d'exprimer les senti-

ments et les passions sous forme de danses, et de faire 

parler à celles-ci, comme dit Du Bos, « le langage du 

cœur », ce ne sont pas les danseurs, ni les maîtres de 

ballet, mais les théoriciens et les historiens des beaux-

arts de l'antiquité qui ont réclamé la création d'une 

danse expressive. Les créateurs du ballet d'action, pour 

justifier leurs intentions, en contradiction avec le goût, 

et la routine de leur temps, se réfèrent à l'exemple des 

Anciens. Avant d'aborder l'histoire proprement dite 

du ballet d'action, il est nécessaire d'exposer les idées 

des principaux esthéticiens et historiens du xvm e siècle 

relatives aux danses anciennes et à la création des 

danses modernes susceptibles de rivaliser avec celles-ci. 

* 
* * 

Dès l'époque où le ballet était encore un divertisse-

ment de cour, c'est-à-dire un genre mixte composé 

de chants et de danses, où les dernières jouaient un rôle 

important, mais seulement décoratif, le plus souvent, 

un savant membre du clergé, l'abbé de Pure, s'est occupé 

de la danse dans son ouvrage Idée des spectacles anciens et 

nouveaux (Paris, 1658). 

Sa conception des 

ballets ne s'écarte pas 

du goût de son temps, 

et s'exprime ainsi : « La 

tragédie et le ballet sont 

deux sortes de peintures 

où l'on met en vue ce que 

le monde et l'histoire 

ont de plus illustre. » 

Il ne peut pas conce-

voir de ballets où les 

entrées seraient unique-

ment dansantes, sans 

« récits ». Ces derniers, 

chantés par une ou deux 

voix, servent à faire 

comprendre ce qui se 

passe sur la scène, ce qui 

est figuré par des 

danses, ou encadré par 

celles-ci. Se souvenant 

par John BOYDELL. 

(Collection A. 1. D.) 

de ce que les 

écrivent sur la 

anciens 

panto-

mime, il ajoute : « La 

danse de ballet elle-même, qui demande bien plus de 

vigueur et d'habileté que celle d'un bal ordinaire, est 

une sorte de pantomime expressive. » Il va même jusqu'à 

définir le ballet comme « une représentation muette, 

où les gestes et les mouvements signifient ce qu'on pour-

rait exprimer par des paroles ». On ne voit pas claire-

ment si cette formule contient quelque chose de plus 

qu'un compliment, en termes empruntés à l'antiquité, 

à l'adresse de l'art qui florissait à la cour. De Pure 

aspire-t-il à modeler des danses expressives sur celles 

de l'antiquité ou simplement fait-il allusion aux scènes 

pantomimiques des ballets de cour? Son idéal de la 

— 41 — 



         

         

         

     

       

          

      

        

          

   

    

    

      

   

    

  

  

     

   

   

    

  

     

  

    

   

     

    

   

   

    

    

  

  

   

  

  

   

  

   

    

   

    

   

   

  

   

    

       

       

      

       

      

        

        

        

         

 

       

        

      

        

         

         

        

         

        

    

   

   

 

   

    

   

   

   

   

   

   

 

   

   

    

    

    

  

    

   

     

   

   

  

   

   

   

   

   

   

    

   

   

    

  

   

   

  

  

  

       

          

         

        

            

 

           

         

         

        

    

  

  

danse s'exprime dans les termes suivants : « Le brillant 

d'un sujet doit être toujours gracieux, et ne laisser que 

d'agréables idées. Tout en est galant, tout en est gra-

cieux, tout en est aimable. » 

Le premier qui ait expressément comparé les danses 

de son temps à celles de l'antiquité fut le grand philo-

logue néerlandais Isaac Vossius (1618-1689). Son écrit, 

De Doematum cantu et viribus Rhytmi, paru à Oxford 

en 1673, n'a pas eu d'influence directe sur l'art de la 

danse, mais, ne fût-ce 

qu'à cause de la célé-

brité de son auteur, il 

a été lu de tous les sa-

vants qui sont venus 

après lui, et sa notoriété 

s'est étendue, directe-

ment ou indirectement, 

bien au delà de leur cer-

cle. Une traduction en 

allemand de cette œuvre 

a paru encore en 1759, 

c'est-à-dire au milieu 

de la lutte pour le ballet 

d'action. 

Vossius reconnaît de 

suite ce qui constitue le 

problème capital de l'art 

de la danse à son épo-

que; il constate le for-

malisme de celle-ci, et 

déplore que les danseurs 

ne soient pas en état 

de donner à leurs mou-

vements une significa-

tion quelconque (neipsi 

quidem qui saltant ali-

quam motuum suorum 

possint reddere ratio-

nem). 

« Les peuples euro-

péens, dit-il, dépensent 

beaucoup pour les spec-

tacles de danse, mais si 

l'on fait abstraction de 

leur pompe et des bi-

joux que portent les 

danseurs, on n'y trouve 

presque aucun charme. 

Quelque temps que l'on 

passe à les regarder, on 

n'y trouve que des mouvements, non dépourvus d'har-

monie, mais manquant de toute signification (nihil nisi 

motum observabis, illum quidem aliquando non incon-

cinnum, sed tamen nihil significantem). Il en revient 

aux anciennes pantomimes (veteres pantomimi) en po-

sant la question : « Où trouverait-on aujourd'hui un 

danseur ou un mime capable de s'exprimer par ses 

attitudes comme un orateur par ses paroles, de ma-

nière à sembler posséder autant de langues qu'il a de 

membres? » 

Portrait de NOVERRE, par SHERWIN. 

L'histoire proprement dite des théories de la danse 

ne commence qu'avec l'année 1 7 1 9, au cours de laquelle 

deux savants remarquables, le médecin P.-J. Burette, 

à la fois musicien et nanti d'autres multiples connais-

sances, et le plus grand théoricien des arts du siècle, 

l'abbé Du Bos, ont traité le problème de la formation 

d'une danse expressive moderne sur le modèle des danses 

antiques (à la suite d'une importante étude sur la pan-

tomime antique, de Nicolo Calliacchi, qui avait paru en 

1 7 1 4, et avait été réim-

primée en 1 7 1 8, dans 

le Novus thésaurus An-

tiquilalum Romanorum 

de Sallengre, avec une 

autre, sur le même sujet, 

due à Ottavio Ferrari). 

Burette et Du Bos, 

dominés par les doc-

trines des anciens, en 

particulier par celles de 

Platon, d'Aristote et de 

Plutarque, s'accordent 

pour établir une nou-

velle conception de la 

danse, qui ne dénie pas 

toute valeur à celle de 

leur temps, mais ne la 

considère que comme 

une des formes de cet 

art. Burette déclare que 

la danse « ne se propo-

sant pour but principal 

que de représenter au 

naturel les diverses 

actions des hommes, et 

de peindre par des 

gestes mesurés les diffé-

rentes passions qui les 

agitent, « tout comme 

la poésie, la musique, 

la peinture et la sculp-

ture, n'est rien d'autre 

qu'un art d'imitation ». 

Le mot : imitation, dans 

l'esthétique du xvme 

siècle, qui se rattache 

à celle d'Aristote, signi-

fiait toujours l'activité 

(Collection A I. D.) créatrice de l'artiste, 

bien que diversement 

comprise par les différents auteurs. Ce n'est toujours 

pas l'action de « copier » dans le sens du naturalisme. 

Chez Batteux, « imiter » veut dire « présenter l'image 

des passions humaines ». L'imitation est le moyen dont 

l'art se sert pour « toucher », « attendrir », « émouvoir » 

les spectateurs. 

Des autres arts, la danse se distingue par ceci, qu' « elle 

est accomplie par les seuls mouvements du corps ». Il 

incombe aux danseurs « de représenter les actions et les 

passions humaines, soit en les imitant par des marches 
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et des figures, soit en les indiquant par des signes : le 

tout en s'assujettissant à une . cadence réglée ». 

Si, pour Burette, la vraie danse est une « peinture 

mobile et animée », Du Bos, dans ses Réflexions critiques 

sur la poésie et la peinture, la définit avec Cassiodore 

comme une « musique muette ». On voit qu'il a étudié 

les théoriciens de l'antiquité et connaît aussi les appli-

cations de leurs théories à la pratique. Les danses 

des choeurs dans la tragédie antique n'auraient pas été 

des ballets dans le sens du xvm e siècle, mais un art 

« des gestes et démonstrations que les personnages des 

chœurs faisaient pour exprimer leurs sentiments ». 

Pareillement, les pantomimes romains étaient des 

acteurs, « qui exprimaient tout ce qu'ils voulaient dire 

avec les gestes qu'enseignait l'art de la saltation ». 

Les connaissances de Du Bos lui permettent aussi de 

caractériser positivement la différence qu'il voit entre 

la danse moderne et la danse antique. « Les gestes de 

nos danseurs, dit-il, sont ordinairement des attitudes 

et des mouvements qui ne servent que pour la bonne 

grâce; les gestes de la danse antique devaient « dire », 

ils devaient signifier quelque chose ». 

Il se demande même s'il ne faudrait pas parler de 

deux arts différents de la danse. « Il convient de se faire 

une idée, dit-il, de l'art appelé saltatio (Orchesis) 

comme d'un art qui comprenait, non seulement l'art 

de notre danse, mais aussi l'art du geste, ou cette danse 

dans laquelle on ne dansait point, à proprement parler. » 

Les exemples des danses d'expression, il les puise non 

seulement chez les auteurs anciens, mais aussi dans la 

Bible, notamment la danse de David : « C'est ainsi que 

David dansait devant l'Arche, en témoignant par son 

attitude comme par ses gestes et ses prosternations, le 

profond respect qu'il avait pour le gage de l'alliance 

du Seigneur avec le peuple juif. » 

Du Bos sait aussi que les danses religieuses et drama-

tiques des époques passées n'étaient pas seules à avoir 

le pouvoir d'exprimer quelque chose; il connaît maint 

essai, fait de son propre temps, pour monter des scènes 

muettes, des scènes de gestes et de danses, propres à 

saisir les spectateurs aussi puissamment qu'avec des 

scènes parlées ou chantées. Il s'arrête en détail sur les 

multiples essais de Lully pour imiter le jeu muet des 

chœurs de la tragédie antique. Il connaît personnelle-

ment une forme moderne de l'art de la pantomime. 

Il a vu la Comédie italienne, dans laquelle les scènes 

muettes, composées uniquement de gestes et de danses, 

jouaient un grand rôle. Il cite aussi avec éloges, comme 

preuve de la possibilité d'un théâtre muet, les troupes 

anglaises de pantomime qui, de son temps, donnaient 

régulièrement des représentations aux foires de Paris. 

Cependant, dans les années qui se sont écoulées entre 

la première apparition de l'œuvre de Du Bos (171g) et 

les écrits des autres théoriciens de la danse, le style 

de celle-ci avait subi une évolution qui l'avait complè-

tement transformée. La danse du xvn  e siècle et des 

premières années du xvin e avait été essentiellement 

terre à terre; elle était caractérisée par la modération 

et la noblesse des mouvements. Un nouveau goût, 

une nouvelle manière d'être la portèrent vers une forme 

dont un signe distinctif était l'agitation, le changement 

de direction, en haut, en bas, en avant, et la terminaison 

de ces mouvements en exercices de giration (la mode fut 

vite aux entrechats et aux pirouettes). Les danses sau-

tantes (les « danses hautes ») devinrent très en faveur, 

et les virtuoses du saut comme La Camargo et Barbarina 

furent les plus admirées parmi les danseuses. 

Dans ses Réflexions sur l'Opéra (1741), Rémond de 

Saint-Mard se plaint que « la danse qui, à son origine, 

n'a été admise à l'Opéra que pour peindre, n'y est au-

jourd'hui que pour briller. Il ne lui vient pas à l'esprit 

de demander aux danseurs quelque chose comme un 

ballet d'action, c'est-à-dire une danse expressive, 

indépendante de l'opéra; il voudrait simplement 

mettre fin à 1' « uniformité » des danses, à leur 

« manque de variété et d'esprit ». « Serait-il donc si 

difficile, dit-il, d'y mettre plus de feu, plus d'inven-

tion ? Je ne dis pas que nos danseurs devinssent tout à 

fait pantomimes : ce serait trop; mais y aurait-il du mal 

qu'ils le fussent un peu ? Qui les empêche de mettre 

de la noblesse dans leurs airs de tête, de l'expression 

dans leurs mouvements, de varier leurs attitudes, et 

n'être plus, enfin, comme des danseurs de carton qu'on 

fait remuer par des machines ? » 

Tandis que Saint-Mard considérait la danse unique-

ment comme une partie intégrante de l'opéra, un autre 

écrivain, Charles Batteux, auteur du célèbre livre, Les 

Beaux-Arts réduits à un même principe (1746), qui fut 

beaucoup lu et discuté de son temps, lui assignait de 

nouveau une place indépendante parmi les beaux-arts, 

notamment entre la poésie et la musique. En tête du 

chapitre II de la troisième partie, il émet cette propo-

sition : « Toute musique et toute danse doit avoir une 

signification, un sens. » Aussitôt après, il dit : « C'est à 

la poésie, à la musique, à là danse, de nous présenter 

l'image des actions et des passions humaines. Car, 

comme tout art, la vraie danse doit être une imitation. » 

« Il faut, pour qu'elles (la musique et la danse) soient 

ce qu'elles doivent être, qu'elles reviennent à l'imitation, 

qu'elles soient le portrait artificiel des passions humaines. 

Et c'est alors qu'elles nous donnent l'espèce et le degré 

de sentiment qui nous satisfait. » 

Batteux est, d'ailleurs, le premier théoricien qui se 

soit occupé d'établir un rapport entre les mouvements 

de la danse et la musique de celle-ci, en assignant à la 

danse la position qui lui revient de droit, une position 

dominante par rapport à la musique. Il dit notamment : 

« Si c'est la danse qui donne une fête, il ne faut point 

que la musique y brille à son préjudice, mais seulement 

qu'elle lui prête la main, pour marquer avec plus de 

précision son mouvement et son caractère. 11 faut que 

le violon et le danseur forment un concert; et quoique 

le violon précède, il ne doit exécuter que l'accompagne-

ment. Le sujet appartient de droit au danseur. Qu'il soit 

guidé ou suivi, il a toujours le principal rang, rien ne 

doit l'obscurcir; et l'oreille ne doit être occupée qu'autant 

qu'il le faut pour ne point causer de distraction aux 

yeux. » 

(A suivre.) Dr Artur MICHEL. 
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(Cliché « A. B. C. artistique ».) 

JEUX DE L'OMBRE ET DU BOND 

— Tu me regardes avec des yeux qui croient voir, et 

qui ne voient rien. 

Tu ne comprendras jamais l'ironie de mon œil de verre 

qui te fixe sans défaillance. 

Ton air de surprise m'amuse ! 

Tu me prends dans ta main, tu fais mouvoir mes mem-

bres, rouler ma tête, tu me soulèves, tu t'amuses à me faire 

avancer sur le sol, soutenu par mes fils, que tu balances 

de gauche et de droite, pour faire mouvoir mes jambes... 

Et tu crois que c'est toi qui, par ta propre volonté, fais 

lever mon pied du sol? 

Je ne sais si je dois rire de ton ignorance, pleurer, ou 

te plaindre? 

Pour te plaindre, il faudrait que je croie en ton exis-

tence, et je n'y crois pas ! Pauvre automate, sais-tu seule-

ment, toi, qui tire tes fils? 

C'est moi qui te conduis, c'est moi qui, par les fis que tu 

tiens et qui nous unissent, guide tes pas et te fais aller où 

je veux. 

Tu ne sais donc pas que c'est moi Dieu, car toute par-

celle de Dieu est Dieu. 

Dès que, pour la première fois, tu m'as tenu dans ta 

main, tu as cru me prendre, et c'est moi qui t'ai pris, 

c'est moi qui te mène et te conduis. Dès que tu as ganté 

ma longue robe ou que tes doigts se sont attachés à mes fis, 

tu es devenu ma chose et je te mène... tu ne peux plus lâcher 

mes fis et ôter le gant de ta main. 

— Tu as raison, ô marionnette, c'est toi la vie, c'est moi 

l'homme qui demeure inerte ; je sens très bien que de nous 

deux, c'est toi qui commandes le fil qui nous unit. Je ne 

te porte pas ; je me suspens à ta longue gaine, pardonne-

moi si je te semble parfois un peu lourd quand tu m'en-

traînes dans ta danse... 

... Oui, ta danse, car c'est bien toi qui m'animes. 

— Je dansais bien avant toi. Ombre de la flamme au 

mur des cavernes, fille de la flamme, je faisais danser ton 

ombre bien avant que ton corps ait découvert le bond qui 

te détacha du sol, et te libéra un instant... 

... Comme tu regardais danser ton ombre... 


... C'est ton ombre qui t'a révélé l'élan. 


La première image que tu vis de moi fut une « ombre ». 


... Ombre de Taoï ou de Wiswesvarha? 


... Par ton ombre qui se détacha du sol et monta jusqu'au 


ciel, l'irréel, pour la première fois, descendit sur le monde. 

... De cette ombre, tu fis une image qui, longtemps, 

demeura divine. 

... Regarde encore les grandes vayangg qui, pieusement, 

sont encore conservées à Java... 

... Doucement tu les transformas à ton image, tu les 

détachas de la danse de l'ombre, tu les alourdis de la forme 

de ton corps et de ta pensée, mais elles conservent encore le nom 

d'ombre « Vayangg » Vayangg-gédoc, Vayangg-klitik... 

... Plus tard, quand tu incarnas les ombres dans les 

corps grêles des petites dan-

seuses, les petites danseuses 

demeurèrent sacrées comme 

les ombres dansantes qu'elles 

incarnaient.  . . 

. ..Sous leur masque d' ivoire  , 

leurs longs doigts terminés 

par des flammes d'or, elles 

conservèrent le nom d'ombres, 

d'ombres dansantes. 

C'est pourquoi l'ombre, la 

lumière et la danse demeure-

ront éternellement unies... 

... Petrouchka, Petrouchka, 

fille du feu et de la flamme, (cikhé « A. B. c. artistique ».) 
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ombre qui danse, c'est toi qui, la première, entras dans 

ce temple où, symboliquement, ombres, danseuses et 

marionnettes, furent réunies comme en un concile sacré 

par Rolf de Maré et Pierre Tugal... 

... Nous devions bien nous réunir un four! Et ce grand 

jour est venu... 

... Rolf de Maré, dans le tabernacle où, pieusement, il 

conserve aux Archives internationales de la danse, 6, rue 

Vital, tout ce qui a été le bond qui libère, et Vombre de la 

flamme, nous a appelées à lui, ombres et marionnettes du 

plus lointain de notre histoire. 

... Les grands prêtres de cette communion divine furent 

Pierre Tugal et J. Blattner, les servants et les thuriféraires, 

tous les « compagnons de la marionnette ». 

... Au mur, on accrocha nos images vides de l'âme — 

de l'anima — que vous nous prêtez : Les Marions, les 

Buratini, Karageuz, Casperl, Hurvinec, Guignol, Long-

nez, Spiébel, Pulcinella, Punch et tous nos frères et toutes 

nos sœurs, Lieu et le Diable, il en vint de toutes les collec-

tions de Paul Jeanne, de Pajot, de Cartelli, de Nietcht-

chauser, puis de toutes nouvelles, des sœurs nées d'hier 

de Blattner, de Walleshausen, de Madeleine Lamberet, de 

Jacques Chesnais et de Bellesi... 

... Il en vint 

des quatre coins 

du monde. 

... Mais tu com-

prends bien qu'on 

ne pouvait pas 

nous lai s s er 

comme ça, accro-

chées le long des 

murs ? 

... Par les fis 

que nous avions 

accrochés à vos 

doigts, par les 

gaines dans les-

quelles vous aviez 

imprudemment 

enfoncé votre 

main, nous vous 

avons fait venir, 

nous avons joué 

avec vous, nous 

vous avons fait 

danser comme des 

ombres dont nous 

étions la famme 

vivante, et, pour 

la première fois 

depuis toujours et 

toujours, on vit 

dans Paris chaque 

SOIR ENDANT DEUX 
JP^BZTË;^' > P 

— 

mois, un grand 

spectacle de ma-

rionnettes dan-

santes. 

... De Lyon, 


Pierre Nietcht-

chauser vint avec 


le célèbre qua-

drille : Chignol, 


Gnafron et tous 

les Canuts, et ce 


fut un grand cha-

rassement. Guent-

leur se vit con-

traint de danser, 


entraîné par deux 

Polichinelles qui, 

depuis plus de cent 


ans, forcent tous 

les Guentleur, de 


père en fis, à dan-

ser la Polichinelle, 


et Labelle qui fut 

entraîné dans la 


même ronde par 

le même person-

nage, et Paul 

Jeanne qui, à lui 


seul, fut le jouet 

de toute une inter-


Marionnette de Paul Me Pharlin. 
nationate de gé- (Pholo Sarra, Chicago.) 


nies de bois : 

Punch, Casperl, Petrouchka, Tchanché. 


Les « compagnons de la marionnette » présentèrent une 

parade de Fernand Pignatel sur une délicieuse partition 

de Maria Pia Cafagna et la mort vit trembler devant elle 

tous les fantoches de la farce humaine, tandis que des 

philosophes multicolores et à crâne interchangeables ten-

taient vainement d'extraire d'un puits sans fond une 

vérité improbable ; et Satan qui menait le jeu. 

L' Apôtre, le Christ et le Martyre de cette manifestation 

fut évidemment Blattner, car Blattner est notre chose, il 

nous appartient, il s'est lié à nous par mille fis invisibles, 

et nous prenons ses heures, et nous prenons son temps, et 

nous tirons les fis, et Blattner danse, danse, en croyant 

nous faire danser. 

L'œuvre la plus êmotionnante qui fut présentée aux 

Archives de la danse, est certainement le masque de la 

misère, de Walleshausen. L'œuvre la plus dégagée des 

contingences humaines, le « Jardinier », de Jacques Ches-

nais, « compagnon de la marionnette » et directeur de « la 

Branche de Houx ». 

Armand Bellesi, directeur de « la Compagnie Pulci-

nella » ouvrit la danse certain soir, par un ballet qui ne 

manquait ni de manches ni de crins. 

s45 — 



        

         

        

           

 

        

            

        

   

         

         

        

         

        

 

         

          

             

          

        

             

           

           

          

         

      

          

          

          

         

        

      

         

       

         

        

         

         

          

       

     

           

         

        

        

     

         

         

       

         

          

         

      

 

   

 

              

      

Claire Carnat, directrice du théâtre « Coucou », entraî-

née par son quadrille champêtre et son quadrille de né-

gresses à plateau, nous révéla une bourrée, susceptible d'en-

traîner tous les gas du Berry et une rumba à faire pâlir 

Joséphine Baker. 

Citons parmi les œuvres montées par Blattner et pré-

sentées à ce grand festival : « Banjo et son Pélican », œuvre 

qui fourmille d'adorables gestes si détachés de la nature 

qu'ils en deviennent irrésistibles. 

« La Société des Nations », paroles et musique d'  Abel, 

qui met en scène les graves représentants des plus graves 

peuples du monde sans aucun danger pour aucun ni 

pour tous, bien que le taureau espagnol ait failli plusieurs 

fois provoquer par quintes de rire la strangulation de 

plusieurs spectateurs. 

Pardon de t'avoir malmené et de t'avoir tout à l'heure 

dit que tu n'étais rien sans moi. Mais je dois reconnaître 

que si tu es ma chose et si tu n'es que mon ombre, cette 

année tu as beaucoup fait pour raviver la flamme dont je 

jaillis, et tu as beaucoup fait pour mon renouveau; 

grâce à toi, je sens que je suis en train de renaître ; grâce 

à toi et grâce à vous tous, mes bons compagnons, dont les 

noms sont égayés dans ces lignes. Il y a deux ans seule-

ment, on aurait traité de fou celui qui eût osé prétendre 

que pendant deux mois, on pouvait chaque soir donner à 

Paris, devant l'élite, des spectacles de marionnettes. 

C'est ce que Rolf de Maré, Tugal et Blattner ont réussi. 

Il est vrai que ces marionnettes dansaient, et que ces spec-

tacles eurent lieu dans un temple élevé à la danse vivante. 

Depuis « L'Ombre du cocher poète », de Lesage, qui 

fit renaître l'Opéra des comiques, on n'avait écrit aucun 

opéra original pour marionnettes. Madeleine Périssas a 

comblé cette lacune en donnant aux Archives de la danse, 

sous les auspices des compagnons de la Marionnette, 

un grand opéra en cinq images d' Epinal, auquel Marcelle 

Gérar, Marien Souchal, Jean Hazart prêtèrent leurs voix. 

Il y a deux ans, Alexandre Tansman eût-il osé confier 

sa musique à interprêter à des danseurs de bois? Cette 

année, il le fit, grâce, bien entendu, à Blattner et Walles-

hausen, qui transformèrent tous les personnages du sextuor 

sonore en personnages d'un sextuor dansant. 

Je voudrais te dire aussi toute la joie que j'ai eue à 

me sentir couper en petits morceaux dans le grand saloir 

du boucher, car je savais bien que Jasques Chesnais 

allait revenir avec le grand Saint-Nicolas et que nous 

allions retrouver nos membres, et ressusciter. 

Mais je parle, je parle, Abel déjà m'avait fait parler, 

il m'avait même fait chanter, prêter la voix de Catherine 

Farel, imager par Walleshausen et ganter par Blattner. 

Je suis ta marionnette à gaine... ton index incline ma 

tête... toutes les veines de ta main passent par mon cœur. 

Viens sous la herse qui s'allume dans les feux multi-

colores de la rampe, viens danser encore... 

UNE MARIONNETTE. 

Pour copie conforme : 

Marcel TEMPORAL. 

« La Société des Nations. » Marionnettes pliantes de G. Blattner. Costumes de Vilma Kiss. 

(Cliché « A. B. C. artistique ».) 



   

        

    

      

        

        

      

        

         

 

        

        

       

        

       

        

  

       

     

        

         

        

      

           

       

       

      

   

         

       

       

 

         

        

        

            

           

    

    

   

        

         

        

      

        

         

       

        

       

        

      

       

     

       

       

          

        

        

     

         

      

          

         

        

     

       

     

         

        

        

      

      

        

       

        

          

        

         

     

    

    

     

       

    

    

     

      

    

     

     

     

     

     

 

LES DANSES ANIMALIÈRES (,) 

La danse dérive du besoin impérieux de traduire par 

des mouvements toute émotion vive. 

L'enfant, lorsqu'il est possédé par une impression 

aussi aiguë qu'agréable, manifeste sa joie par des gestes 

qui esquissent déjà la première danse; de même cer-

tains oiseaux se pavanent devant leurs femelles. 

La danse qui, peu à peu, s'est développée jusqu'à 

passer à la pantomime, ne fut tout d'abord qu'une mani-

festation vague. 

La pantomime, de nos jours ainsi qu'autrefois, se pré-

sente comme un exercice d'entraînement à la chasse ou 

à la pêche, ou comme une pratique sacrée. 

Dans les danses de chasse des peuples primitifs, une 

grossière pantomime des animaux qui furent tués ou 

que l'on va poursuivre, forme le thème principal et, 

peut-on dire, unique. 

Toutefois, la danse de la chasse, principalement, est 

devenue une simple manifestation chorégraphique chez 

certains noirs de l'Afrique ou chez certains Indiens de 

l'Amérique. 

Il convient de noter qu'il n'est pas rare de trouver 

dans des tribus africaines des rois qui, exploitant le 

caractère sacré de la mimique animalière, n'hésitent 

pas à se travestir d'une peau de bête et à en imiter 

l'allure, afin de soulever l'admiration de leurs sujets. 

L'étude des danses animalières nous oblige à consi-

dérer, avant tout, l'importance du déguisement néces-

saire à leur interprétation. 

On a pu croire que les travestissements, qui sont de 

règle dans les cérémonies, chez les peuples primitifs, 

n'avaient pour but que d'inspirer aux spectateurs une 

profonde terreur. 

Mais il semble, outre cet effet voulu, que le travesti 

est une mesure prise pour entrer en communication avec 

les puissances surnaturelles, tels que les lions, les pan-

(i) Voir n° i (15 janvier 1935), P- 7-9 des Archives internationales de 

la Danse. — M. Max Fauconnet, dans le présent article, envisage la 

question sous un autre aspect. 

Cérémonie et danse des Fecanas. 

(Collection A. I. D.) 

thères, les singes, etc., considérés ainsi, et qu'il importe 

avant tout de se concilier par des fêtes, des danses, 

des chants, qui rappellent les vertus de ces puissances, 

naturellement ennemies des récoltes et du bétail. 

En Afrique, où les sociétés secrètes sont fort nom-

breuses, et dont l'objet est très difficile à connaître, on 

retrouve dans les travestissements et dans la mimique 

des danses l'intention de se lier ces forces mystérieuses. 

Chez les Boschimans comme chez les Égyptiens et 

les Grecs, il existait des sociétés ésotériques, qui célé-

braient les mystères par des représentations drama-

tiques. Les initiés les interprétaient par des danses 

mimétiques symbolisant tel ou tel animal. 

Les mystères des races sauvages semblent avoir pour 

but de conférer aux officiants un certain caractère 

sacré, le mettant en rapport avec le dieu ou les démons. 

Les mystères sont si étroitement liés à la danse, 

qu'on ne trouverait aucune société secrète où ils ne 

soient représentés par un ballet d'action. 

C'est ainsi qu'au Congo, dans le pays Banda, les ini 

tiés apprennent de curieuses et multiples danses. 

Tout ce qui vit est imité par des pas cadencés; tous 

les animaux, tous les phénomènes de la nature, les arts 

ménagers, même une danse de la maladie du sommeil, 

sont représentés avec une précision remarquable. 

Chez les Bambaras, on retrouve une danse sacrée 

réservée au fétiche « Koré »... 

Cette danse, à laquelle les jeunes et les vieux, les 

hommes et les femmes prennent part, est ouverte par 

deux ou trois porteurs de torches enflammées, et ces 

porteurs les secouent au-dessus de leurs têtes. 

Autour d'eux, des personnages aux masques géants 

de fauves intrépides, se déchirent la poitrine, le dos, 

tout en dansant au rythme d'un orchestre endiablé. 

Chez les Warumbi, au Congo, la danse, la musique 

et les chants sont très en honneur. Lors des danses qui 

figurent aux cérémonies du mariage ou du décès, les 

femmes se parent de peaux de singes, de peaux d'anti-

lopes, ainsi que de verdure. Ces 

danses, comme la plupart des 

danses mystiques chez les sociétés 

inférieures, ont lieu à la tombée 

de la nuit, à la lueur des flam-

beaux. 

Dans ces sociétés inférieures, où 

l'on constate une mentalité mystique, 

il entre dans les opérations magiques 

la nécessité de porter la peau de 

l'animal invoqué, dont on attend 

l'aide pour rendre, par exemple, la 

chasse et la pêche fructueuses. Sans 

ces pratiques, le pêcheur ou le 

chasseur, quelle que soit son ha-

bileté, ne rencontrerait ni gibier ni 

poisson. 

- 47 



     

   

        

         

           

          

 

      

       

        

         

         

         

         

         

 

        

          

        

         

         

       

       

    

        

       

        

       

   

          

         

       

         

       

        

       

       

          

         

         

       

      

       

     

         

        

        

        

        

         

         

      

        

         

         

         

      

       

         

       

         

          

         

         

 

         

         

         

       

         

         

         

         

      

       

 

     

    

   

       

       

       

        

        

           

         

        

  

        

         

        

         

   

  

Ces opérations indispensables consistent surtout en 

danses et en incantations. 

Chez les Mandans de l'Amérique du Nord, la danse 

du bison est exécutée par cinq ou quinze indiens, cha-

cun portant sur la tête la peau de la tête d'un bison, 

ou ayant la figure cachée par un masque à l'effigie de 

cet animal. 

L'indigène tient ses armes à la main. 

La danse se poursuit jusqu'à l'apparition d'un bison. 

Cela dure quelquefois deux à trois semaines, sans arrêt. 

Quand le danseur est fatigué, il le fait comprendre en 

faisant mine de tomber en avant; un autre lui envoie 

une flèche émoussée; le danseur tombe alors et le tireur 

avec les assistants s'emparent de lui et miment les gestes 

du dépeçage du bison. Puis, sa place est occupée par 

un autre. 

C'est une sorte de pantomime où sont représentés les 

chasseurs et le gibier, ainsi que le sort réservé à ce 

dernier. 

Chez les Sioux, cette cérémonie prend une forme un 

peu différente. Dans la danse de l'ours il convient, pour 

capturer l'animal, de se le concilier en adressant à son 

esprit un chant auquel tous les chasseurs participent. 

Les danseurs, avec les mains, miment les différents 

mouvements et attitudes de l'ours. 

Les sociétés primitives qui vivent de la pêche sem-

blent agir d'une façon analogue aux peuples chasseurs. 

L'emploi, au cours des danses, de masques dont la 

forme correspond à celle du poisson recherché, contribue 

au succès de l'entreprise. 

Dans le Yucatan, on a retrouvé, sous le nom de Vola-

dor, une danse à laquelle les hommes et les femmes 

prenaient part, déguisés en oiseaux. Ils devaient courir, 

sauter, se poursuivre, rmmer le vol des oiseaux en agi-

tant les ailes qu'ils portaient accrochées aux épaules, 

se jetant même dans l'eau, lorsque les danseurs simu-

laient l'aspect et les habitudes des volatiles aquatiques. 

Quand il s'agissait de danses animalières comme celles 

du cerf, du puma, de l'ours ou de tout autre animal, 

les danseurs recouvraient leur corps de la peau de l'une 

ou l'autre de ces bêtes. Le cerf poursuivait une femme 

déguisée en biche, suivie de sa progéniture désemparée. 

Les femmes, dans ces occasions, agrémentaient leur 

chevelure de vers luisants ou de scarabées lumineux. 

Tout devait beaucoup prêter à l'imagination. 

Chez les Indiens de l'Amérique du Sud, il est d'usage, 

lorsque la pêche a été fructueuse, d'organiser une danse 

et d'y participer masqué, soit d'une nasse, soit de 

masques ichthyens. Si, dans les danses de cette région, 

on remarque des masques de dauphins ou autres habi-

tants des eaux, on y retrouve aussi ceux du cochon, 

du cerf, du tapir, des oiseaux, et même des insectes 

démesurément agrandis. Ces masques sont tissés ordinai-

rement avec des roseaux peints aux couleurs du pays. 

Paré de ces attributs, chacun entre dans la danse, imi-

tant les cris et les gestes de l'animal qu'il représente. 

La danse masquée la plus connue est celle du Yuru-

pari, célébrée comme symbole de la fécondité. 

Les Indiens chantent et dansent également tous les 

animaux et toutes les plantes qui jouent dans leur vie 

quotidienne un rôle important. C'est ainsi qu'ils inter-

prètent la danse du héron blanc, celle du petit oiseau 

jaune et noir, du petit oiseau à tête rouge, et même 

celle d'un insecte des rives fluviales appelé « Tatuhi », 

qui ouvre, dit-on, le chemin de l'air aux tortues récem-

ment nées. 

Une ronde, à laquelle les hommes et les femmes parti-

cipent, consiste à figurer la prise du poisson dans la 

nasse du pêcheur. Les danseurs se tenant par les mains 

forment un cercle, représentant l'engin de capture, au 

milieu duquel un homme joue le rôle du poisson. Celui-ci, 

se voyant pris, s'affole, cherche à fuir, fait des bonds 

énormes, tombant de ci de là. Pendant ce temps, une 

voix chante les diverses phases de la scène ainsi mimée. 

Les danses animalières figurent également au pro-

gramme des cérémonies rituelles chez les indigènes des 

îles océaniennes. 

Costume utilisé aux rites de circoncision 

chez les Rapindi du Kwengo. 

(Collection A. I. D.) 

Aux Fidjis, ces danses attirent toujours un nombre 

considérable de spectateurs et de danseurs. Ces derniers 

atteignent parfois le nombre de trois cents guerriers, 

qui figurent un serpent déroulant ses anneaux. Au cours 

de cette danse, un guerrier intervient, frappe le reptile 

à la tête, puis, se félicitant de l'avoir tué, se retire dans 

sa case. Mais un génie survient, ranime le serpent qui, 

d'abord, agite la tête, puis, d'anneau en anneau, jus-

qu'à la queue. 

Parmi les danses animalières des îles Fidjis, il faut 

citer celles des deux chiens se disputant un os, des 

deux chats qui se battent, etc.. Ces danses, appelées 

« Méké », sont pour les indigènes des spectacles auxquels 

ils aiment se rendre. 

— 48 — 



    

   

     

     

     

  

    

     

   

    

   

     

     

    

     

      

    

    

   

    

      

   

    

        

     

    

       

        

   

      

          

 

  

 

        

       

          

       

   

       

       

        

        

 

          

        

        

      

       

       

         

       

         

        

      

       

   

      

        

       

        

      

       

      

        

  

        

       

       

        

       

 

 

        

         

       

          

        

   

      

  

En dehors des danses animalières 

religieuses ou magico-religieuses qui 

correspondent à des rites, on retrouve 

des danses dont le caractère sacré 

a disparu, et n'évoquant plus que 

l'idée d'un ballet. 

Certaines tribus de l'Afrique, les 

indigènes de la Côte d'Ivoire, par 

exemple, offrent cette particularité. 

Quelques villages de la région 

d'Odienné connaissent un ballet 

appelé le ballet des animaux, d'un 

caractère spécial, où des scènes dia-

loguées s'intercalent entre les danses. 

Un chœur prend part à l'action, 

soit en mimant des scènes de chasse, 

lorsque les acteurs interprètent des 

rôles d'animaux, soit en chantant 

les exploits des chasseurs. 

Ces représentations, qui ont lieu 
Mascarade dans les villages de la Bulgarie du Sud. généralement le soir à la lueur des 

(Collection A. I. D.) 
bûchers, nécessitent un grand 

nombre d'acteurs; le héros, sa 

femme, un chasseur, un génie et des figurants déguisés imagination ou leurs caprices interviennent, pour beau-

en animaux divers (antilopes, sangliers, porc-épics, coup, et souvent, au cours des scènes, des chants et des 

petits singes, chiens sauvages, etc.). danses... 

Bien que les acteurs suivent une affabulation, leur Max FAUCONNET. 

LES DANSES 

EN ESPAGNE 

A u nord de l'Espagne, à 80 kilomètres de Salamanque, 

s'élève un énorme rocher, — Pegna de Francia, 

le Rocher de France. — A son sommet, en 1434, un 

Français, Siméon Vela, a érigé un sanctuaire, consacré 

à Notre-Dame de France. 

En septembre 1934, le cinquième centenaire de ce 

sanctuaire fut célébré par de grandes cérémonies en 

l'honneur de la Vierge, en présence de 15.000 pèlerins. 

Un groupe de journalistes français assista à ces manifes-

tations solennelles. 

A la cime du rocher, en plein air, l'office divin fut 

accompli au pied de la statue de Notre-Dame. Ensuite, 

devant les prêtres en chasubles et dalmatiques, en pré-

sence de vingt dominicains desservants, s'est déroulé 

un extraordinaire spectacle de danses, au milieu des 

acclamations des fidèles en l'honneur de la Madone. 

Les jeunes gens, venus de la Alberca, et des jeunes 

filles de Monsagra, y prirent part avec ferveur. 

— Peut-être y a-t-il un peu de vanité, fit observer 

un prêtre aux étrangers, mais les mouvements et les 

chants sont décents et respectueux. Cette allégresse 

religieuse est inspirée par l'espoir d'obtenir la bienveil-

lance de la Sainte-Vierge. 

RELIGIEUSES 

Les danseurs portent des vêtements de couleurs 

éclatantes, avec une grande abondance de bijoux et de 

pierres précieuses. Pendant plus de deux heures, les 

danses se poursuivirent, dans les flots de rubans, les 

mouvements des bâtons, l'agitation des tambourins et 

des castagnettes. Des enfants, des adultes, des vieillards, 

des vieilles femmes, en costumes écarlates, formant 

cortège autour de la Madone — c'était un spectacle 

merveilleux et inoubliable... 

Il évoquait, dans la mémoire, d'autres danses sacrées : 

le roi David dansant devant l'Arche d'Alliance; les 

prêtres de l'Abyssinie chrétienne, convertie dès le pre-

mier siècle de notre ère par l'apôtre saint Thomas  — ces 

prêtres exécutant des danses sacrées pendant les céré-

monies religieuses... 

AU MEXIQUE 

que fut au juste San Juan Parangaricutiro, il CE 

n'est pas facile de le savoir, mais c'est un saint 

puissant puisque, après la Madone de Guadaloupe, c'est 

lui qui attire le plus grand nombre de fidèles dans l'État 

de Michoacan, situé à l'ouest de Mexico, entre cette 

capitale et l'océan Pacifique. 

M. Luigi Barzini junior, correspondant du Corriere 
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delia Sera, a assisté l'an dernier aux fêtes données en 

l'honneur de ce saint, dans le sanctuaire qui lui est 
consacré. 

Il dépeint la procession étrangement silencieuse des 

pèlerins arrivant à l'église entre deux rangées de men-

diants masqués, figés dans des attitudes qu'ils ont prises 

dès l'aube, et dont ils ne se départiront plus jusqu'à la 

fin du cortège. 

« Parmi ces pèlerins, des femmes se traînent sur des 

genoux ensanglantés et montrent un visage bouleversé, 

couvert de larmes; de jeunes garçons, en haillons, vont 

pieds nus dans la boue. Personne ne chante, personne 

ne rit, personne ne parle. C'est une foule sans joie, 

fermée, impénétrable, trahissant une immense douleur 

que nous ne pouvons pas comprendre, mais dont nous 
nous sentons pénétrés... 

« Les accès du sanctuaire sont encombrés. Des mar-

chands sont blottis dans tous les coins, étalant devant 

eux des objets de piété ou des fruits ou des sucreries. 

La façade de l'église est en partie ruinée : l'un des 

campaniles s'est écroulé, les pierres restent entassées là, 

on ne sait depuis combien d'années. 

« Un bruit s'élève, comme un murmure lointain qui 
agite la foule. 

« •— C'est la danse... la danse dans l'église. 

« Les fidèles, à l'intérieur de l'édifice, serrés les uns 

contre les autres, ont les yeux fixés sur la statue du 

saint. Ils sont tous absorbés dans cette contemplation 

intense. Un cierge allumé à la main, ils se mettent à 

danser : c'est une danse très simple, ils sautent sur un 

pied, puis sur l'autre, comme les soldats, quand ils ont 

froid... Sans trêve, avec les yeux perdus dans un rêve. 

L'atmosphère est rendue irrespirable par les relents de 

cette humanité qui s'agite, les flammes des cierges 

jettent des lueurs sur les visages extasiés : c'est une vision 

de cauchemar. Soudain, une femme pousse un hurle-

ment qui fait frémir, une plainte de bête blessée, un cri 

sauvage d'extase. Aucun ne se détourne pour la regar-

der : ils continuent à sauter sur un pied, puis sur l'autre, 

les genoux fléchis. Voici un homme anéanti de fatigue 

(il y en a qui dansent ainsi depuis deux ou trois jours) 

qui tombe à terre, ivre de la répétition magique de ce 

même geste, et ne bouge plus. Aux portes, de nouveaux 

venus s'empressent et luttent pour entrer, afin de pren-

dre part à la danse merveilleuse qui fait tout oublier. 

« Ce peuple retrouve les rites et l'âme de ses ancêtres. 

Sa religion d'aujourd'hui, qu'il défend dans ses églises 

contre l'anticléricalisme de son gouvernement, ressem-

ble étrangement à celle qu'il avait autrefois, lorsque 

Cortès débarqua à Vera Cruz. 

« U ne retrouve pas les noms des divinités de ses 

aïeux aztèques, parce qu'il n'a pas de livres et ne sait 

rien de son histoire. Mais il fixe l'image d'un Christ 

représenté d'une manière bien surprenante pour nous, 

avec un visage de bois rouge, une perruque de vrais 

cheveux, des yeux de verre, un flanc ouvert, ensan-

glanté, des genoux salis par la boue du chemin : c'est 

moins la figure du Dieu qu'un cadavre qui vient de 

sortir du sépulcre, où il est resté trois jours. 

« La danse continue, bestiale, absurde, hallucinante. 

La foule des fidèles qui danse dans l'âcre poussière 

du vieux sanctuaire est répugnante. Et pourtant, dans 

l'extase de ce geste répété devant le vieux saint de 

plâtre colorié, il y a l'un des plus grands secrets de l'âme 
humaine... Ainsi naquirent les arts. » 

/ 


Amalie Taglioni, mère de Maria. 

(Collection A. I. D.) 

DOCUMENTS 

ACTE DE BAPTÊME 

DE MARIA TAGLIONI 


D'après la déclaration portée au registre des baptêmes 

de l'Église de Jérusalem (Jerusalems-Kirche), le danseur 

soliste royal Nicolaus-Paulus Taglioni, habitant à Berlin, 

Kronenstrasse 68, a eu de son épouse Louise, Friederike, 

Henriette, Amélie, née Galster, le 2j octobre 1830, une 

fille qui, le 14 février 1831, a été baptisée et a reçu les 
noms : 

Maria, Sophia, Augusta (1). 

Ont été témoins : 

Madame Hoshauer, 

Monsieur le Conseiller judiciaire Ludolph, 

Monsieur Taglioni, maître de ballet à Paris. 

Certifié digne de foi et dûment attesté. 

Berlin, le 13 octobre 1933. 

Signé		 : Dr. HORN. 

Curé de		 l'Eglise de Jérusalem et de 
la Nouvelle- Église. 

Sceau de l'Église de Jérusalem 

et de la Nouvelle-Église. 

Références : Pour 1831, Page 179, n° 83. 

(1) Maria-Sophia-Augusta était la nièce de Marie Taglioni, fille, elle-

même, de Philippe Taglioni, et sœur de Paul. 
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LES DANSES DE BALI 


-pvANS la chaîne des îles qui s'étendent de la Nouvelle 

-L' Guinée jusqu'à Sumatra, et qui forment un archipel 

habité par la race dite indonésienne, on trouve un véri-

table panorama des diverses phases de la civilisation 

humaine. La gamme commence par les tribus plus ou 

moins primitives qui adorent les esprits de leurs ancêtres, 

ainsi que les forces naturelles, comme c'est le cas à 

Bornéo et en Nouvelle Guinée, et finit par une société 

Attitude noble d'un danseur masqué. 

aux institutions modernes telle qu'on la voit à Java. 

En effet, la civilisation de Java a subi bien des transfor-

mations" sous les influences islamiques et européennes 

qui sont venues s'ajouter au trésor légué par l'hin-

douisme. 

Il en est de même pour la danse. On pourrait presque 

dire que cet archipel nous donne l'histoire vivante de 

la danse : on y voit ses débuts les plus frustes sous la 

forme d'une agitation primitive du corps, de sauts ou 

de courses aux sons du tambour et des chants, puis une 

série d'étapes intermédiaires et enfin, l'art complexe, 

hautement stylisé et raffiné, qu'on cultive dans les 

palais des princes javanais. 

La place occupée par Bali — cette île de l'Insulinde, 

qui est connue à présent dans le monde entier ■— dans 

la chaîne dont nous venons de parler, est particulière-

ment intéressante. C'est la même phase de civilisation 

que Java — la grande île voisine — a connu, il y a cinq 

siècles. A cette époque éloignée, Java avait cristallisé 

en une synthèse les naïves conceptions indonésiennes et 

les envahissants éléments culturels de l'hindouisme qui 

avait commencé à pénétrer dans l'île dès le début de 

notre ère. 

Les danses de Bali de nos jours se trouvent sur la ligne 

de démarcation qui sépare les rythmes magiques, que 

sont les manifestations rituelles de la danse sur les îles 

primitives, de l'art épique musical des danses de Java. 

En effet, ces danses sont encore toutes pleines d'incan-

tations magiques, mais elles ont déjà la forme mélodique 

qui se rapproche de l'art javanais. 

Aux yeux des Javanais, les danses de Bali ne sont 

qu'une manifestation grossière de l'art paysan. Les 

éclats sauvages de leurs rythmes vigoureux, la flexi-

bilité des corps des danseurs permettant des accents 

soudains, leurs mouvements brusques, violemment 

expressifs — tout cela est considéré par les Javanais 

comme un art inférieur, ne pouvant satisfaire que des 

êtres monstrueux, démoniaques. Ils ont raison, cepen-

dant, d'appeler cela un art paysan : en effet, tandis qu'à 

Java, la danse ne fleurit qu'aux cours des princes, à 

Bali elle est un art purement populaire. 

A Java, les compagnies de danseurs (à l'exclusion de 

quelques troupes populaires professionnelles qui ne sont 

que des entreprises commerciales, et nullement des insti-

tutions sociales) sont entretenues par les princes et ne 

peuvent danser en dehors de la cour que sur l'ordre 

formel du prince : par exemple, lorsque le souverain 

désire égayer le mariage d'un sien ami par les évolutions 

de ses danseurs. Par contre, à Bali, ce sont les villages 

qui représentent les centres chorégraphiques ; on y trouve 

des sociétés de danse librement organisées, en partie 

subventionnées par les villages qui en ont besoin pour 

leurs fêtes, et en partie couvrant elles-mêmes leurs 

frais. 

Ces sociétés ou clubs pour l'exercice de la danse et 

de la musique constituent l'un des traits les plus extra-

ordinaires de la vie balinaise. Leur existence a été rendue 

nécessaire par les conditions de la vie à Bali, qui est tout 

imprégnée de religion et de magique, — de l'adoration 

des dieux et de la peur devant les esprits. D'innombra-

bles temples y correspondent aux innombrables rites. 

La construction des temples et les fêtes religieuses — 

voilà deux facteurs qui stimulent le génie artistique du 

peuple, que ce soit dans le domaine de la sculpture ou 

de la peinture, de la danse ou de la musique, sans parler 

de tant d'œuvres ornementales, faites en matières péris-

sables, par des femmes et des enfants, à l'occasion des 

grandes solennités. 

Ainsi, les clubs de la danse et de la musique gamèlan 
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se rencontrent dans presque tous les villages de Bali. 

Un groupe de villageois qui se trouvent des affinités 

forme un club, dont chaque membre verse une petite 

cotisation. Les danseurs qui le désirent invitent un pro-

fesseur, lequel touche un salaire, soit en espèces, soit 

en nature : riz, poulets, fruits, parfois aussi coqs de 

combat ou oiseaux porte-bonheur. 

Lorsque les membres d'un club deviennent de bons 

danseurs, et que leur renommée grandit, on les invite 

dans d'autres villages. Dans ce cas, les danseurs tou-

chent des cachets, et leurs frais de voyage leur sont 

remboursés si le village est éloigné; ils ont également 

droit au logement et à la nourriture. Mais c'est toujours 

le fonds commun du village en fête qui couvre tous les 

frais, et aucun spectateur n'a rien à payer. Le spectacle 

est toujours gratuit, puisqu'il fait partie des fêtes villa-

geoises. 

C'est la caisse du club qui reçoit l'argent, qui est uti-

lisé ensuite pour des costumes, des masques, des ins-

truments de musique, etc. 

Une tentative de créer un cinéma permanent dans le 

Sud de Bali a échoué. Les Balinais avaient déclaré ne 

pas pouvoir comprendre pourquoi il leur faudrait payer 

pour des spectacles européens, quand les étrangers n'ont 

jamais rien à payer en assistant aux spectacles balinais 

(sauf, bien entendu, ceux qu'organisent les hôtels pour 

les touristes). 

L'art de la danse est pratiqué à Bali dans l'esprit de 

coopération harmonieuse qui caractérise toute la vie 

de l'île. Nul ne songe à en tirer un profit personnel. 

On ne rencontre que rarement un dirigeant individuel 

ou une atmosphère d'obéissance aveugle comme à Java. 

A Java, c'est le prince qui est le maître de ballet, et les 

danseurs doivent obéir à tous ses ordres. A Bali on voit 

souvent, le soir venu, les musiciens tenant leurs instru-

ments gamélans, discuter longuement de la chorégra-

phie d'un passage, ou d'une nouvelle danse. Parfois, on 

invite les musiciens d'un autre club, afin de comparer 

ou d'étudier les nouveaux effets. Les danseurs ont éga-

lement une certaine initiative, sauf les enfants, qui ne 

font que leurs études. 

Il n'y a pas, à Bali, de système spécial d'instruction 

chorégraphique. L'instruction n'est basée que sur l'imi-

tation. Le professeur montre les mouvements, et l'élève 

le suit de son mieux, maladroitement au début, et en 

apprenant à mieux coordonner ses gestes, dans la suite. 

Parfois, le professeur ou l'un des bons élèves guide 

l'élève moins capable, en le poussant délicatement dans 

la bonne direction. 

La danse principale des jeunes filles est le « Lègong ». 

On l'apprend dès la plus tendre enfance; cette danse 

demande une telle technique, une telle endurance, que 

celle qui en a la maîtrise n'a plus aucune difficulté 

pour apprendre toutes les autres danses balinaises. Les 

pieds et les genoux tournés en dehors, c'est ce qui exige 

une technique de la danse très développée (chez les 

hommes, cette position des pieds et des genoux est en-

core plus soulignée que chez les femmes). Les genoux 

presque constamment plies et les formations angulaires 

des coudes, ces attitudes sont caractéristiques pour les 

danses javanaises, aussi bien que pour les danses bali-

naises, quoique le caractère même de la danse et le 

rythme des mouvements soient très différents. 

Les petites danseuses de « Lègong » peuvent être 

comparées aux délicates « sérimpi » des cours javanaises, 

dans la mesure où la danse des « sérimpi » constitue le 

mouvement chorégraphique fondamental de la choré-

graphie javanaise. Il y a, cependant, une différence : 

à Java, nous voyons des danseuses qui se meuvent très 

lentement, en restant pendant longtemps sur une place, 

telles des statues, et en agitant avec des gestes délicats 

les bouts de leurs écharpes, ou encore qui avancent 

dans une marche stylisée et très mesurée, tandis qu'à 

Bali, les danseuses sont de petits êtres papillonnants, 

aux corps plies ou courbés, qui avancent en frappant le 

sol du pied, et restent un bras levé, cependant que leurs 

corps montent et descendent dans une position presque 

assise et que leurs yeux largement ouverts semblent 

donner un accent syncopé à la tête, qui tourne rapide-

ment d'un côté et de l'autre. Au lieu de l'écharpe, elles 

jouent avec l'éventail, qui tantôt tremble dans leurs 

Un danseur s'avançanl. 

petites mains, et tantôt est tenu décorativement au bout 

d'un bras levé ou baissé. Leur dos forme souvent un creux 

profond, ou bien durant une marche à petits coups, ou 

bien lorsqu'elles glissent inclinées en avant, avec une 

rapidité étonnante, à petits pas réguliers, décrivant 

de vastes spirales et indiquant le changement de direc-

tion par une inclinaison du torse, pour s'en aller ensuite 

dans un mouvement renouvelé. La musique « gamèlan », 
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qui accompagne le « Lègong », est une suite de sons mélo-

dieux et mesurés qui alternent avec des rythmes rapides. 

Les danseurs du « Lègong » évoquent souvent quelque 

récit légendaire; cependant, même si ces récits diffèrent, 

les mouvements de la danse restent au fond les mêmes, 

quoique leurs combinaisons varient. 

La variété de ces danses, jouées par des hommes seuls 

ou en compagnie de femmes, est grande, aussi bien en 

ce qui concerne les sujets, que la forme. On ne pourrait 

les énumérer toutes. Qu'il nous suffise d'indiquer que les 

sujets de ces pantomimes dansées sont inspirés en grande 

partie par des épopées hindoues, telles que Ramayana 

ou Mahabharata, et aussi par 

des légendes purement java-

naises, ainsi que par des his-

toires balinaises. On y trouve 

même des sujets chinois. 

Chaque pièce a ses costumes, 

sa musique et, à côté de la 

danse même, un dialogue récité 

ou chanté. Dans les danses à 

masques, le fond est formé par 

des histoires de Majapahit, le 

dernier royaume hindo-java-

nais de Java Orientale, dont 

la civilisation a grandement 

influencé celle de Bali. Tous 

les mouvements des danseurs 

sont stylisés, et il y a — ici 

tout comme à Java — un 

contraste remarquable entre 

ces gestes stylisés et les dis-

cours des héros, d'un côté, et 

les propos réalistes et délicieu-

sement burlesques des person-

nages comiques que sont les 

serviteurs, de l'autre. 

Dans les danses des hommes 

de Bali, on constate la même 

division qu'à Java, en danses 

nobles et danses populaires. 

Mais le système de classifica-

tion, qui est si compliqué à 

Danse du Java, est loin d'être aussi 

défini et précis, à Bali. Il y a 

plus de place pour la création individuelle, même si les 

danseurs restent toujours dans les limites de la styli-

sation, et ils ne font jamais de gestes violents, lorsqu'il 

s'agit d'un caractère noble, ni de mouvements doux, 

pour un premier ministre ou pour un chef militaire. 

S'il fallait caractériser les danses des hommes de Bali 

par un seul mot, on pourrait dire que ce sont là des dan-

ses de possédés. Non seulement les danseurs de Bali sont 

pleins d'une force étrange, qui leur donne, de la tête 

aux pieds, une tension extraordinaire, mais cette force 

émanant d'eux remplit l'atmosphère de courants magi-

ques, et c'est à cause de cet élément de magie que la 

danse est marquée par des chocs plus ou moins longs. 

Prenons le personnage d'un puissant héros figuré 

dans l'une des danses-pantomimes. Dans le large ovale 

laissé libre pour les danseurs par la foule qui les entoure, 

quelques personnages — probablement des serviteurs 

— terminent un dialogue et s'agenouillent. Avant qu'on 

ait eu le temps de se rendre compte que les sons des 

instruments gamèlan retentissent plus vite et plus fort, 

le petit rideau tendu devant un coin de l'ovale est tiré, 

et l'on voit une apparition flamboyante ■— une forme 

rappelant l'araignée, sur des jambes anguleuses, pliées 

et écartées, les coudes levés, les épaules montant jusqu'à 

la face au regard sauvage, presque immobile, quelques 

mouvements ne se manifestant que dans les doigts 

ouverts et palpitants. On pense malgré soi aux images 

des démons du Thibet, qui 

brandissent leurs armes nom-

breuses. 

D'un bond soudain, le dan-

seur abandonne cette attitude 

pétrifiée. Sa tête tourne brus-

quement, s'incline, et il regarde 

dans une autre direction. Puis, 

son corps se penche tout entier 

sur ses jambes pliées, et sa tête 

remue comme s'il cherchait à 

voir quelque chose. Ses doigts 

palpitent, les fleurs qui cou-

ronnent sa tête tremblent, il 

sort de derrière le rideau avec 

la grâce sauvage — mais cal-

culée — d'un animal. 11 est 

mi-bête, mi-dieu, orgueilleux et 

timide. Soudain, ses pieds 

battent rapidement le sol sur 

place, le corps se baisse gra-

duellement, puis se lève et 

s'arrête d'un coup. Les mains 

tournent sur les poignets 

comme pour jeter un charme. 

Encore un arrêt, et encore des 

regards scrutateurs de côté. 

On dirait que des apparitions 

fascinantes passent dans l'air, 

tellement le danseur regarde 

tantôt devant lui, tantôt à ses 

lègong ». pieds, tantôt de côté. Ces appa-

ritions semblent le faire reculer, 

tourner, éclater de colère, s'étonner, se ramasser, relever 

les épaules et dispenser des gestes magiques avec les 

mains, qu'il tend et retourne au bout de ses bras levés. 

Cela n'est qu'un aperçu à peine exact, une simple 

impression, produite par un danseur balinais lors de 

son entrée en scène. Le reste ne peut être rendu que 

par la caméra cinématographique; nous parlerons donc 

ici de l'aspect plus général des danses-pantomimes. 

Souvent, ces spectacles se déroulent dans les cours 

des temples. Que l'on célèbre l'inauguration d'un nou-

veau temple ou l'anniversaire d'un ancien temple, ou 

quelque autre fête importante, il est certain qu'il y aura 

un spectacle de danse dans la cour extérieure du temple. 

(A suivre.) Claire HOLT. 
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MARCEL JOUSSE ET L'ANTHROPOLOGIE DU MIMISME 


MARCEL JOUSSE  , « ce grand initiateur, demain une de 

nos gloires». Le mot est de l'abbé  Brémond, mais, 

depuis qu'il fut prononcé, le temps s'est écoulé. 

Demain, disait-il. Nous y sommes presque, et l'élite 

scientifique, déjà, réserve à l'auteur de la Nouvelle 

psychologie du langage la place qui lui est due. 

Nous ne pouvons prétendre exposer ici la doctrine 

entière de M. Jousse. Ce n'est pas non plus à nous de 

présenter le découvreur original, 

l'étonnant professeur de l'école 

d'anthropologie. M. Jousse, savant 

de laboratoire, n'est pas un théo-

ricien sans contact avec les gens 

et les choses. La vocation de ceux 

qui pèlerinent chaque jour, pendant 

des années, à la Nationale, et se 

contentent de la seule vision d'au-

trui, positivement le déconcerte. 

M. Jousse, ancien officier et voya-

geur, a étudié l'homme vivant. 

Vingt ans de recherches anthropo-

logiques, d'observations en face des 

faits, l'ont amené à pressentir, puis 

à définir une loi d'unification qui 

agglomère la poussière des expé-

riences humaines. 

La loi du mimisme. La grande 

loi ! L' « anthropos » est essentielle-

ment un mimeur ! Et cela vaut 

d'être : un' homme a 

intermédiaire de ces gestes mimiques. Quelques peuples 

de nos jours en sont encore à ce stade. Ils achèvent de 

disparaître. 

L'homme a renoncé à l'expression gestuelle par pa-

resse,		par diminution de vitalité, par désir de converser 

en toute circonstance, même dans les ténèbres. 

Nous commençons à connaître toute cette évolution 

de l'anthropos, passant du style manuel au style oral, 

enfin au style écrit (qui déforme 

le style oral sans le remplacer tota 

lement). 

Le style oral est une transpo 

sition laryngo-bucale du style ma 

nuel; il obéit aux mêmes lois de 

balancement et de parallélisme 

imposés par la symétrie vivante de 

notre corps. Et c'est encore le style 

manuel qui a déterminé la compo-

sition propositionnelle du discours, 

chaque phrase se prolongeant l'une 

l'autre et ne se découpant pas « par 

tranches nettes comme notre gra 

phie actuelle nous pousse, presque 

malgré nous, à le croire (i). » 

Au style oral appartiennent ces 

proverbes, ces récitatifs dus à des 

peuples non encore soumis à l'im-

primerie mécanique, déshumani-

sante. 

expliqué		 Frédéric Lefèvre, dans sa remar M. Marcel JOUSSE 

fait un geste, il vit. Dans son 

geste, il y a sa mémoire. Il se souvient avec tous ses 

muscles. La nature passe en lui sous forme de mimènes. 

Il devient ce qu'il voit. « J'ai vu un bison... » Un bison..; 

Voilà!... 


Il mime avec son corps, tout son corps. L'homme spon-

tané ne se sert pas originellement de ses lèvres, de sa 

langue, et de sa gorge. Il ne parle pas, du moins il 

n'isole pas le son. Le son est partie d'une expression 

totale gestuelle. 

M. Jousse n'affirme rien gratuitement. Il a étudié 

l'enfant, ce petit anthropos qui réagit encore naturelle-

ment pas son jeu global. Il a étudié les hommes qui sont 

restés de nos jours au stade du mimisme (tribus indien-

nes). Pour lui, et c'est ce qui nous intéresse particuliè-

rement, l'homme le plus primitif ne dansait pas; il 

rythmait ses gestes intellectuellement mimiques. Toutes 

ses attitudes étaient significatives. 

L'homme naturel converse avec l'homme naturel 

avec tout son corps, mais en préférant sa main qu'il 

sait rendre innombrable. Il compose ainsi des propo-

sitions logiques, des « gestes propositionnels », si instinc-

tivement, si clairement que des Indiens et des sourds-

muets non éduqués ont pu se comprendre par le seul 

quable étude de la Nouvelle psycho-

logie du langage, cite deux petits récitatifs empruntés 

aux improvisateurs kabyles, et très caractéristiques. 

Les voici : 

Récitatif I. 

1.		 Le chrétien opprime, 

Il a emmené l'enfant marabout. 


2.		 Il l'a conduit à Bougie, 

Il a inscrit son nom sur ses registres. 

3.		 Il l'a fait servir de cible, 

Le malheureux, à l'arrivée de sa mère. 

Récitatif II 

1.		 Le chrétien opprime, 

Il a emmené l'enfant d'Imoula. 


2.		 Il l'a emmené à Bougie, 

Il a inscrit son nom sur ses papiers. 

3.		 Il l'a fait servir de cible, 

Le malheureux, en présence de sa mère. 
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On sait que M. Jousse a cru pouvoir reconstituer les 

« récitatifs rythmo-pédagogiques de Jésus et de ses 

apôtres ». Ceci nous entraînerait bien loin du sujet 

que nous devons traiter ici. 

Ce qui peut nous intéresser plus directement, c'est 

l'ensemble de preuves que donne M. Jousse de la sur-

vivance, dans l'homme, de l'instinct de mimer. Et c'est 

ainsi que la danse doit à cet initiateur ses chartes de 

noblesse, qu'il nous a révélées en nous démontrant que 

le geste a été la pensée même de l'homme. « Les Archives 

de la Danse, nous dit un jour M. Jousse, pourraient être 

un précieux laboratoire d'expériences. » 

Il est impossible, en effet, que la loi découverte ne 

nous apporte rien, alors que le Style et la Poésie déjà 

lui doivent tant. • 

Des médecins, des psychologues, des pédagogues, 

sont aussi les disciples de M. Jousse. Il faut déjà cons-

tater l'étonnant éclairement des diverses routes de la 

pensée par le fanal du mimisme. 

Certes, la danse, et l'auteur de la Nouvelle psychologie 

du langage ne nous le cache pas, n'est qu'un refier, 

« un cadavre de pensée ». Mais elle reste émouvante; 

par elle nous crions notre volonté de ne pas mourir 

gestuellement. Nous sommes encore l'anthropos mi-

meur, l'anthropos à qui fut donné un corps parlant. 

Inutile, la danse?... Elle paraît l'être, mais elle ré-

pond à notre cœur qui appelle,... qui appelle toujours. 

Nous la garderons. Il y aura, entretenue avec un grand 

soin, une place dans la Cité pour elle. 

Guy LE FLOCH. 

(i) Marcel JOUSSE : Une nouvelle psychologie du âge, par Fr. Lefèvre 

(Libr. de France.) 
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UNE SOURCE PRÉCIEUSE DE RENSEIGNEMENTS 

LES ALMANACHS DES SPECTACLES 

1924, M. Augustin Aynard a publié un Almanach 

E
N 

des Théâtres pour l'année 1922, à la librairie Stock. 

Il se proposait de poursuivre une œuvre dont l'origine 

remonte à deux cents ans, mais qui fut plusieurs fois 

interrompue, au grand dommage de l'histoire du Théâ-

tre. Malheureusement ce volume, qui laissait espérer 

une suite, est resté unique : M. Augustin Aynard n'a 

pas continué l'œuvre érudite d'Albert Soubies et d'Ed-

mond Stoullig. Le régime actuel de l'édition rend de 

plus en plus difficile des publications de cet ordre. 

Le petit volume de M. Aynard contient une intéres-

sante préface d'Auguste Rondel, l'ancien conservateur 

honoraire de la nouvelle bibliothèque de la Comédie-

Française, et l'homme qui connaissait le mieux l'his-

toire du Théâtre en France. Nous y voyons que c'est 

en 1735, il y a juste deux siècles, que parut le premier 

Almanach des Spectacles, sous le titre d'Agenda histo-

rique et chronologique des Théâtres de Paris. Son auteur 

était François Parfait, et l'éditeur, Flahault, au Palais, 

Galerie des Prisonniers. Cet almanach fut publié dans 

les mêmes conditions pour les années 1736 et 1737, for-

mant ainsi une précieuse collection de trois volumes 

dont M. Arthur Pougin a donné une réimpression sur 

le seul exemplaire qui ait pu être retrouvé. 

Onze ans plus tard, parut chez la Veuve Delormel 

et fils un Tableau des Théâtres, almanach nouveau pour 

l'année MDCCXLVIII , qui fut continué jusqu'à 1752 

ou 1755. On y trouvait l'origine des théâtres, « le 

nom des Acteurs, Actrices, Danseurs, Danseuses et des 

Personnes qui y sont attachées, avec les pièces qui ont 

été représentées pendant l'année, et le nom des 

Auteurs ». 

En 175  1, l'abbé de la Porte publie, chez Cailleau, un 

Calendrier historique des Théâtres de V Opéra et des Comé-

dies Française et Italienne et des Foires. En 1752, paraît 

chez Duchesne V Almanach historique et chronologique de 

tous les Spectacles, avec frontispice et titre gravés par 

Eisen, qui fut continué chaque année jusqu'en 1794, 

sous des titres successifs : Nouveau Calendrier historique 

des Théâtres ; Les Spectacles de Paris ou suite du Calen-

drier historique et chronologique des Théâtres ; Almanach 

des Spectacles de Paris. Cette série, interrompue par la 

Révolution, fut reprise en 1800 et 1801 (an VIII et 

an IX), et enfin en 1815. 

Cet Almanach avait eu assez de succès pour susciter 

des concurrences. 

En 1759 et 1760, puis de 1767 à 1778, parut V État 

actuel de la musique de la Chambre du Roi et des trois 

Spectacles de Paris. 

En 1773 et 1775, V Almanach Forain d'Arnoult Mussot, 

suivi, de 1776 à 1778, par les Spectacles des Foires et 

des Boulevards de Paris et des principales villes de l'Eu-

rope, de J.-B. Nougaret, dont nous avons aussi, en 1786 
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et 1787, les Petits Spectacles de Paris ou Calendrier his-

torique et chronologique de ce qu'ils offrent d'intéressant. 

De 1775 à 1782, parut aussi un Almanach Musical, 

« qui renferme toutes les pièces qui ont paru ». 

En 1787, on eut les Étrennes de Thalie aux amateurs 

de Spectacles, puis, en 1788 et 1789, chez Prault, le 

Calendrier musical universel. En 1791 et 1792, un Alma-

nach général de tous les Spectacles de Paris et de la Pro-

vince, par une Société de Gens de lettres (Etienne Le 

Brun et autres auteurs désignés en tête de la seconde 

année), chez Froullé. En l'an V, l'Histoire critique des 

Spectacles de Paris, par Henrion; et, en l'an VII, l'In-

dicateur dramatique ou Almanach des Théâtres de Paris, 

présenté au ministre de l'Intérieur, François de Neuf 

Château. 

De l'an IX à l'an XII, l'Année Théâtrale, « Alma-

nach » contenant une notice sur chacun des théâtres de 

Paris, chez Cailleau, puis chez Courcier. En l'an IX, 

l'Histoire critique et raisonnée des Théâtres, chez Barba, 

ainsi que les Etrennes dramatiques pour l' année 1801. 

En outre, l'  Almanach des Muses, de 1765 à 1833, 

consacra une partie importante de son texte aux spec-

tacles de l'année, de même que l' Almanach littéraire ou 

Etrennes d'Apollon, de 1777 à l'an IX, et le Porte-

feuille Français « auquel on a joint l'analyse des pro-

ductions dramatiques », de 1799 à 1805. 

Au début du xix e siècle, de 1805 à 1822, Armand 

Raguencau et J.-B. Audiffret publient chez Mme Cava-

nagh l' Annuaire Dramatique ; les libraires Hocquet et 

Barba éditent, de 1807 à 1 81  9. Le Mémorial Dramatique 

ou Almanach Théâtral; Louis Janet, de 1818 à 1825, 

donne un Almanach des Spectacles, orné de jolis por-

traits en couleurs. Il y a aussi, de 1 8 1 9 à 1823, un Indi-

cateur général des Spectacles de Paris, des Départements 

de la France et des principales Villes étrangères et deux 

petits volumes isolés : l' Almanach des Spectacles de Paris, 

chez Léopold Collin, et le Petit Almanach sans préten-

tion, dédié aux Jolies Femmes, par J. Ferrary, donnant 

à Gand l'analyse des ouvrages dramatiques représentés 

depuis le I er janvier 1808. 

En 1822, l' Annuaire Dramatique, publié par M me Ca-

vanagh, est remplacé par l' Almanach des Spectacles de 

Coupart, édité par Barba jusqu'en 1837. En 1821 et 

1822, avait paru une Histoire critique des Théâtres de 

Paris, par Chaalons d'Argé. 

A partir de 1837, les publications sont plus irrégu-

lières. Auguste Rondel a pu recueillir : 

'L' Annuaire des Lettres, des Arts et des Théâtres, 1846 

et 1847; 

L' Almanach des Lettres et des Arts, 1850; 

'L' Almanach de l' Association des Lettres et des Arts, 

1851; 

L' Almanach des Théâtres, Michel Lévy, éditeur, 1851 ; 

L'  Almanach des Théâtres, Dechaume, éditeur, 1852 

et 1853; 

L' Annuaire du Théâtre, 1852; 

L' Almanach des Spectacles, du régisseur Palianti, 1852 

et 1853; 

L' Annuaire Théâtral illustré, Dramatique et Musical, 

Tresse, éditeur, décembre 1852 et décembre 1853; 

Le Calendrier des Théâtres, Durand, éditeur, 1853; 

L' Almanach de la Littérature, du Théâtre et des Beaux-

Arts, auquel collabore Jules Janin (Pagnerre, éditeur), 
a1853 r 869; 

L'année Littéraire et Dramatique  , de Vapereau 

(Hachette, éditeur), 1858 à 1868; 

L'  Almanach illustré Chronologique, Historique, Cri-

tique et Anecdotique de la Musique, par un Musicien 

(Ikelmer, éditeur), 1866 à 1868; 

L' Almanach Théâtral de Henri Tissier et L. Marcel, 

1874. 
Enfin, en 1875, Albert Soubies commence, avec Paul 

Milliet, chez l'éditeur Jouaust, la nouvelle série de l' Al-

manach des Spectacles, prétendant continuer l'ancien 

Almanach des Spectacles, publié de 1752 à 1815. C'est 

pourquoi l'année 1874, parue en 1875, porte les indi-

cations : Tome premier, XLIXe de la collection, avec 

un portrait à l'eau-forte (de Mounet-Sully) par L. Gau-

cherel. 

Ces petits volumes, rendus précieux par les rensei-

gnements qu'ils fournissent sur le répertoire de tous les 

théâtres, la date des premières représentations, le nom-

bre des représentations de chaque pièce, etc., furent 

complétés par des volumes de tables, de 1875 à 1892, 

de 1893 à 1902, et de 1903 à 191  3. 

En même temps, MM. Edouard Noël et Edmond 

Stoullig commençaient une publication analogue, sous 

le titre de : Les Annales du Théâtre et de la Musique, 

continuée par Edmond Stoullig seul, à partir de 1896 

jusqu'à sa mort, en 1916. 

Au cours de cette même période, Auguste Rondel 

signale encore les volumes suivants : 

L'Année Théâtrale, de Georges Duval, 1874 à 1876; 

L'  Almanach des Théâtres, d'Ernest Hamm, 1886 et 

1887; 

Les Archives Théâtrales  , de Paul Meyan, 1887; 

L' Histoire anecdotique des Théâtres de Paris, écrite 

au jour le jour par MM. Raphaël et Camille Legrand, 

1896. 

Sous la direction d'Eugène Morel, paraît, de 1901 à 

1903, l'Art dramatique et musical, annuaire des artistes 

et des œuvres, comme supplément mensuel de la Revue 

d'Art dramatique, de Lucien Besnard. 

En 1904-1905, l'Année Théâtrale de M. André Del-

camp. 

De 1907 à 1912, Sansot publie Y Almanach des Lettres 

Françaises. 

Depuis le I er janvier 191  7, en dehors du volume d'Au-

gustin Aynard consacré à l'année 1922, il n'existe plus 

aucune publication comparable à celles d'Albert Sou-

bies et d'Edmond Stoullig. Seule la Comédie-Française 

a conservé son historien, Joannidès. Depuis sa mort, 

c'est M. Edouard Champion qui continue son œuvre, 

donnant une suite au Registre de La Grange et aux 

répertoires de Joannidès. Un premier volume englobait 

les années 1927 à 1932; le second, qui va paraître, est 

consacré aux années 1933 et 1934. Il raconte, au jour 

le jour, l'histoire de la Comédie-Française. Il faut re-

gretter que rien ne soit plus fait pour faciliter aux 

curieux de l'avenir l'étude des autres théâtres parisiens. 
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LA DANSE CAROLE 


O
UE toute la poésie lyrique de l'Europe sorte de la 

, poésie lyrique française du Moyen Age, voilà une 

vérité que proclament le professeur Earle, d'Oxford, 

le professeur Schuck, d'Upsal, le professeur allemand 

Wolf. Mais que la poésie française sorte de la danse, 

voilà une vérité qui reste à démontrer. Gaston Paris, 

certes, la soupçonnait. M. Jeanroy ne la contredit pas. 

alors exultait, bondissante, autour des feux crépitants. 

Elle aimait la « mie-nuit », et les vigiles, celle surtout 

de Noël, où l'audace des danseurs les enroulait autour 

du chœur de l'église. Les clercs pieux aimaient secrète-

ment cette fille populaire, et en glissaient les traits dans 

leurs poésies religieuses. Révélée par les jongleurs ambu-

lants, elle tourna la tête à l'Europe; dès le xn e siècle, 

Fresque de Pietro LORENZETTI  , à Sienne (1340). 

Mais il était réservé à M. Verrier d'en apporter les 

preuves à foison (i). Entendons-nous : M. Verrier n'a 

point voulu attribuer aux mètres de la poésie française 

une origine purement orchestique (Voir tome I, note, 

p. 255). Mais la danse chantée primitive a pour ainsi 

dire recueilli, porté en elle et modelé le vers primitif 

français. Cette danse chantée prit le nom de carole, 

fleur éclose en mai, quand la nature renouvelle, et que 

la joie du printemps noue filles et garçons en danses 

circulaires, aux fêtes des maieroles et reverdies. 

On carola ensuite tout le long de l'an, aux noces, pour 

la fête d'un saint, à la foire, à la Saint-Jean; la danse 

(1) Paul VERRIER, professeur honoraire à l'Université de Paris, Le 

Vers français (en trois volumes : la formation, les mètres, adaptations 

germaniques). Paris, Henri Didier, 1931-1932. 

on en voit l'image en Wallonie, en Suisse, en Piémont, 

en Catalogne, en Galice, en Portugal. 

Mais ce sont surtout les pays Scandinaves qui furent 

touchés de sa beauté. Les nombreux étudiants danois 

venus étudier à l'Université florissante de Paris virent 

la danse tournoyer au carrefour de Notre-Dame-de-la-

Carole et tournoyèrent avec elle. Ils l'emportèrent, et 

son souvenir vit dans les îles Féroé, où l'on carole 

toujours. On tournait de droite à gauche, en pas marchés, 

frappant un pied contre l'autre en chocs sonores. Le 

conducteur, ou chante-avant, portait un gant, une 

fleur, un chapelet en guirlande, une coupe, un thyrse, 

une torche, et tirait la bande dans une avancée rapide. 

La germanique espringale se réservait les bonds et les 

sauts, laissant à sa sœur les pas lourés du futur branle. 
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Mais les caroleurs chantaient : chanson naïve; le chante  -

avant évoquait d'abord la nature en un prélude des-

criptif, qui tournait à la confidence. Les caroleurs en 

groupe répondaient le refrain, tandis que la danse s'élan-

çait plus vive. 

Je ne puis ici m'étendre sur la poésie de la carole; la 

danse surtout doit nous retenir. Mais cette poésie 

évoquait d'un mot le laurier, le lilas, l'oranger, l'olivier, 

le pommier, décor d'un petit drame, parfois surnaturel 

et mythique, plus souvent histoire triste ou malicieuse 

d'amour. Le refrain s'emplissait de roulades et de coups 

de langue, onomatopées imitant la musette, la flûte 

champêtre, le tambour, la vielle, le rebec, cris de pâtres 

se hélant d'un mont à l'autre dans les pures altitudes, 

vocalises même et tyroliennes se répercutant dans les 

roches. 

Que devint-elle? L'ombre un peu d'elle-même dans la 

pastourelle, surtout dans la chanson populaire et les 

Noëls. Pourtant, à l'origine, dans son triple aspect de 

danse, de chant, de poésie, elle constitua le germe splen-

dide d'où sont éclos la chanson de geste, la chanson 

d'histoire, la poésie des troubadours et des trouvères. 

Et elle portait en elle ce caractère essentiellement fran-

çais : le caractère narratif, contant l'exploit et aussi 

la peine de cœur, récit d'armes et d'amors. Puis elle se 

perdit et se déforma dans la tradition orale, et nous en 

trouvons le lointain écho dans : au jardin de mon père j 

les lauriers sont fleuris ; — je m'en iray au bois d'amour 

où personne n'y entre ; — quand j' estois de chez mon père 

fillette de quatorze ans. 

Or, — c'est ici la thèse originale de M. Verrier — si 

l'on cherche le rythme secret de ce vers du Moyen Age, 

qui le cache encore assez jalousement, on s'aperçoit 

qu'il épouse étroitement le rythme même de la danse. 

Tantôt, nous y découvrons un branle simple, tantôt un 

branle double. Exemples : 

Branle double Main se | leva bel(e) A ëliz. 

Migno | tement la voi venir. 

Soit deux octosyllabes divisibles par deux, chaque 

groupe de deux syllabes pouvant être rythmé binaire-

ment (deux blanches) ou ternairement (noire -j- blanche) 

Branle simple : Migno | tement | la voi | vewzV 

Cele | que j'aim. 


Il n'est pas douteux que l'octosyllabe ne soit le vers 

primitif de notre poésie en langue d'oui, jusqu'au 

xi e siècle; le rythme même du branle simple et du branle 

double qui le caractérise s'est étendu à toute la poésie 

française et à la poésie européenne. Germains, Anglo-

Saxons, Scandinaves, Occidentaux ou Norrains, Danois, 

Norvégiens des inscriptions runiques n'avaient connu 

que le vers allitéré, qui disparut rapidement. A mesure 

que notre antique carole s'évadait de chez nous pour 

envahir les peuples voisins ou lointains, le vers rimé de 

France chevauchant la danse se heurtait au vers allitéré 

et, partout, en triompha. 

Cependant les Allemands évoquent la légende des 

danseurs maudits de Colebecca, et ils revendiquent la 

gloire d'avoir mis au jour la carole. Trois vieux textes 

nous content qu'à la Noël de 102  1, pendant la messe 

de minuit, des hommes et des femmes s'en viennent 

caroler autour de l'église de Kôlbigk (Saxe orientale). 

Le prêtre les adjure de cesser : en vain. Il les maudit 

et les condamne à une ronde perpétuelle. Ils mènent 

un an la carole enchantée; quand revient la Noël, leurs 

mains se lâchent, leurs corps tremblent, pris de chorée; 

et, mendiants errants, ils promènent par la chrétienté 

leur danse nerveuse. Légende d'origine francienne, de 

textes rédigés en francien par des clercs lorrains ou 

wallons, puis exploitée par un Bas-Saxon anonyme. 

Cette brève analyse ne donne qu'un aperçu glissando 

de la vaste, sûre et puissante étude de mille pages de 

M. Verrier; elle fourmille de faits et de documents, et je 

ne veux qu'esquisser les restrictions possibles que com-

porte toute thèse. Peut-être, dès l'origine, la poésie 

de danse était-elle dissociée de l'autre; peut-être a-t-on 

employé des mètres qui n'obéissaient pas exactement 

au rythme saltatoire de la carole, mais à un rythme 

auditif ou héréditaire, et venant en droite ligne du latin. 

Peut-être la carole n'a-t-elle pas absolument joué l'im-

mense rôle de mère de toutes les formes poétiques. 

Il n'est pas démontré qu'elle naquit des maieroles. 

Je crois encore que le refrain ne constitue pas seulement 

un vers-signal rappelant la mélodie aux chanteurs; il 

a sans doute un fondement plus profond. La figuration 

même de la danse reste obscure; les pas en sont marchés 

si on l'imagine comme un branle ; mais M. Verrier ne 

s'appuie que sur l'  orchésographie d'Antoine Arbeau, de 

la fin du xvi e siècle; il aurait fallu faire appel à la 

farandole provençale, pour tout au moins évoquer la 

spirale avec le pont et la voûte en berceau formée par 

deux danseurs, et peut-être concevoir d'autres pas 

différant de ceux du branle, quoique obéissant au même 

rythme général. 

On voit de quel secours, pour le métricien, pourrait 

être d'abord le musicologue, ensuite un spécialiste de 

la danse. Il faut qu'on se presse de faire de la danse un 

objet de science. Toutefois, la danse carole a joué un 

rôle de premier ordre; son rythme a conditionné celui 

de notre vers lyrique, et elle s'est propagée avec un 

succès prestigieux à travers les pays germaniques et 

Scandinaves. La carole est de France; les danseurs 

maudits de Colobecca ne l'ont certes pas inventée ! 

Ici encore, il conviendrait de distinguer le problème 

des textes que M. Verrier a résolu avec une magistrale 

netteté, du problème de la légende, qui ne s'est pourtant 

pas formée sans quelque base, tout comme la chanson 

de Roland ou l'Iliade! Les témoignages abondent trop. 

La carole enchantée de Lancelot, la carole maudite de 

Colebecca cachaient des traditions trop vieilles et trop 

répandues pour être entièrement fausses, et le mensonge 

y enveloppe une âme de vérité. Car, comme je viens de 

tenter de le démontrer ailleurs (i), la carole est fille de 

la sorcellerie normande; et c'est d'abord en terre fran-

cienne qu'elle a tracé, aux heures nocturnes, à la veillée 

de la Saint-Jean, ses étranges cercles magiques. 

Yves LACROIX-NOVARO. 

(I) Revue de Musicologie, février 1935. 
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CEUX QUI DISPARAISSENT 
VALÉRIEN S VÊTLO  FF — LE BARON DE DRIESEN 

j A place que Valérien Svetloff a occupée parmi les 

historiens de la danse, restera longtemps vacante. 

Depuis de longues années, notre cher et regretté collabo-

rateur s'est occupé, jour par jour, de la Danse, soit en 

étudiant son histoire, soit en assistant aux représenta-

tions de ballets ou de récitals. De nombreux articles 

et plusieurs livres attestent du labeur extraordinaire 

de ce critique vigilant, probe 

et impartial. 

Ses ouvrages contiennent 

une telle force d'enseignement 

que nous n'hésitons pas à 

nous déclarer ses disciples. 

La portée de son « Ballet 

contemporain » était et reste 

encore universelle. 

Valérien SvetloffTvtchenko 

se destinait à la carrière mili-

taire. Étant officier, il publia 

des contes et des romans qui 

attirèrent sur lui l'attention 

des lecteurs aimant les romans 

et les nouvelles historiques ou 

réalistes. Peu à peu, il se fit 

un nom et devint rédacteur 

en chef d'une revue à grand 

tirage : Niva. 

Toutefois, c'est surtout la 

danse qui l'attirait, et il publia 

ses meilleures études dans 

un volume presque introu-

vable aujourd'hui, portant 

le titre : « Terpsichore ». Il 

très complète sur Diaghileff, que nous serons heureux 

de publier prochainement. 

L'homme était charmant, et malgré ses soixante-

treize ans, plein de vie et de jeunesse. Nullement imbu 

de son importance, il écoutait avec attention les objec-

tions de ses jeunes confrères, et il répondait avec la 

meilleure grâce. De forte constitution, tous ses amis des 

Archives ont été surpris d'ap-

prendre que sa maladie qui, 

au début, se présentait comme 

une simple attaque de rhuma-

tismes, s'aggravait au point 

de nécessiter son transport à 

l'Hôpital américain de 

Neuilly, où il devait mourir 

après vingt jours de souf-

frances. 

Ses dernières paroles 

furent : « Donnez-moi de l'en-

cre, je veux écrire. » Valérien 

Svetloff préparait, en effet, 

un ouvrage : « De Petipa à 

Diaghileff », et, sentant ses 

forces diminuer, il voulait, 

parconscience professionnelle, 

achever quelques chapitres. 

Tous ceux qui ont connu 

Valérien Svetloff le regrette-

ront. En disparaissant, il laisse 

un immense vide. 

* * 

Valérien SVETLOFF et Sonia PAVLOFF serait trop long d'énumérer Nous avons-encore une 
[Photo Choumo/J'. ) 

ses œuvres. Notons-en cepen-

dant une, qui est d'une splendeur particulière : Anna 

Pavlova. 

Valérien Svetloff n'appartenait pas à cette catégorie 

détestable de critiques-censeurs, qui sont toujours satis-

faits de donner des notes aux danseurs. Il se contentait 

de montrer aux débutants le chemin qu'ils devaient 

suivre. 

Nous lui avions confié la critique des livres, et nous 

avions déjà publié de lui, plusieurs comptes rendus. 

Notre cher collaborateur venait de terminer une étude 

autre perte à déplorer : celle de 

l'un de nos éminents collaborateurs, le baron de Driesen, 

ancien directeur du célèbre Journal des Théâtres impériaux 

de Russie. Il nous est, malheureusement, à peu près im- . 

possible de donner un aperçu exact de sa carrière litté-

raire, par suite de la difficulté de se procurer ses ouvrages. 

Après Levinson, dont les «Visages de la Danse «méritent 

une étude attentive, disparaissent Valérien Svetloff 

et le baron de Driesen. L'avenir de l'histoire de la Danse 

nous apparaît bien incertain 
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Informations Internationales 


FRANCE 

— Reprise, à l'Opéra, de la Korrigane, avec M Ile Camille Boss; 

chorégraphie de M. Aveline. Excellent accueil. 

Les « Spectacles de ballets et de musique dansée » de notre 

premier théâtre national constituent une initiative des plus 

heureuses. Les créatures de Prométhée, le Spectre de la Rose, 

les Impressions de Music-Hall, Salade (le dernier succès), 

Daphnis et Chloé, l' Après-Midi d'un Faune, y furent des 

mieux accueillis. Serge Lifar, il n'est plus besoin de le dire, 

y trouve une série de triomphes. 

Une scène de « Salade ». 
(Photo G.-L. Manuel //'.) 

— A POpéra-Comique Trudi Schoop, lauréate du concours 

international des A. I. D., et ses danseurs, donnent une suite 

de récitals dans lesquels le pittoresque ne le cède en rien à 
l'humour. 

— Au Gala de la Marine, l'Opéra et le Chatelet donnent leurs 

troupes de ballet. On applaudit Wanda Muth, la prin-

cesse Taramani et les danseuscst ahitiennes Tanhere et 

Mareva. 

— A l'Olympia, le Ballet « Vronska Alperoff », dans un décor 

de féerie, ressuscite le charme des valses lentes et la joyeuse 
animation des fox-trots saccadés. 

— A l'Empire, Djemil-Amik et ses danseurs évoqueut pnor 

nous les splendeurs colorées de l'Orient. 

— A l'Alcazar, la Revue nue fait applaudir une troupe de 

charmantes ballerines, ainsi que des danseurs acrobatiques 
des plus habiles. 

— Au cours de la réception organisée en l'honneur de Ga-

briel Pierné, Serge Lifar rencontra, à son habitude, le succès 

qu'il mérite de plus en plus. 

Salle Pleyel, en mémoire de Diaghileff, le même danseur 

a fait revivre sous nos yeux l'inoubliable artiste. 

Retour de Varsovie, où il était allé faire une étude de 

folklore, Serge Lifar a annoncé la venue, à Paris, d'une com-

pagnie polonaise de danse. 

— Accueillis précédemment à Rome par une réserve qui ne 

résista pas longtemps à leur excellente qualité, les Ballets 

russes (de M. Epstein) ont obtenu dans toute la France, de 

la capitale à la Riviera, un succès bien mérité. 

— Le Cercle international des Arts a donné une soirée en 

l'honneur de l'Amérique latine. La sémillante Chiquitta 

Serrano avec ses danses endiablées, Rewa Reyes, la Mexi-

caine, dans ses improvisations; son compatriote, Yum Kaax, 

dans ses danses populaires, nous ont laissés sous le charme 

de ce pays, qui joint à l'âme langoureuse de l'Espagne la 

mâle force d'un monde encore nouveau. 

— Au « Mai musical florentin », le programme comporte 

plusieurs ballets donnés à la Pergola: Namouna, d'  Ed. Lalo, 

chorégraphie de Staats, Daphnis et Chloé, symphonie de Mi-

chel Fokine; et, parmi les danses : Ombre heureuse, Ombre 

affligée, Un plaisir, qui seront interprétées par M. Perette, 

M»e A. Bourgat et M"e Lorcia. 

L'infatigable animateur Robert Quinault, après sa 

semaine au Rex, monte un ballet de saison : Eveil du Prin-

temps. 

Le célèbre maître de ballet Harry Wills, et la danseuse 

espagnole Maria del Villar ajoutent le rayonnement de leur 

danse à la féerie de la revue Mille et un Nus, au concert 

Mayol. Et Zita Fiord apporte le charme de sa personnalité 
pleine d'imprévu. 

— Chez Raymond Duncan, le danseur japonais Toshi 

Komori, l'Annamite Tranki, et Jeanne Ronsay, dans ses 

danses cambodgiennes, nous font assister à un véritable fes-

tival oriental, d'ailleurs très applaudi. 

— Boulevard Haussmann, à l'O. C. E. L., le groupe Zaz-

piack-Bat fut très remarqué, dans son intéressante interpré-

tation des danses du folklore basque. 

— Andrée Joly, assistée de ses élèves, a donné au Théâtre 

de Paris la démonstration de sa méthode. De chaleureux 

applaudissements ont récompensé ses efforts. 

— A la salle Villiers, Janine d'Elincourt a donné un excellent 

récital. 

— Au cours du concert de Cécile Berghaus, Maya Maîno, 

la danseuse asiatique, a été très applaudie dans ses danses 

orientales. 

—		A Nancy, l'Opéra-Comique donne les Trois Pantins, dont 

où M lle la chorégraphie est de Tcharkass, et Juanita, très 

bien encadrée par les quadrilles du corps de ballet, rencontre 

un succès mérité. 

— A Cannes, la princesse kurde Leila Bederkhan donne un 

gala avec le danseur russe Sacha Leontjew, maître de ballet 

de l'Opéra de Vienne. 

— A Lyon, Lifar dansa avec sa talentueuse partenaire, 

Suzanne Lorcia, le Spectre de la Rose, au Grand-Théâtre, au 

plus grand profit de l'œuvre de l'Extrême banlieue. 

—- Marcel Berger a fait à Marseille une intéressante confé-

rence sur « Le sport et la danse à travers les âges ». 

de Mlle — A Casablanca, les élèves Tamara Gramby ont 

contribué au succès de la soirée artistique donnée par les 

« Anciens combattants russes ». 

— Indra Ramosay et sa jolie partenaire Devaki sont repartis 

aux Indes, revivifier leur art aux sources mêmes. 

— Les Sakharoff, après une tournée à travers les Amé-

riques, qui eut autant de succès que de haltes, sont pour 

quelques jours à Paris. 



        
          

           
         

         
        

        
       

          
         
      

    

           

       

         

          

     

          

          

        

       

           

         

  
 

         

       

        

    

        

         

    

      

           

       

       

       
       

         

  

           

     
       

           

  

          

          

         

       

   

         

         

          

          

  

         

         

          

          

   

           

      

         

         

         

  

           

        

          

 

           

          

  

         

        

         

         

    

          

       

   

         

  

         

         

           

  

         

           

       

          

        

   

  

M me — Lorel de la Tour, présidente-fondatrice de l'asso-
ciation « Etude du mouvement », a organisé, dans son Studio, 
une série de démonstrations qui ont eu lieu les 23, 30 no-

Mlle vembre; 7 et 14 décembre 1934. Nina Dreessen, pro-
fesseur diplômé, a montré la méthode de danse Mary Wig-
man, et analysé les exercices de relaxation. Mme Bayerthol, 
professeur diplômé du système du Dr Mensendieck, a indiqué 
les principes de cette gymnastique féminine médicale et 
plastique. 

Le 20 mars dernier, M. Werner Schuftan a fait une confé-
rence, avec projections, sur L'histoire et le caractère de la 
danse nouvelle en Europe centrale. Démonstrations par 
Mlles Doryta Brown et Stern. 

ALLEMAGNE 

— Le Maître de ballet à l'Opéra national de Dresde, M. Paw-

linin, tombé subitement assez gravement malade, a dû 

renoncer à travailler à la chorégraphie de La légende de 

Joseph, de Richard Strauss. Il a été remplacé par M. Hans 

Strohbacb, metteur en scène de l'Opéra. 

— M lle Daisy Spiess, de l'Opéra national de Berlin, tiendra le 

premier rôle, à Hanovre, dans le ballet La Fée des Poupées 

[die Puppenfee), sous la direction de M me Yvonne Georgi. 

— Fantaisies de danses, divertissement monté à Osnabruck, 

sous la direction de Mlle Elfriede Hein, a eu un grand succès. 

Mme — Gret Palucça fait actuellement une tournée en Alle-

magne. 

M™ Gret PALUCCA. 
(Photo Urheber.) 

M ue — Irmgard von Muller, maîtresse de ballet au Théâtre 

de Krefeld, a monté, parmi d'autres manifestations intéres-

santes, la belle Lau, d'après la légende d'Edouard Môricke, 

sur la musique d'Engelbert Humperdinck. 

— L'Académie musicale et théâtrale de Mannheim a confié 

la chorégraphie de la Naissance du Christ, de Ludwig Weber, 

à Harry et Greta Pierkamper. 

— La T. K. Tonfilm-Produktionsgesellschaft prépare un 

film sur la vie de Fanny Elssler, sous le titre Tanzrauch, qui 

peut se traduire par Exaltation de la danse. 

M me — Margarete Wallmann est partie pour Holywood, 

sur l'invitation de la Métro-Goldwyn-Mayer. Elle doit mettre 
en scène plusieurs films, d'après ses idées personnelles. 

— Le danseur japonais Yoshio Aoyama a dansé à Berlin 

en cercle intime. 

— M. Karl Janeke a été chargé de la chorégraphie au Théâ-

tre am Schiff bauerdamm de Berlin. 
— Le danseur Hans Gansert, des Théâtres municipaux 

d' Essen, a été engagé pour la nouvelle saison par la troupe des 

Ballets Kurt Jooss. 

Mme — Alice Uhlen, maîtresse de ballet à l'Opéra de Bres-

lau, a réalisé, avec un grand succès, une nouvelle mise en 

scène du Don Juan, de Gluck, avec M 1]es Anna Kappama, 

Hilde Feige, Suzanne Schumann, Gerti Keller, Maria Scotti 

et M. Kurt Kern. 

— A Karlsruhe, M me Valeria Kratina a monté, au Théâtre 

d'État, un ballet fantastique de K. von Paszthory, la Colline 

des aulnes, qui a été accueilli avec sympathie par le public. 

M me — Marion Herrman a donné un récital au Théâtre des 

Westens, à Berlin. 

— Grâce à la fondation Arnstaedt, la municipalité de Dresde 

a ouvert un concours pour l'octroi de deux places gratuites 

à l'école Mary Wigman, pour une durée de trois ans. Après 

examen, ces places ont été attribuées à M lle Eva Schulze et 

à M. Hans Richter. 

M me — Witha Herm-Roth, qui a eu un grand succès à Lu-

gano, va venir bientôt danser à Paris. 

Mme — Ursel Renate Hirt, la danseuse bien connue, vient 

d'écrire le livret d'un nouvel opéra de M. Edouard Kùnneke, 

Walther von der Vogehveide, qui va être représenté au Théâtre 

municipal de Zurich. 

— A Berlin, au Deutsche Theater, on vient de jouer une nou-

velle opérette de Hans Adler, La Danseuse Fanny Elssler, 

dont la musique est faite de variations sur des motifs de 

Johann Strauss. 

— Dans leur récital à Berlin, Mlle Usa Meudtner et M. Wilms 

Kamrath, ont fait preuve de dons qui ont été très appréciés 

par le public. 

— Le prince javanais Roden Mas Podjana et son élève, 

M. Roemahlaiselan, ont dansé à Berlin avec un grand 

succès. 

M me — Alice Uhlen, maîtresse de ballet à Breslau, et 

M. Alexandre Swaine, de l'Opéra national de Berlin, ont été 

engagés à l'Opéra de Hambourg. 

— Sous la direction de M me Helga Swedlund, le ballet de 

l'Opéra national de Hambourg a donné une représentation 

du Carnaval, de Schumann. 

— Un festival de danse a eu lieu à Francfort-sur-le-Mein 

devant 4.000 spectateurs. 

— M. Walter Kujawski, du Théâtre de Mannheim, a été 

engagé, en qualité de maître de ballet, au Théâtre de 

Krefeld. 

— M. Kai Molvig, élève de M. Gsovsky, a été engagé au 

Théâtre de Mayence. 

— M ] ie Betty Merck, avec son groupe, constitué depuis un 

an à peine, a obtenu un grand succès à l'Opéra de Kaisers-

lautern, par la représentation d'un ballet de Falla. 

— M. Arthur Sprankel, maître de ballet au Théâtre de Wies-

baden, est engagé, pour la saison nouvelle, comme maître 

de ballet à Breslau. 
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ANGLETERRE 

Le Ballet est très en vogue ici pour l'instant, et nous avons 

eu, un moment, trois ensembles de ballet présentés en même 

temps. C'était : le Ballet de Vie-Wells, le Ballet de Rambert 

et le Ballet national de Lithuanie. 

Le Ballet de Rambert vint au « West End », pour la saison 

de trois semaines au Théâtre du Duc d'York, et on dut 

prolonger jusqu'à quatre semaines, ce qui prouve suffisam-

ment l'intérêt qu'y trouva le public. Pendant la saison, vingt-

deux ballets furent présentés, à raison de quatre ballets par 

soirée. La résidence permanente de la compagnie, est ce 

charmant petit théâtre du Club de Ballet, où les ballets se sont 

établis pendant environ cinq années. Au début de janvier, 

on a donné la 25  e production. Marie Rambert a dressé tous 

les danseurs de sa compagnie, et elle y a trouvé trois choré-

graphes : Frederick Asthon, Antony Tudor et Andrée Howard, 

et chacun d'eux a déjà produit plusieurs ballets avec succès. 

Ce fut « Cendrillon », de Andrée Howard, qui constitua 

la 25  e production. Le sujet est conçu d'une façon char-

mante, et il y a des situations originales, telles que l'emploi 

des ombres dans le premier acte, et la procession à la recher-

che du possesseur du soulier trouvé, et l'essayage. La choré-

graphie est intéressante dans certaines parties, mais elle 

n'arrive pas à la hauteur de « Mermaid ». Pearl Argyle brille 

comme Cendrillon, et Frederick Ashton est un digne prince. 

« Cendrillon » et « Mermaid » ont eu un très grand succès 

durant la saison de West End. 

La seule première, cette saison, fut « Valentine d'Eve », 

de Frederick Ahston (valses nobles et sentimentales — Ravel). 

Le sujet nous montre l'amour du poète pour la jolie mais 

coquette Phryné (Pearl Argyle), et la façon cruelle dont elle 

le quitte, avec le cœur rouge qu'il lui donna, et qui, à son 

tour, voyage de main en main, jusqu'au moment où il est 

enfin trouvé par la jeune fille qui aime le poète, mais, hélas ! 

il n'y a pas de place pour l'amour vrai au bal d'Eve de Valen-

tine, et les deux restent, les cœurs brisés, tandis que les 

autres dansent gaiement. 

Scène de « Valentine d'Eve ». 

Pearl Argyle fut l'étoile de presque tous les ballets, et 

montra une grande variété. Maude Lloyd fut à la hauteur par 

le beau style de son travail. Tania Semenova (artiste invitée), 

fut un peu décevante dans les Sylphides. 

Kyra Nijinsky dansa dans l'intéressant ballet de Antony 

Tudor « Les Planètes ». Son travail est quelque peu théâtral; 

elle n'est pas assez naturelle dans ses mouvements. Fre-

derick Ashton, Antony Tudor, Walter Gore et William 

Chappel dansèrent bien, mais je n'ai pas aperçu, dans la 

compagnie, un danseur que l'on pourrait appeler strictement 

classique. Dans l'ensemble, le ballet est mieux réussi dans 

ses nouvelles productions que dans les reprises du passé, 

telles que « Les Sylphides » et « La Carnavale ». On peut 

féliciter M me Rambert des résultats obtenus avec sa petite, 

mais enthousiaste compagnie. 

Les représentations du Ballet de Vie- Wells sont devenues 

tellement à la mode, que, pour la plupart des soirées, la 

salle est louée d'avance. Alicia Markova est l'étoile brillante 

et dernièrement, elle a triomphé dans les rôles difficiles, tels 

que : « Giselle » et « Lac des Cygnes ». Une compagnie vient 

d'être formée, dont Markova est l'une des directrices, et 

qui organise, pour le ballet une saison spéciale de deux 

semaines au Théâtre de Saddler's Wells, pour la fin de mai, 

et, plus tard, dans les provinces. 

Ninette de Valois est la maîtresse du ballet, et elle fit 

elle-même une présentation excellente dans « Coppelia » 

Ruth French est une excellente danseuse classique. Harold 

Turner s'est dernièrement joint à la compagnie. Le travail 

de Robert Helpman s'est énormément amélioré. 

Le répertoire comprend actuellement, en plus des ballets 

précédemment mentionnés : « Casse Noisette », « La Création 

du monde ». « Le Pot » et « La Salle de Bal hantée » (Choré-

graphie de Ninette de Valois) et « Le Duc de Burleigh » 

(Frederick Ashton). 

Le Ballet national de Lithuanie donna une saison de quatre 

semaines à l'Alhambra. La compagnie comprenait Vera 

Nemchinova, Anatole Oboukhoff et Nicolas Zvereff, et un 

corps de ballet moins bon. Nemchinova fit une très bonne 

production dans « Lac des Cygnes ». Oboukhoff et Zvereff 

l'ont parfaitement secondée, et tous les deux se montrèrent 

excellent mimes. Au programme des autres représentations : 

« Raymonda », « Coppelia », « Giselle » et plusieurs ballets 

plus courts de Zvereff. 

« Televariety », une conception nouvelle de divertissement, 

présentée au Coliseum, aurait pu être une merveilleuse 

propagande pour la danse, mais une grande chance fut 

manquée. Malgré qu'il y ait trois chorégraphes : Lydia 

Sokolova, Andrée Howard et Leslie Goossens, et des dan-

seurs tels que Maude Lloyd, Idzikovsky et Harold Turner, 

aucun de ceux-ci ne se distingua particulièrement. 

Kurt Jooss est actuellement occupé à répéter un nouveau 

répertoire à Dartington Hall, pour une nouvelle tournée 

autour du monde, qui doit commencer en automne. L'Ecole 

aussi est florissante et, dernièrement, il donna deux représen-

tations dans le beau et grand studio, comprenant six cents 

places. Toutes les classes des élèves y participèrent, et leur 

travail fit grande impression. Sans aucun doute, Jooss saura 

trouver un nouveau centre pour la danse dans les environs 

de Dartington Hall, qui possède déjà un beau théâtre en 

plein air, et qui aura, sous peu, un des théâtres les mieux 

équipés. 
DERRA DE MORODA. 

Pour le Festival de la Danse folklorique internationale, 

qui aura lieu à Londres au mois de juillet prochain, les pays 

suivants feront parvenir des troupes de représentation : 

Autriche, Danemark, Esthonie, Finlande, France, Allemagne, 

Grande-Bretagne, Grèce, État libre de l'Irlande, Italie, 

Lithuanie, Hollande, Norvège, Pologne, Espagne, Suède, 

Suisse, U. R. S. S. L'Allemagne envoie cinquante danseurs. 

La France envoie une troupe bretonne sous la direction de 

M. et M me Cueff, et une autre, d'Auvergne, avec le Dr Puech, 

d'Aurillac, qui dansera la Bourrée, accompagnée par une 

cabrette. Une troupe de danseurs basques est également 

attendue. 
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Nous avons reçu, de M. Arnold L. Haskell, la lettre suivante, 

que nous nous faisons un plaisir de publier : 

Monsieur le Rédacteur en chef, 

E vous serais reconnaissant de vouloir bien faire connaître 
J 
publiquement, par l'intermédiaire de votre Revue, que 

je regrette d'avoir donné, dans mon livre Balletomania 

(p.		 I02  -I08) une relation incomplète des faits, concernant 

MIle certains incidents auxquels ont été mêlés Duscha 

Mme Lesprilova, ainsi que et M. Epstein, sa tante et son 

oncle. 

J'ai pu donner l'impression que j'étais partial, en cette 

affaire, parce que je n'ai pas mentionné que le procès a 

donné lieu à un communiqué à la presse par les deux parties, 

communiqué dans lequel il était souligné que toute l'affaire 

était due à un malentendu. Or, j'ignorais l'existence de ce 

communiqué, et, par suite, il me faut accepter mes respon-

sabilités, pour n'avoir pas pris toutes les précautions néces-

saires en constituant mon dossier. 

Toutefois, j'insiste sur ce fait qu'il n'y eut, de ma part, 

aucune intention malveillante dans cette affaire. Dès que 

mon éditeur, M. Gollancz, m'eut donné connaissance de ce 

malentendu, je me suis empressé de modifier mon texte. Et 

nous prenons sur nous, M. Gollancz et moi-même, de ne pas 

répandre le récit malencontreux. 

En terminant, je tiens à renouveler à Mlle Duscha Lespri-

à Mme lova, et M. Epstein, mes excuses pour l'ennui qu'a 

pu leur causer cet incident, en leur souhaitant le plus grand 

succès dans leur entreprise. 

Veuillez agréer, etc.. 

Arnold-L. HASKELL. 

HONGRIE 


xxe siècle aura vu la renaissance des arts populaires. 

L
E 

La science du Folklore s'est précisée. Des méthodes nou-

velles ont permis de tirer de sa gangue le vieux fonds po-

pulaire, et presque tous les arts, dans la cité, ont profité 

de cette révélation. 

La résurrection de la danse populaire est peut-être la plus 

difficile de toutes celles qu'on a tentées; ou bien les pas de 

danse sont partout les mêmes et d'une antiquité fabuleuse, 

ou bien ils sont restés distincts par région. D'une nation à 

l'autre, des parentés chorégraphiques s'accusent. 

En somme, ce qui est purement national, c'est l'emploi 

différent des éléments constitutifs presque toujours communs. 

Rompons la succession de ces éléments chorégraphiques, la 

danse perdra son caractère national. 

Cette frappe particulière à chaque nation est due, non seu-

lement à sa psychologie, mais à son 

histoire, aux démarcations de classes, au 

climat, à la manière de vivre et aussi de 

se vêtir. La danse théâtrale et la danse 

populaire ont deux origines tellement 

différentes, une technique et un esprit 

tellement disparates qu'une transposition 

crue est au fond irréalisable. Il est impos-

sible, notamment, de reproduire sur 

la scène, avec une technique de ballet, le 

fond populaire mis à jour scientifique-

ment. 

Les novateurs les plus heureux, ces 

dernières années, se sont contentés de 

transposer sur la scène quelques danses, 

scènes ou coutumes populaires, qu'ils 

avaient choisies à cause de leur couleur. 

Déjà, il avait bien fallu s'apercevoir que 

ces décors, ces costumes, ces danses qui, pourtant, ne rappe-

laient, à vrai dire, que d'assez loin le milieu populaire, 

constituaient un genre à part, un genre en dehors duquel 

l'art, disons mondain, toujours plus ou moins international, 

continuait d'évoluer. 

M me De tout cela, Eisa Dohnanyi-Galafrès a eu pleine-

ment conscience, et nous lui devons cette légende dansée 

du flambeau sacré, dont elle a composé elle-même le drame 

et la chorégraphie. 

LA TORCHE SACRÉE 

L'action est très simple. Dès le rideau levé, l'atmosphère 

se dégage du décor. Dans le fond sont figurées les bourbes 

d'un immense marais. Çà et là s'agitent des feux follets, 

lueurs sinistres, mortelles palpitations dans la nuit. 

Un peu plus avant s'élève un petit tertre. Une statue de 

sainte le surmonte. 

La scène est aussitôt occupée. Paraît la Reine des sylphes 

palustres, qui tente un jeune paysan : Osôd. Pour l'abuser, 

elle a pris les traits d'une bohémienne. 

Osôd la repousse. 

Nous allons assister à la lutte des esprits et de la jeunesse 

paysanne. Dans la nuit, jeunes gens et jeunes filles allument 

de grands feux pour éloigner les êtres invisibles. 

Un peu à part, près d'un petit bûcher, Osôd veille à côté 

de Buza, sa mie. D'un geste tendre, il étend sur la jeune fille 

son grand manteau paysan. Et Buza s'endort. Le regard 

d'Osôd est sur elle, mais pendant qu'il la contemple, la reine 

du Marais éteint le feu protecteur. 

Dans la nuit sans clarté paraissent les esprits déchaînés. 

Le pauvre gars veut défendre sa promise, il poursuit les 

esprits qui l'entraînent jusque dans le Marais, l'y font s'en-

gager, s'y perdre. Des voix répondent à la sienne, plusieurs 

de ses amis attirés aussi dans ce bourbier mortel s'y débat-

tent en vain. 

Cependant Buza se réveille. Elle voit le feu éteint, elle 

s'émeut, s'élance à la recherche d'Osôd. A son tour, les 

esprits du marécage l'encerclent. Va-t-elle succomber? Elle 

a levé une main imploratrice vers la sainte qui, éternelle-

ment, veille sur le tertre. 

Le miracle s'accomplit. La patronne des pauvres paysans 

descend de son trône et met dans la main de Buza un flam-

beau éclatant. 

Les feux follets pâlissent, les esprits s'enfuient, et Buza 

peut délivrer Osôd qui s'empresse de secourir tous ses com-

pagnons. 

La torche sacrée. Les feux follets. 
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Et voici que tout le marais flambe, incendié par la torche 

sainte, flambe et se purifie. 

Osôd et Buza reviennent alors se jeter aux pieds de la 

statue de la sainte, à laquelle ils rendent le céleste brandon. 

A la place du marais maléfique s'étend maintenant un 

pré, de fleurs tout émaillé, où des enfants, puis des hommes, 

des femmes viennent glorifier la vie en dansant. 

Les parties constitutives du drame. 

Dans ce drame, il faut distinguer deux éléments : 

a) Le folklore universel, dont relève tout ce qui a trait à 

la lutte de la lumière et de l'obscurité, au feu purificateur, 

à la confiance dans une puissance céleste protectrice; 

h) Le folklore et le sentiment purement hongrois. 

Le défi courageux du jeune paysan, la lutte tenace qu'il 

soutient, nous font apprécier cet enthousiasme et cette viri-

lité qui caractérisent le peuple hongrois. 

C'est un beau symbole aussi, bien digne d'un peuple 

essentiellement paysan, que ce marais transformé en pré. 

Les Danses. 

Mme Dohnanyi-Galafrès a voulu concilier la danse popu-

laire et la danse de ballet. 

Son œuvre est européenne et hongroise. Hongroise par 

l'insertion dans les danses soli des gestes qui rappellent le 

mouvement du chadouf ou fouet, objet si caractéristique du 

paysan magyar. 

Mme Quant aux danses par groupes, Dohnanyi a résolu 

avec une imagination et une virtuosité extraordinaires le 

problème le plus difficile qui se pose à propos des scènes 

collectives : celui de la continuité du mouvement sur la 

scène. 

Obéissant à une idée ingénieuse et artistique, l'auteur 

a pris pour modèle les ornements et les compositions de la 

broderie hongroise, si riche et si colorée. 

La fantaisie linéaire des travaux féminins ainsi traduits, 

chorégraphiquement, est purement hongroise. 

Ces danses par groupes sont d'une souplesse telle, et d'un 

mouvement si vif, si réellement « dansantes » que l'on peut 

affirmer que depuis longtemps, notre Opéra n'avait produit 

aucune œuvre de cette valeur. 

La Musique. 

Pour la musique, nous retrouvons dans le livret les « Ru-

ralia Hungarica » et les « Moments symphoniques » de 

M. Ernest Dohnanyi, et des partitions chorégraphiques de 

Mme Dohnanyi-Galafrès elle-même. 

Grâce à l'auteur, musique et danse se fondent : unité 

parfaite. 

Conclusion. 

Mme Dohnanyi-Galafrès est une initiatrice. Elle vient 

d'ouvrir une voie nouvelle. Que les recherches scientifiques 

touchant les danses populaires soient continuées, et l'auteur 

de la Torche sacrée, soyons-en sûrs, nous donnera de nou-

velles œuvres significatives, d'une richesse et d'une impor-

tance exceptionnelles. 

L.		LAJTHA. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

— A Prague vient de se constituer une Fédération natio-

nale « Danse-Rythmique- Gymnastique », dont le but, d'après 

ses statuts, est d'avoir le soin, tant théorique que pratique, 

du perfectionnement de la danse dans toutes ses branches 

et de la gymnastique rythmique de différentes tendances, 

ainsi que de défendre, moralement et matériellement, tous 

ceux qui, en professionnels, se consacrent théoriquement ou 

pratiquement à la danse, la rythmique et la gymnastique. 

D' Emmanuel SIBL1K. 

Comme président de cette corporation fut élu notre colla-

borateur Dr Emmanuel S IBLIK  , auteur d'une série d'oeuvres 

sur la danse, notamment d'un livre définitif sur Isadora 

Duncan. Le Comité, qui groupe tous les éléments non seule-

ment représentatifs, mais vraiment actifs de la profession, 

a son siège social à Prague XVIe , 29, rue Vinohradska, 

Tchécoslovaquie. Il serait heureux de collaborer avec tous 

les groupements similaires, existant à l'étranger. 

U. R. S. S. 

— Un jeune maître des ballets, M. Rostislav Sakharoff, 

a débuté avec grand succès en présentant au Grand Opéra 

de Leningrad sa première œuvre sur une grande échelle, 

le ballet La Fontaine de Bakhtschissaray (d'après le poème 

de A. Pouchkine, musique de M. B. Assafieff). On signalera 

surtout la mise en scène, fort réussie, de la prise d'assaut 

du château polonais par des Tatars (i  er acte); le « duel » 

dramatique de Sarema et de Marie, les deux femmes du 

Khan Tatar, et les danses en masses du dernier acte. 

— Le plan des mises en scène nouvelles du grand Opéra de 

Moscou comprend La Belle au Bois dormant (musique de 

P. Tchaikovsky, régie K. Galleizovsky) et un nouveau ballet 

féerique, Les trois hommes gros et gras (d'après le roman de 

G.		Olécha, musique de V. Oransky, régie Ig. Moïsseyeff). 

Ce théâtre a commandé des partitions de ballets nouveaux 

aux compositeurs A. Alexandroff (un ballet d'enfants en 

3 actes) et B. Assafieff (Spartacus)  . En plus, les compositeurs 
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Un nouveau ballet à l'Opéra de Leningrad. 

La Fontaine de Bakhtschissaray, 

suivants travaillent à des ballets nouveaux : Ivanov-Rad-

kevitch (un ballet ayant pour thème la guerre civile en 

Ukraine (libretto par I. Chestakoff et V. Krukoff); un ballet 

d'enfants ayant pour thème le conte d'Andersen : Les nou-

veaux habits du roi (libretto par A. Globa). 

— Le Théâtre de Music-Hall de Moscou prépare la mise en 

scène du ballet Carmen (libretto par K. Lipskeroff, musique 

de Chenchine), conçu en forme d'une revue satirique fort 

originale. 
— A Kharkov, ancienne capitale de l'Ukraine, deux ballets 

montrent cette année des mises en scène nouvelles. Ce sont : 

Raymonde (musique de M. Glasounoff) et La Belle au bois 

dormant. 
— Au théâtre d'enfants, on a eu la possibilité de voir un 

ballet en un acte ayant pour thème un conte fort connu 

dans notre pays : Maydodyr, par K. Chaukovsky. 

— Un accroissement fort intense de l'intérêt que les masses 

populaires portent à l'art de la danse, s'est manifesté par 

un engouement universel pour les danses de salon. A l'école, 

à l'Université, dans les « clubs » des fabriques et des usines, 

L'INFORMATION RAPIDE DE LA PRESSE 

19, Rue Cail, Paris {10') 

ainsi que dans toutes sortes de « clubs », d'institutions, la 

jeunesse organise des cercles pour l'étude des danses mo-

dernes. Il est connu que, jusqu'à présent, ces danses, ainsi 

que la musique de « jazz », étaient loin d'être en vogue 

en U. R. S. S. 

A côté du développement des danses de salon, on observe 

une stylisation du développement des danses gymnastiques, 

qu'on appelle ici « danses de culture physique » (c'est-à-dire 

« danses de sports»). C'est à l'exécution de cette sorte de danse 

que la jeunesse ouvrière et étudiante est appelée. Ainsi, à 

Moscou, par exemple, a eu lieu la représentation de la Sym-

phonie de culture physique, avec musique de Chopin, par les 

jeunes danseurs (et danseuses) non professionnels, âgés de 

14 à 23 ans. 

On y exécuta des danses en forme de jeux de cerceau, de 

paume, de rubans, une danse d'athlètes, etc.. 

— Il est indispensable de signaler l'apparition de deux dan-

M me seuses américaines : Anne Sokoloff, élève de Marthe 

Graham, laquelle est le chef de la « Ligue ouvrière de la 

danse », à New-York, et de Mme Pauline Kooner. 

Michel DRUSKINE. 

Une mise en scène de « La fontaine de Bakhtschissaray 

" LIT TOUT " 


21, Boulevard Montmartre, Paris (Z' 


L'ARGUS SUISSE ET INTERNATIONAL DE LA PRESSE S. A. 

23, Rue du Rhône, Genève 

ET LE 

BUREAU FUR ZEITUNGSAUSSCHNITTE S. GERSTMANN'S VERLAG 


Dornbergstr. 7, Berlin W 10 


fournissent les coupures de presse aux Archives Internationales de la Danse 
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LES CONFÉRENCES-DÉMONSTRATIONS 


Continuant le cycle des conférences inaugurées Vannée dernière, nous 
nous sommes proposés de donner, cette année, une série de démonstrations sous 
le titre : La technique de la danse, démonstrations qui ont eu lieu, en soirée, 
en mars, et se continueront en avril et mai. 
Ces conférences seront, sans conteste, d'un puissant intérêt pour le public, 

qui aura ainsi Voccasion de voir un véritable panomara de la danse, avec 
toutes les écoles, depuis la classique, la rythmique, la gymnastique harmo-
nique, la plastique, jusqu'à l'acrobatique, sans oublier la danse de salon. 
Il s'agit, non pas de récitals individuels, ni de compétitions entre diverses 

écoles, mais simplement d'exposés des méthodes actuelles d' enseignement, 
méthodes commentées par les professeurs eux-mêmes, et illustrées soit par leurs 
collaborateurs, soit par un groupe de leurs élèves. 
Nous donnons ci-dessous le tableau complet de ces conférences, afin de 
permettre à nos lecteurs de province et de l'étranger, qui n'ont pu et ne pour-
ront assister à ces séances, de se faire une opinion sur l'intérêt de ces mani-
festations. 

MOIS DE MARS 

VENDREDI 1" 

Méthode Rudolf von Laban, par M mc Doussia BERESKA et quelques-une5 

de ses élèves. 
Présentation et commentaires par M 1:e Marie-Luise Van Veen. 

MERCREDI 6 

Méthode Hellerau-Laxenburg, par M ues Doris HALPHEN et Maian PONTAN, 

ancienne directrice de l'École Hellerau-Laxenburg. 

VENDREDI 8 

Méthode de la danse classique, par Jean SCHWARZ, de l'Opéra, avec la 
collaboration de : Solange Schwarz, Juanina, de l'Opéra-Comique ; 
Janine, de l'Opéra; M. Tcherkas, de l'Opéra-Comique, et de deux 
jeunes élèves. 

LUNDI 11 

M. Heinz FlNKEL, assisté de M. Jean d'Ilberte, présente sa méthode. 

JEUDI 14 

Méthode Dorothée Gûnther, par M 
LLC Trude KATINE. 

Méthode de culture corporelle, hygiénique, esthétique par Jacqueline DAX 

et / ndré PALAC. 

SAMEDI 16 

Méthode Mary Wigman, par M lle Doryta BROWN  , monitrice diplômée de 
l'École Wigman. 

MERCREDI 20 

M"e Yvonne REDGIS  , vice-présidente du « Syndicat national des pro-
fesseurs de danse », assistée de ses élèves. 


VENDREDI 22 

Méthode traditionnelle des danses populaires hindoues, par M. RAO, accom-
pagné de musiciens hindous. 

SAMEDI 23 

R
D KLEIN  , conservateur au « Musée nordique de Stockholm », Danses 
populaires et danses popularisées en Suède (projections). 

LUNDI 25 

M me 
LUND BERGMAN, assistée de quelques-unes de ses élèves, présente 

la gymnastique du DT Mensendieck. 

VENDREDI 2i> 

Méthode Isadora et Elisabeth Duncan, par M lle Yvonne RENTCH. 

SAMEDI 30 

Méthode traditionnelle des danses persanes, par MAHIDÉ et Medjid REZ-

VANI  , accompagnés de musiciens persans. 

MOIS D'AVRIL 

LUNDI 1" 

M 
ME Andrée JOLY expose sa méthode de culture physique et d'interpré-
tation musicale, assistée de quelques élèves. 

MERCREDI 3 

M 
ME Simone JACQUES-MORTANE présente sa méthode : La plastique 
musicale, avec quelques élèves de son école. 

VENDREDI 5 

M 
ME Jeanne RONSAY étudie la composition d'une danse, avec Anna Ste-
phan, de l'Opéra-Comique, L.  -Harry Grey et la petite Janine Charrat. 

SAMEDI (i 

M me Nathalie BOUTKOWSKY parle sur : Danse et pantomime, assistée de 
quelques élèves. 

LUNDI 8 

M 
ME Odic KINTZEL démontre, avec quelques-unes de ses élèves, la 
technique de sa Danse. 

MARDI 0 

M.		 D. CHARLES montre, à l'aide de projections et de films, et avec 
l'assistance de quelques-uns de ses élèves, le panorama de la Danse 
de salon à travers les âges. 

JEUDI  H 

DJEMIL-ANIK  , avec quelques-unes de ses élèves, explique sa méthode, 
qui associe la danse de l' Extrême-Orient à celle de l'Occident. 

VENDREDI 12 

Geneviève IONE et Yves BRIEUX, de l'Opéra, avec quelques élèves de 
leur école, développent cette thèse : La danse, acte spirituel... 

SAMEDI 13 

M.		SAULNIER, directeur du Gymnase Saulnier, assisté de quelques élèves, 
montre l'aide apportée à la danse par l' acrobatie. 

LUNDI 15 

I'enriette PASGAR : Masques et Faniomimes. 

MARDI 16 

M 
ME 

KSCHESINSKA, assistée de quelques élèves, parle, de sa méthode 
classique, basée sur les principes traditionnels de l'École de Saint-
Pétersbourg. 

JEUDI 18 

Ellen TELS (Elena Rabeneck), assistée de quelques élèves : Le système du 
geste, selon François del Sarte, et son application à la danse. 

MERCREDI 24 

Mila CIRUL : L'évolution d'une danseuse, Formation de la personnalité. 
Témoignages par Mila Cirul et Elia Cirul. Exercices par quelques 
élèves. 

VENDREDI 26 

Dolores MORENO, avec quelques élèves, expose sa technique de la danse 
espagnole et s'attache à mettre en valeur l'accompagnement des 
castagnettes. 

SAMEDI 27 

La danseuse MADIKA expose, assistée de quelques élèves : ma conception 
de l'enseignement de la danse et de la gymnastique artistique. 

LUNDI 29 

Julia MARCUS et lise VAN SON : Technique. — Méthode Hagemann. 

MARDI 30 

NYOTA-INYOKA et son école. 
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MOIS DE MAI VENDREDI 10 

JEUDI 2 

MME Le ballet plastique et la culture physique esthétique, par Claudia ISSAT-

SCHENKO et ses élèves. 

SAMEDI 4 

M m0 Odette COURTIADE  , avec quelques-unes de ses élèves, expose sa 
méthode de danse rythmique et plastique. 

MARDI 7 

M mu Irène POPARD  , avec quelques-unes de ses élèves, expose sa méthode 
de gymnastique harmonique. 

M ME Jacqueline CHAUMONT expose son enseignement de danse ryth-
mique, danses d'expression, danses de style... 

SAMEDI II 

Mme Nora LIINA (élève de Kurt Jooss), expose sa méthode, illustrée de 
quelques créations. Commentaires par Paul de Stcecklin. 

LUNDI 13 

L'opinion et la critique des auditeurs sur toutes les écoles, toutes les 
doctrines et toutes les tendances représentées dans le cycle des confé-
rences des A. I. D. Commentées par un AUDITEUR IMPARTIAL. 

Des conférences seront faites, en outre, par Mme PREOBRAJENSK  AIA 

MM. QUINAULT et STAATS , à des dates qui n'ont pas été fixées encore. 
Afin de faciliter l'accès à ces démonstrations, la participation aux frais 

a été fixée à la somme de 5 francs, tous droits et taxes compris. 

Bibliographie générale de la Danse 

Cette 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 instru-

ment de travail indispensable, afin de faciliter leurs recherches et leurs études. 

Cet 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. 

Haager : 

Vom Paschen im Salzkammergut. In « Das deutsche Volkslied » 32, 

5,6. Graz. 

Haas (A.) : 

Volkstùmliche Tànze und Tanzlieder aus Pommern. In « Blàtter fiir 

Pommersche Volkskunde ». 5,6. Bd. 1897/98. 

Haas (Hermann) : 

Vom Sinn der Tanzschrift. In « Der Auftakt ». Jhrg. XII, Heft 9.10. 

Prag. 1932. 

Haas (Robert) : 

Glucks « Don Juan ». In « Denkmàler d. Tonkunst in Oesterr. » 

30. Jahrg. 2. Teil, Band 60. 

Haas (Robert) : 

Die Wiener Ballettpantomime im 18. Jahrhundert und Gluck's 

Don Juan. « Studien .z Musikwissenschaft « Heft 10. Wien, 1923. 

Haas (Robert) : 

Die Wiener Oper. Wien, 1926. 

Haas (Robert) : 

Beethoven und das Wiener Ballett. In « Velhagen un Klasings 

Monatshefte ». 1927. 

Haas (Robert) : 

Zur Wiener Ballettpantomime urn den Prometheus. In « Beethoven-

Jahrbuch » II. Wichtige, auf reichem Quellenmaterial fussende 

Studien zur Geschichte der Wiener Ballettpantomime. 

Haase 

Mozart's, Beethoven's und Schubert's Tànze fur das Klavier. In 

« Neue Zeitschrift fur Musik » 28. 10, 4, 11. Leipzig, 1896. 

Hackmann (Hans) : 

Die Wiedergeburt der Tanz- und Gesangskunst aus dem Geiste der 

Natur. Jena, 1918. 

Hackmann (Hans) : 

Die Entwicklung der Seelenkrâfte ais Grundlage der Kórperkultur. 

Jena. 

Hacks (Ch.) : 

Le Geste. Illustrations de Lanos. Paris, Marpon et Flammarion, 

s. d., in-8. 

Hadden (A. C.) : 

The secular and ceremoniał dances of Torres Straits. In Int. Archiv 

iûr Ethnographie. S. 131. Bd. 6. 1893. 

Hadland : 

Mozart and the dance. In « Monthly Musical record », 56, 671, London 

Hadland : 

The revival of the ballet. In « Monthly musical record », 54, 637, 

London. 

Haffner (C.) : 

Zwei Gesellschaftstânze Française und Quadrille à la cour. Karlsruhe, 

1891. 

Hagemann (Hedwig) : 

Anmut und Kraft — eine Mensendieck- Monographie. Mùnchen. 

Hagemann (Hedwig) : 

Weibliche Korperbildung und Bewegungskunst  . Mùnchen, 1928. 

Hagemann (Hedwig) : 

Der neue Tanz. In « Merker », 9, 15/16. Wien. 

Hagen (Th.) : 

Zivilisation und Musik. Leipzig, 1846. 

Hagen : 

Altes und neues Ballet. In « Singchor und Tanz ». 46, 12. Mannheim. 

Hager (Franziska) : 
Uber die Entstehung der altbayerischen Tânze. In « Bayerische 

Heimat. », No. 47. Beilage der Mûnchner Zeitung, Mùnchen, 1926. 

Hager (Franziska) : 

An der Herdflamme der Heimat. Mùnchen, 1927. Muller und Kôniger. 

Hahlo : 

Das Tanzkostùm. In « Singchor und Tanz », 48, 17/18. Mannheim. 

Hajny (Aug.) : 

Ceské tance. In « Cesky lid », Bd. III S. 436 ff., S. 497 ff., Bd. VI, 

S. 54 ff. V. Praze, 1894, 1897. 

Halle (Joh. Sam.) : 

Werkstàtte der heutigen Kùnste oder die neue Kunsthistorie. 

IV. Bd. S. 372 ff. Die Tanzkunst. Brandenburg, 1765. 

Halm (Ph. M.) : 

Erasmus Grasser und die Maruskatanze. In Jahrbuch « Der Bar », 

pag. 131/147. Augsburg, 1928, Dr. Benno Filser. 

Halvorsen (Johann) : 

Norwegische Bauerntànze. Leipzig, 1903. 

Hambly (Wilfrid Dyson) : 

Tribal dancing and social development. London, 1926. 

Hammershaimb (C. U.) : 

Faeroesk Anthologie. 1891. 
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Hammond : 

Musie and the Dance-Theatre. In « Modern Musie », 7,2. New York. 

Hammond : 

Ballets russes, 1928. In « Modern Musie », 7,2. New York. 

Hamza (Ernst) : 

Fclkloristische Studien aus dem nięderosterreichischen Wechsel-

gebiet. In « Zeitschrift des Deutsch-Osterreichischen Alpenverein », 

S. 102/125, 1914. 

Handt (A.) : 

Contre-danse und Quadrille à la Cour. Erfurt, 1888. 

Hânsel (Chr.) : 

Anweisung sur àusserlichen Moral oder Tanzkunst. Leipzig, 1755. 

Hansen (H. 0.) : 

Vejledning i les Lanciers og Française med oplvsende Bemaerkninger. 

1885. 

Haraschin (Cari) : 

Tanzfragmente, 1874. 

Haraschin (Cari) : 

Album d. Cottillon-Touren. Wien, 1880. 

Haraschin (Cari) : 

Un serë Gesellschaftstànze. Wien, 1880. 

Harburger : 

Musik, Tanz, Vitalitàt. In « Neue Zeitschrift fur Musik ». 49,1.  Stutt-

gart. 

Harcourt (R. d') et Harcourt (M. E. d') : 

La musique des Incas et ses survivances. Paris. 

Harcourt (R. et.M. d') : 

Place que tenait la musique chez les Mexicains et les Péruviens. 

Danses et fêtes. In Albert Lavignac, « Encyclopédie de la musique », 

335off. Paris, 1929 ff. 

Hardenberg Kuno Graf von (Marchese Riccardo Ventucci) : 

Vom Tanzen. Darmstadt, 1920. Buchdrucker-Gemeinschaft. 

Harrison (Jane Ellen) : 

Ancient art and ritual. London, 1913. 

Harsdbrffer : 

Frawen-Zimmer-Gesrpechsspielen. 2,300 ff. Ueber « Dantzspiele ». 

i°57-

Hartmann (August) : 

Volksschauspiele in Bayern und Oesterreich. Leipzig, 1880. 

Hartmann (August) : 

Beschreibung des Schwerttanzes in Hallein. In « Volksschauspiele ». 

1880, pag 126 ff. 

Hartmann (August) .-

Schwerttànze In « Allemannia » 14, 183 ff., 247 ff. 

Hartmann (J. L.) : 

Der Tanzteuffel. 1677. 

Hartmann (August) : 

Volkslieder in Bayern, Tirol und dem Lande Salzburg. Leipzig, 

1884, Breitkopf und Hârtel. 

Hartong (Corry) : 

Tànzerische Jugend. In « Tanzgemeinschaft ». Juliheft. Berlin, 1929. 

Hartung (Rudolf) : 

Mànnliche Kôrpererziehung im Lichte der Bodeschen Ausdrucks-

gymnastik. In « Der Rhythmus ». Kassel, 1927. 

Hartung (Rudolf) : 

Pathologisches ni der modernen Korperbildung. In « Der Rhythmus ». 

Kassel, 1928. 

Hartwig (Berta) : 

Auftakt zum absoluten Tanz. Hamburg. Bewegungsschule Berta 

Partwig. 

Harvey (John W.) : 

The eurhythmics of Jaques-Dalcroze. London, 1912. 

Haselberger (C.) : 

Die Tanzkunst. Mit einem Auszug « Volksfeste mit Tanzen ». Mùn-

chen, 1896. 

Haselberger (C.) : 

Kurzgefasste Tanz- und Anstandslehre. Mûnche, 1896. 

Haskell (Arnold Le) : 

Some studies in ballet. South Kensington, 1927. 

Haskell (Arnold) : 

Vera Trefilova — eine Studie ùber den klassischen Tanz. 1928. 

Haskell (Arnold) : 

The Ballet in England. London, 1932. New English Weekly. 

IMPRIMERIE BERGER-LEVRAULT, NANCY. — 35. 

Haskell (Arnold L.) : 

Anton Dolin. The « First Chapter ». With spécial foreword by 

P. J. S. Richardson. London, 1929. gr. in-12. (Artist of the 

Dance : vol. III). 

Haskell (Arnold L.) : 

Lifar and Sokolova. London (Artists of the Dance : vol. VII). 

Haskell (Arnold L.) : 

Pénélope Spencer. London. (Artists of the Dance : vol. V). 

Haskell (Arnold L.). 

Tamara Karsavina. London (Artists of the Dance : vol. IV). 

Haskell (Arnold L.) : 

The Marie Rambert Dancers. London (Artists of the Dance : vol. VI). 

Haskell (Arnold L.) : 

Vera Trefilova. A Study in Classicism. London, 1928, in-12 carré. 

Haskell (Arnold), and P. J. S. Richardson : 

Who's Who in Dancing 1932 : being a list of alphabetically arranged 

biographies of the Leading men and women in the world of 

Dancing. London, 1932, in-8. 

Haskell (Arnold). : 

Balletomania, the story of an obession, 1934. 

Haskell (Arnold). : 

A collection of photographs. 

Hassreiter (Josef) : 

Sir Roger, Lancier. Wien, 1895. 

Hassreiter (Josef) : 

Die Quadrille à la Cour oder « Les Lanciers ». Wien, 1895. 

Hassreiter (Karl) : 

Les Lanciers. Wien, 1869. 

Hastings (Hanns) : 

Die Verdindung von Tanz und Musik, ein Gestaltungswille unserer 

Zeit. In « Die Musik », 23,10. Berlin. 

Hastings (Hanns) : 
Music and the modem dancer. In « Musical Courier », 104,15 New-

York. 

Hasting (Hanns) : 
Der Tànzer und die Musik. In « Tanzgemeinschaft », Aprilheft. 

Berlin, 1929. 

Hastings (Hanns) : 

Klang und Raum. In « Schrifttanz », IV/2. Wien, 1931. 

Hastings (Hanns) : 
Von der neuen Tanzmusik. In « Der Auftakt » Jhrg. XII, Heft 9.10. 

Prag, 1932. 

Hastings (Hanns) : 

Von der musikaiischen Komposition zum neuen Tanz. In « Die 

Musik », XXV/4. Berlin, 1933. 

Hauer (J. W.) : 

Die Religionen I : Das Religiôse Erlebnis auf den unteren Stufen. 

Stuttgart, 1923. 

ÉCOLE HELLERXAU LAXENBURG 

Cours d'été 

(Juin-Juillet- Août 1935) 

GYMNASTIQUE, RYTHMIQUE, DANSE 

durant trois à quatre semaines 

SITE MAGNIFIQUE, GRAND PARC, PISCINE 

ÉQUITATION, TENNIS, etc... 

Prospectus détaillé gratuitement 

au Secrétariat de l'école 

Château Laxenburg, près Vienne (Autriche) 

Le Gérant : Alfred M. SMOULAR. 



     

     

   

     

   

       

      

    

  

 

   

        

 
   

 

 
      

   

 
         

  

     

     
  

 
   

      
   

    
         

  

  

                

                    

   

           

             

            

         

                       
                  

      

 
     

   

               
   

 

      

        

                 
        
            

          
                

DANSE ESPAGNOLE 
CLASSIQUE, DE CARACTÈRE, NATIONALE STUDIO FLAMENCO, CASTAGNETTES 

DOLORES MORENO C0RP0SAN0 
STUDIO VVACKER, 69, rue de Douai (9') 

Téléphone : Trinité 47-93 

Formation rationnelle et artistique du corps 

par la Gymnastique et la Danse 


Carlotta Brianza d'après la méthode HELLERAU-LAXENBURG 
du Théâtre Impérial de Petrograd, de la Scala de Milan 

2' prix au Concourt International 1932 et de l'Opéra-Comique 

DORIS HALPHEN MA1AN PONTAN COURS DE DANSES CLASSIQUES ET NUMÉROS 
Professeur diplômé Membre de U " Tanzgrnppe " STUDIO WACKER, 67-69, rue de Douai 

de Hellerau-Laxenburg Ancienne directrice dei classes profession- PARIS (place Clichy) 
nelles de Gymnastique à Hellerau-Laxenburg 

Doussia Bereska COURS POUR AMATEURS 
Méthode Rudolf von Laban 

ET PROFESSIONNELS Maître de Ballet de l'Opéra de Berlin 
(Professeur de Kurt Joos) 

16, Rut Saint-Simon. PARIS-7* DOUCHES 
40, boul. Gouvion-Saint-Cyr, Paris (XVII*) 

Métro : Rue du Bac. Téléph. : Littré 34-06 Téléph. : Étoile 46-82. - Métro : P'» Maillot, Champerret 

CLOTILDE ET ALEXANDRE 

S ARH  AROFF 
par EMILE VUILLERMOZ 

Superbe volume in-4", édition luxueuse, comprenant un tirage spécial arec 25 planches hors-texte en similigravure. Tirage limité. 

M. E. VUILLERMOZ a groupé, dans ces pages magistrales, des détails inédits et des notes personnelles sur la vie et la 

magnifique carrière des Sakharoff. 

Hollande «an der Gelder, numérotés de 1 à So (épuité par souscription). 

d'Arches, numérotés de 5i à too Fr. 185 | Papier pur chiffon Fr. 66 

IMPRIMERIE CENTRALE S. A., LAUSANNE — DURAND, 4, Place de la Madeleine, PARIS 

ÉCOLE DE DANSE MUe Geneviève ÎONE-M. Yves BRIEUX M L-OPÊRA 

Rythmique - Clamqat - Caractère - Renseignements au Studio particulier, 5, Passa*» Doisy. — (Entrée : 55, Av. des Ternes et 18, Rue d'Armaiuë). 
Acrobatiqut-Intnpritation muticale • Cours d'Enfants et d'Adultes. . Amateurs - Professionnels. - Leçons particulières. - Numéros pour Théâtres et 

Plattiqu»-Caltur* phyiqae Concerts. Tiliphon* : Etoile 29-21 

STUDIOS WACKER 
69, Rue de Douai (Place Clichy) 

Téléphone : Trinité 47-98 

Studios à louer, à l'heure, à la journée ou au mois, spécialement installés pour la danse 

classique, rythmique, acrobatique, etc.. 


Universellement connus 


CRAIT 

42, Faubourg Montmartre (2* étage), Provence 83-59 

Chaussures pour théâtre -:- Spécialité de chaussons de danse 

aa sa m ^s*v | m \g sa gpgprri m DIPLÔMÉE DE ■ Épanouissement de la personnalité par EDUCATION JVIALVJU VADDCUK L'UNIVERSITÉ ; l'Eurythmie qui établit l'harmonie entre 
ww w "w,r w" ! le geste et l'âme qui l'inspire, l'action et PHYSIQUE II, Rue des Sablons — PARIS (XVIe) l'esprit qui la dirige. 

EURYTHMIQUE Téléph.  , Passy 63-14 n Métro . Vletor-Hugo - Trecedéro • COUBS RÉGULIERS ET LEÇONS PARTICULIÈRES A DOMICILE 



 

  
 

 
    

  

 

 

       

      

 

 

  

            
         

PREMIÈRE EXPOSITION 

DE 

DANSES POPULAIRES FRANÇAISES 

OCTOBRE 1935 

Section artistique 
PEINTURES - SCULPTURES - GRAVURES 


TAPISSERIES - FAÏENCES 


Section photographique 


Section musicale 


Section du costume et des accessoires de danse 


Section de la théorie de la danse 


Section cinématographique 


Section pittoresque 


CONFÉRENCES ET AUDITIONS 

Nous adressons un appel pressant à tous ceux de nos amis qui peuvent 
nous aider pour la réalisation de cette très importante manifestation. 


