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La fameuse école de Danse de la Scala ne date
Il n'était donc pas difficile au vieux théâtre ducal
pas seulement de la construction du théâtre de Pier- et au théâtre de la Scala, qui le remplaçait, d'avoir
marini. Quand on inaugura le théâtre de la Scala à leur disposition un corps de ballet complet composé
avec les deux opéras : « l'Europe retrouvée » et de danseurs, danseuses, mimes et acrobates puisqu'il
(( Troie détruite », trois ballets complétaient le spec- y avait à Milan, depuis 1640, plusieurs écoles de
tacle. Le premier, intitulé :
danse très renommées et fré« Apollon apaisé ou le retour
quentées par la jeunesse élédu Soleil )) était intercalé entre
gante des deux sexes. Pendant
le premier et le deuxième acte
longtemps, les plus célèbres
de « l'Europe retrouvée » ;
danseuses de... « rang franles deux autres : (( La mort
çais » furent des petites Itad'Hector » et la « La Trahison
liennes dont le nom était cédu perfide Simon » servaient
lèbre dans le monde entier, et
d'intermèdes au second opéra.
qu'on se disputait à prix d'or.
Ces ballets sont attribués au
En 1774, il y eut à Milan
chorégraphe Mattia Veragi,
le célèbre chorégraphe Jeansecrétaire particulier de l'AlGeorge Noverre, le novateur
tesse Palatine et de Bavière,
de l'art de la danse et l'aumais ils furent composés par
teur des célèbres (( Lettres sur
les deux maîtres de ballets
la Danse et les Ballets », qui
Joseph Cangiani et Claude
lui valurent l'honneur d'être
Legrand.
admis parmi les EncyclopéCela ne prouve nullement
distes. Garrik, qui l'admirait,
que le nouveau théâtre possél'appela le « Shakespeare de
dait un corps de ballet, ni qu'il
la Danse » et Voltaire lui
en ait hérité un du théâtre
écrivait : J'ai lu, Monsieur,
ducal détruit. Cela prouve,
votre ouvrage de génie. Votre
par contre, qu'une tradition
titre n annonce que la Danse,
chorégraphique existait à Miet vous donnez de grandes
La reine de la danse, Fanny Cerrito.
Tableau de Jules Laure, gravé par Hippolytc Garnie
lan dès le xvi e siècle et que
lumières sur tous les arts ;
l'art de la danse n'était pas
votre style est aussi éloquent
seulement cultivé par les danseurs de profession, que vos ballets ont d'imagination..., etc.
D'abord admirateur et émule de Noverre, puis son
mais complétait, avec l'escrime, le pugilat et l'équiennemi, l'Italien Angiolini, dont les ballets obtinrent
tation, l'éducation des nobles de l'époque.
Il est certain aussi que les danseurs milanais eu- longtemps à la Scala les succès les plus flateurs,
rent une telle renommée dans les spectacles choré- s'appropria plusieurs innovations et idées des fagraphiques et les exercices de gymnastique, qu'on les meuses (( Lettres de Noverre... ». Ensuite, il accusa
appelait dans toutes les cours de l'Europe — où ils ce dernier d'avoir diminué l'art de la danse, « car,
étaient largement rétribués et comblés de cadeaux — — dit-il — l'usage introduit d'imprimer le propour y enseigner la danse, l'escrime et même l'acro- gramme de chaque danse-pantomime et de le donner
avant la représentation est un usage humiliant pour
batie.
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l'art, parce que cela laisse supposer que la danse ne
puisse rendre intelligibles par ses seuls moyens les
sujets qu'elle représente... etc., etc.. ))
Les ballets avaient à Milan le plus grand succès
et suscitaient un intérêt de plus en plus vif. En 1778,
première année d'ouverture de la Scala, on donna
cinq ballets pendant la saison d'automne; sept l'année
suivante, et neuf en 1780. Tandis qu'en France, les
dernières (( étoiles » de la danse déclinaient rapidement, et que le mauvais goût des chorégraphes rendait les spectacles de moins en moins attrayants, le
théâtre de la Scala se faisait une renommée de plus
en plus grande par ses magnifiques spectacles chorégraphiques. D'autre part, les couples français de
« premiers danseurs sérieux » ou de (( rang français )>
étant formés désormais d'excellents danseurs italiens,
on eut sans doute, dès cette époque, l'idée d'instituer
une Ecole spéciale de danse théâtrale classique organisée dans l'unique but de créer un grand corps de
ballet bien exercé et discipliné pour les spectacles
de la Scala.
Mais l'Académie impériale de Danse ne fut
fondée qu'en 1812, aux frais de l'imprésario Benedetto Ricci, qui assumait pour un trimestre l'entreprise du théâtre de la Scala.
En 1813, l'Ecole de Danse était déjà un fait
accompli. Alors, Salvator Vigano était à l'apogée de
sa gloire et tout Milan courait en foule voir « Prométhée ».
Louis La Chapelle, Charles Villeneuve et Urbain
Garzia furent les premiers maîtres de ballet, et l'on
a retrouvé dans les Archives les noms des premiers
élèves : François-Xavier Mérante, Charles Girard,
Etienne Bhalotte, Charles Giannini; Antoinette Torelli, Cécile Chabert, Joséphine Pacini, Judith Soldati,
Joséphine Angelini, Marguerite Bianchi, Marie
Combi, Bénédicte Castiglioni, qui, tous, devinrent de
bons danseurs et des (( premières danseuses ».
Ce fut l'âge d'or de la chorégraphie italienne, avec
Salvator Vigano, maître incomparable et innovateur
de génie, Gaetano Gioia, son émule et imitateur,
Louis Henry, Français d'origine mais Italien de style,
Giovanni Coralli, Salvator Taglioni, et beaucoup
d'autres chorégraphes. Secondés par une admirable
floraison de gracieuses danseuses, d'excellents danseurs et mimes, ils donnaient sur la scène de la Scala
des spectacles grandioses, et parfaits dans les moindres détails. Les décors, les costumes, l'expression
des sentiments qui devaient agiter les personnages,
tout concourait à la splendeur de ces spectacles, dont
la renommée courait le monde et assurait au théâtre
de la Scala une primauté indiscutable.
L'admiration de Stendhal pour les ballets de Salvator Vigano, auxquels il assista, et ses démonstrations d'amitié envers le célèbre chorégraphe seraient

le meilleur témoignage de la beauté et de la perfection des spectacles de la Scala.
L'Ecole de danse fut tout de suite aménagée avec
le plus grand soin. Les locaux étaient spacieux. On
donna au parquet la même pente que celle de la
scène, afin d'habituer les élèves à danser sur un plan
incliné. Il y avait trois classes : dans la première,
on apprenait la théorie de la danse, et l'on exécutait
les exercices préparatoires; dans la seconde on apprenait les premiers éléments de la mimique, et l'on
faisait des exercices et des pas plus difficiles; dans

Carlotta Grisi.

la troisième, qui constituait l'école de perfectionnement, on apprenait les différents genres de danse.
Chaque élève se spécialisait dans le genre qui convenait le mieux à sa personne et à son tempérament.
Les élèves récitaient des monologues, des dialogues,
des scènes; ils essayaient aussi de composer tout un
acte de ballet, et ils étudiaient la littérature et les
Beaux-Arts, afin de savoir rendre, à leur sortie de
l'école, les expressions les plus difficiles de l'art
mimique et de la chorégraphie.
Les plus célèbres danseurs de l'époque, après avoir
été pendant des années les idoles du public, se
succédèrent à la direction de l'Académie de danse de
la Scala, dont la renommée ne fut jamais surpassée
par aucune autre. On n'a pas oublié les noms de ses
célèbres directeurs : Arnolfo Léon, Claude Guillet,
et, en 1837, Charles Blasis, qui dut quitter la scène
à cause d'une entorse, ce qui fut providentiel pour
l'avenir artistique de la danse en Italie. L'école de
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perfectionnement de la Scala, qu'il dirigea avec sa
femme, la célèbre Annunziata Ramaccini, devint une
pépinière de célèbres danseurs et danseuses.
Ses meilleurs élèves furent : Sofia Fuoco, Claudine
Cucchi, Célestine Thierry, Adélaïde Frassi, Carlotta
Grisi, la Bussola, la Marzagora. De son cours particulier sortirent ensuite : Amélie Ferraris, Caroline
Rosati, Fanny Cerrito, Mariette Baderna, Flora
Fabbri, la King, Amina Boschetti, Caroline Pochini,
Caroline Galletti, Elisa Bellon, Hélène Andrianoff,
et nombre d'autres danseuses, ainsi que de nombreux
danseurs, dont quelques-uns furent aussi des chorégraphes célèbres, comme Borri, Monplaisir, Pratesi, etc.
Blasis, homme d'un grand talent, écrivain élégant
et érudit, est considéré comme un réformateur et un
chef d'école. Il a laissé des livres précieux : le
(( Traité élémentaire, théorique et pratique de l'art
de la danse ((( The Code of Terpsicore ») le (( Manuel
complet de la danse », les « Etudes sur les arts imitateurs », (( l'histoire de la Musique dramatique italienne en France », et les biographies de Raphaël,
Pergolèse, Garrick, Tibulle, Catulle, Properce, etc.,
ainsi que de nombreux livrets de ballets et des compositions pour danses.
A Blasis succédèrent ensuite : Auguste Hus, Giovanni Casati, César Coppini, Catherine Beretta (la
fameuse danseuse qui s'attira les foudres de la police
autrichienne en mettant sur sa robe blanche les
bouquets rouges et verts que lui jetait le public du
théâtre La Fenice) , Achille Coppini, Raphaël Grassi.
Ces grands maîtres préparèrent pour la célébrité
Elvira et Guglielmina Salvioni, Jeanne Limido, Virginie Zucchi, Marie Giuri, Charlotte Brianza, Adelina
Sozo, Pierina Legnani, Irène Sironi, Charlotte Zambelli, Joséphine Gandini, Marie Bordin, Rosine Galli,
Ettorina Mazzucchelli, et Cia Fornaroli.
Le 18 septembre 1917, l'école de danse fut fermée
sur la délibération du Conseil municipal, mais elle
se reconstitua en Société autonome et rouvrit ses
portes en 1921, sous la direction de Olga Preobrajenska, qui n'eut point d'élèves cette année-là. Nicola
Guerra, puis Angelina Gini succédèrent à Olga Preobrajenska. En 1925, ce fut le tour de Enrico Cecchetti,
le plus illustre danseur de son temps, qui, pendant
son long séjour en Russie, à l'Académie de danse
de Saint-Pétersbourg, fut le maître redouté et apprécié de cette admirable pléiade de danseurs russes qui
réveillèrent, il y a quelques années, l'enthousiasme
d'autrefois pour la danse. Parler de sa vie, de son
talent de danseur, de ses succès, de l'excellence de
son enseignement serait beaucoup trop long, mais il
est évident que depuis qu'il dirige l'école de danse
de la Scala, les élèves ont fait de grands progrès techniques.

La pureté classique des attitudes, l'exquise élégance
des gestes, une incomparable agilité qui cache l'effort
et la difficulté surmontée, beaucoup d'autres qualités
encore, caractérisent les meilleures élèves qui, sous
la direction savante de cet octogénaire infatigable,
continuent de progresser dans l'art difficile de la
danse. M"" Nardi, Sala, Spotti, Natali, Del Frate,
Laurenti, Spadaro, Melo sont aujourd'hui les huit
premières danseuses du corps de ballet de la Scala.
M"' s Legnani, Radice et Martinoli, quoique très jeunes, sont déjà de bonnes danseuses.
Grâce à Enrico Cecchetti, l'Académie de danse de
la Scala a retrouvé son ancienne renommée.

C'est en 1812 que commença à fonctionner l'école
de danse de la Scala. Le matériel d'enseignement se
réduisait à une simple barre fixée au mur — tel un
instrument de torture — tout autour d'une grande
pièce. Un vieux professeur de violon, assis dans un
coin, tirait continuellement de son instrument des
notes plaintives pour rythmer les pas de ses élèves.
Les meilleurs écrivains ont écrit sur cette barre et
sur le stradivarius manqué du pauvre professeur des
notes spirituelles et sentimentales que les plus grands
caricaturistes ont illustrées.
A cette barre se sont formées les plus grandes
étoiles. Plusieurs y sont revenues et y retournent
souvent, pour conserver la souplesse du corps, la
grâce des mouvements, l'harmonie des lignes qui
leur permettra d'exécuter en souriant, les (( pas »
les plus difficiles, droites sur les pointes d'acier de
leurs pieds légers.
L'école de danse de la Scala s'appelait autrefois :
« Académie royale et impériale de la danse ». Le
premier règlement obligeait les directeurs de l'école,
selon les conditions expresses de leur contrat, à payer
les traitements des maîtres de ballet et des différents
professeurs. L'Académie était confiée à un conservateur nommé par le gouvernement. Le personnel
enseignant se composait d'un maître de ballet, d'un
professeur de mimique, d'un professeur de perfectionnement et d'un adjoint, nommés par le gouvernement à une époque déterminée, sur la proposition
du conservateur. Ce dernier nommait aussi, après
approbation du gouvernement, l'inspecteur de la
Scala chargé de la discipline intérieure et de l'ordre.
Personne n'était admis au-dessous de 8 ans, ni
au-dessus de 12 ans, pour les filles; de 14 ans, pour
les garçons. Pendant de longues années, les élèves
s'astreignaient journellement à des études sévères et
pénibles, avant d'obtenir un diplôme et de se présenter au public dans le fameux « pas d'adieu ».
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Aujourd'hui, le cours n'est plus que de sept années,
et l'on n'a pas encore pensé à adjoindre à la nouvelle
école un cours de mimique, ni à créer une classe,
pour former des premiers danseurs et de futurs
chorégraphes.
Le règlement ne précisait pas dans ses nombreux
articles si les élèves pouvaient se marier. Cette lacune
fit, en 1837, l'objet de graves discussions. Une élève
de l'Académie, Louise Bellini, ayant épousé le
danseur Thomas Casati, on voulut la congédier surle-champ, sans lui laisser terminer ses études. Ce fut
toute une histoire, et il fallut tout le bon sens de
l'inspecteur Cantani pour obtenir, après un échange
de lettres officielles, que <( la Bellini continue ses
études jusqu'à ce qu'elle soit enceinte, et, dans ce
cas, remplacée dans son rôle par une autre élève ».
Guiseppe Parini fit, lui aussi, partie d'une Commission nommée par le gouvernement <( pour veiller
au maintien de l'ordre et de la morale sur la scène
de la Scala ». Cette surveillance préoccupa toujours
beaucoup le gouvernement et les directeurs du théâtre,
d'autant plus qu'on n'osait pas pousser les choses à
fond, « de crainte de froisser la susceptibilité de la
troupe, des habitués des coulisses et des admirateurs
du corps de ballet, en brisant des habitudes si invétérées qu'elles étaient considérées comme des droits. »
On publia aussi, mais en vain, de nombreux
décrets pour défendre aux danseuses et aux chanteuses « de quitter la scène, costumées et maquillées,
pour aller dans les loges », et aux adorateurs de ces
demoiselles d'envahir la scène et les coulisses où ils
troublaient souvent le spectacle avec leurs plaisanteries, leurs rires et leurs inconvenances. Il fallut de
longues années pour détruire ces habitudes. On y est
arrivé, pourtant, et la scène de la Scala est aujourd'hui un modèle de discipline et d'organisation technique.
*

* *

La Scala doit sa renommée, non seulement au
talent de ses danseurs, mais aussi aux corps de ballet
qu'on envoyait de Milan, dans le monde entier, afin
de reproduire des spectacles chorégraphiques, qui
émerveillaient et enthousiasmaient le public par la
perfection et la variété des danses.
On relève, dans un journal de 1847, que pendant
la saison théâtrale de cette année-là, les élèves de
l'Académie de danse de la Scala furent engagés dans
cent vingt-neuf théâtres divers, et, dans ce nombre,
ne figuraient que les élèves engagés comme premiers
danseurs ou comme (( étoiles ».
Il faut citer, entre autres, le magnifique corps de
ballet conduit par la Berretta sous la direction de
Charles d'Ormeville, — écrivain de talent et homme

de théâtre — que Milan envoya au Caire en 1871
pour exécuter les ballets de <( Aïda » au théâtre du
vice-roi. Rappelons aussi le merveilleux ensemble
chorégraphique envoyé à Paris en 1883 avec Bonola,
Romualdo Marenco et Alceo Pantaloni, pour représenter à YEden-Théâtre — construit spécialement à
cette occasion, près de l'Opéra — 1' « Excelsior », de
Manzotti.
Claudine Cecchi nous raconte dans ses intéressants
Mémoires que le plus grand succès du ballet : « La
belle fille de Gand », dansé par Fanny Essler en

Enrico Cecchetti.
Dessin original de Swabe.

1847, était dû à une gracieuse danse bissée tous les
soirs, et exécutée par trente-six fillettes vives et bien
dressées, pleines de grâce mutine. Le ballet (( Flik
et Flok » du chorégraphe Paul Taglioni, avec la
musique de Hertel, eut 47 représentations dans la
saison de 1862, et il provoqua l'enthousiasme du
public et des étrangers.
Amina Boschetti, une des plus célèbres danseuses
de l'époque, s'y distinguait par sa danse hardie, pleine
de vivacité et de feu. Elle rivalisait avec Catherine
Beretta, dont la danse rappelait au contraire la pureté
classique de Marie Taglioni et avec Caroline Pochini,
qui savait sourire, qualité rare chez les danseuses.
Rappelons encore, en 1881, la merveilleuse exécution de « Pietro Micca » à « l'Arena » de Milan, avec
la magnifique rangée de soixante-quatre tambourins
dans le grand tableau du défilé.
Et le public accourut avec empressement, en ces
dernières années — en 1927, exactement — pour
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voir le joli ballet de Vittadini-Adami : « Le vieux
Milan », qui rappelait les grands ballets de la Scala !
Il applaudit avec enthousiasme les belles danses
d'autrefois, et admira la grâce exquise de Cia
Fornaroli dans une vaporeuse variation d'un parfait
style classique et dans un romantique « pas à deux »
qu'elle exécuta selon la plus pure tradition de la
danse théâtrale.

Les élèves de l'école de danse eurent, en 1848, un
succès... politique mémorable; mais nous devons,
pour l'expliquer, revenir
de quelques années en
arrière.
En 1838, quatre célébrités se partageaient
l'admiration des Milanais : Verdi, Marie Taglioni, Fanny Cerrito,
Fanny Elssler. A cette
époque, on délirait d'enthousiasme pour les trois
fameuses danseuses, et
les applaudissements les
plus frénétiques, les plus
gros bouquets de fleurs
que l'on faisait venir
exprès de Gênes, n'étaient
certainement pas pour
l'aigle de Busseto (Verdi) .
La bellissime Fanny Cerrito faisait les délices des
Milanais depuis le printemps de cette année
1838. Elle était mince,
gracieuse, très élégante,
pleine de gaieté et de
Marietta Baderna,
charme. Tout le monde
était épris d'elle à cause
de son agilité, de son sourire, de son joli visage.
Marie Taglioni (née à Stockholm d'une famille de
célèbres danseurs et chorégraphes italiens) disputait
à Fanny Cerrito les faveurs des Milanais, avec sa
danse noble, gracieuse, modeste et pure comme une
idylle d'Anacréon. On a dit d'elle qu'elle aurait pu
danser dans les temples sans offenser en rien la
majesté des lieux saints.
Le 20 mars 1833, les deux rivales se rencontrèrent
dans la même soirée à la Scala de Milan et ce fut
la répétition du duel artistique du 18 mars 1840, au
fameux théâtre de la Reine, à Londres.
Marie Taglioni et Fanny Cerrito devaient danser
l'une après l'autre. A laquelle des deux danseuses
décerna-t-on la palme de la victoire? A laquelle le

public milanais accorda-t-il les honneurs du triomphe?
Il est difficile de le dire aujourd'hui, d'après les
documents contradictoires de l'époque.
Mais nous arrivons à la mémorable soirée du
20 mars 1843, dont nous lisons le compte rendu dans
la chronique de la Gazetta. On jouait (( Les Lombards » avec la Frezzolini, et le ballet : « Les Voyageurs à l'île d'amour » avec Fanny Cerrito, qui
dansait dans trois pas; le fameux pas de deux de
la « Sylphide », exécuté par Marie Taglioni, le pas
seul de la « Chasse de Diane » exécuté aussi par
Taglioni ; et le ballet comique : (( Les Anglais dans
les Indes ou le Singe
reconnaissant ». Il y eut
des quantités de bouquets
de toutes sortes et de
toutes les couleurs, y compris les bouquets poétiques. On vit des couronnes de tous genres et
de toutes dimensions; on
rivalisa en rappels, en
applaudissements, en cris
admiratifs. Verdi fut couronné, la Frezzolini, la
Taglioni, la Cerrito furent couronnées. Ce fut
un enthousiasme extraordinaire ! Les spectateurs
du parterre entrèrent le
lundi après-midi, à
3 heures, pour avoir de
bonnes places; ils étaient
encore là le mardi matin
à 2 h. 30, applaudissant
les derniers sauts du
« Singe reconnaissant » !
Donc cette fois encore,
première danseuse.
le duel des deux célèbres
danseuses ne fut point
décisif. On jeta à la Taglioni, parmi les couronnes
de fleurs, une couronne en or; mais pour la Cerrito,
on couvrit la scène de camélias blancs, des pyramides de fleurs s'élevèrent des trébuchets.
Pendant le Carnaval de 1843-1844, reparut Fanny
Elssler (( un autre miracle de la danse, cette gracieuse
et poétique créature dont tous les peintres et les
sculpteurs de Paris désiraient faire le portrait ».
Elle revenait d'une tournée en Amérique, où elle
avait subjugué les Américains, qui avaient fait pour
elle des folies. Son arrivée à Richmond, capitale de
la Virginie, avait été annoncée à coups de canon, et
quand elle débarqua à New-York, cent mille personnes l'attendaient pour l'acclamer.
Après une dizaine de soirées, le public de la
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Scala partagea l'admiration des autres publics pour
la « Divine » Elssler, comme l'appelaient ses admirateurs.
Le délire du public milanais pour cette danseuse
augmentait tous les soirs. Les pyramides de fleurs,
les couronnes de laurier et d'or n'étaient plus suffisantes pour elle; du haut de la scène, des amours
descendaient, comme des messagers du ciel, pour lui
présenter des paniers d'argent et des guirlandes.
Pour elle, on frappait des médailles, on imprimait
des vers, on peignait des portraits. La Elssler dominait à la Scala, en 1838. Elle y retourna en 18441845-1846-1847, et l'enthousiasme allait toujours
croissant!
Tandis qu'on faisait toutes les folies pour cette
danseuse autrichienne qui passionnait tant de jeunes
gens et remportait des succès qui éclipsaient ceux des
plus grands maîtres, les élèves de l'Académie de
danse organisèrent contre elle, pendant le carnaval
de 1847-1848, une démonstration hostile.
On raconte que la Dive ayant une légère blessure
au pied, on retarda la représentation du ballet
« Faust », du chorégraphe et danseur Perrot, dans
lequel Fanny Elssler jouait le rôle principal. La
première représentation eut lieu le 12 février 1848,
et ce jour-là, toutes les élèves de l'Académie parurent en scène portant au cou une médaille à
l'effigie de Pie IX, le pape libéral qui soutenait
la cause italienne.
G. -A. Cesana écrit dans ses (( Souvenirs d'un
journaliste )) : Le médaillon de Pie IX étant devenu
à la mode, toutes les élèves de l'école de danse et
les coryphées apparurent avec cet emblème. Tout
d'abord, la Elssler ne s'aperçut, ou fit semblant de
ne s'apercevoir de rien. Mais quand elle rentra dans
les coulisses, elle déclara qu'elle ne retournerait plus
sur la scène si on n'enlevait pas ces médaillons.
La direction et la police intervinrent. Pour éviter

le scandale et le désordre, on lui donna satisfaction,
mais la nouvelle s'étant propagée dans le public
avec la rapidité de l'éclair, lorsque la célèbre sylphide reparut sur la scène, elle fut sifflée de tous les
côtés, malgré la présence d'une centaine d'officiers.
Depuis ce soir-là, elle n'eut plus aucun succès. Tous
ses efforts pour regagner les faveurs du public furent
inutiles. Les spectateurs du parterre et des loges
gardaient un profond silence; ceux du paradis bâillaient très fort, ou décochaient des phrases inconvenantes.
Fanny Elssler devint, aux yeux du public milanais,
le symbole de l'oppression autrichienne. C'en était
fait de l'enthousiasme qu'elle avait suscité. La haine
pour l'oppresseur se déchaîna contre elle. Un billet
outrageant pour la danseuse circula au café Martini,
dans les autres cafés où se réunissaient les patriotes,
dans les cercles et dans les familles :
Le mépris, les sifflets, la lapidation pour l'infâme
prostituée allemande Elssler, honteux instrument d'un
des plus lâches crimes de l'Autriche exécrée : le lent
assassinat du fils du grand Napoléon ! Qu'on ferme
le théâtre, vil lieu des viles illusions sensuelles!
Union, concorde et des actes !
Considérée comme l'un des instruments d'esclavage,
méprisée et haïe du même public qui l'adorait
quelques mois auparavant, elle parut une dernière
fois sur la scène de la Scala, et demanda tout de
suite après la résiliation de son engagement, quittant
pour toujours Milan, où elle était apparue comme
un emblème de grâce, de beauté et de charité, sans
porter ombrage à personne.
C'est ainsi que les petites élèves de l'école de
danse, dirigée alors par les époux Blasis, donnèrent
le signal de la révolte!
(Tiré de la Scala et le Musée théâtral, de juin-décembre 1928,
sous la signature V. R. et G. de M.)

LE MUSÉE GUIMET FÊTE SON CINQUANTENAIRE
Pour commémorer le cinquantenaire de sa fondation, les 12 et
13 juin dernier, le Musée Guimet avait organisé une grande manifestation.
Un public nombreux a répondu à l'appel de MM. Hackin,
conservateur, et Stern, conservateur adjoint. On aurait dit une
première théâtrale, ou le vernissage d'un salon, car la foule des
grands jours se pressait aux portes.
Le Musée Guimet présentait des salles rénovées d'après les
principes de la muséographie moderne. Certaines de ces salles
portent des noms suggestifs et appropriés. C'est ainsi que l'une
d'elles est consacrée au « Sourire d'Angkor ».
Le Musée Guimet contient des trésors orchestiques qui ne
peuvent laisser indifférents les fervents de la danse. Il est impossible d'oublier le Civa dansant : la vie se maintient par la danse
divine, il faut que Civa la poursuive sur un rythme égal. S'il
ralentit ses pas ou s'il les précipite, le Monde périra. Quel

suprême symbole de la juste mesure et de l'universelle harmonie !
En ces jours exceptionnels, les visiteurs se succédaient par
groupes. Une attachée du Musée montrait et commentait. On passait ensuite dans la salle des conférences, où alternaient des projections expliquées et des démonstrations de danse indoue et japonaise.
Le Musée Guimet est, à Paris, — avec Cernuschi — la Maison
de l'Orient. Il est donc naturel que l'association des « Amis de
l'Orient » y tienne ses réunions, ainsi que l'association des « Amis
de l'Ecole française d'Extrême-Orient ».
Le réaménagement du Musée a été réalisé par M. Hackin —
on se souvient des missions importantes et fructueuses de l'érudit
conservateur du Musée Guimet, en Afghanistan; — par M. Stern
qui, par ailleurs, forme à l'Ecole du Louvre une nouvelle génération d'Orientalistes ; enfin, par une pléiade d'attachés remarquablement dévoués et avertis.
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LA

DANSE

JUIVE

Ecrire actuellement sur la danse juive est encore
gogues et les inscriptions sépulcrales) , l'art décoratif
un problème difficile. Pendant des siècles de captiappliqué, les étoffes, les travaux sur les métaux, les
vité et d'exil, le peuple juif était exposé à l'influence
œuvres de tous genres, en art, créés par les Juifs à
des conditions sociales, économiques, politiques, et de
partir de la fin du XVIII e siècle — tout cela peut nous
la culture des nations sur le territoire desquelles il
être plus ou moins utile pour notre étude.
vivait. On peut bien plutôt parler des œuvres d'art
Mais surtout, les textes bibliques de l'Ancien Tescréées par des artistes juifs; mais il est encore diffitament, et notamment les livres des Rois, de Samuel,
cile de tracer actuellement une histoire de l'art de
de l'Exode, des Macchabées, etc., ainsi que les faits
ce peuple.
historiques racontés par certains auteurs classiques
Parler de la danse juive est encore plus délicat
des peuples voisins (Egyptiens, Chaldéens, Grecs et
parce que cet art n'admet aucune forme réelle en soi,
Romains), c'est presque toute la documentation prinaucun moyen de fixation matérielle. En tant qu'art
cipale permettant l'étude et la restauration de la
scénique, la danse
danse des Hébreux.
s'évanouit dès que le
Nous diviserons
rideau tombe ou dès
cette étude d'après
que
son
exécutant
les périodes histos'éloigne.
riques suivantes : le
Chaque fois que
royaume juif; les eml'acteur ou le danpires égyptien, grec
seur recommence
et romain;
moyen
l'exécution de son
âge chrétien, et l'éponuméro, il le crée à
que contemporaine.
nouveau. Après la
mort physique, il ne
reste aucune trace
matériellement fixée
D'après les sources
de la ligne de l'exébibliques dont nous
cutant. Néanmoins,
venons
de
parier,
les danses des peunous apprenons que,
ples antiques et leur
pendant la période
style
peuvent
être
de la royauté des
La danse de Miriam (chant
Kode
siècle).
[Haggadah de Serajevo.]
rétablis, grâce à la
Hébreux,
tous
les
méthode de compagenres et toutes les
raison du degré de développement des peuples à
formes de la danse furent pratiqués, aussi bien chez
différentes époques.
les Hébreux que chez les peuples voisins. Il y eut
En effet, l'état d'âme d'un peuple et son énergie
chez les Hébreux des danses : religieuses, de festicréatrice se manifestent de la même façon dans toutes
vité, publiques et familiales.
les modalités de son art; chaque art les fixe en les
Les danses religieuses furent exécutées au cours
moulant chacun, selon la nature particulière du génie
du service divin dans le temple de Jérusalem et dans
créateur — ce qui nous permet, d'après les monud'autres temples du royaume juif. A pas lents et soments matériels d'un autre genre d'art, de restaurer
lennels, marchaient les prêtres autour de l'autel.
le style de la danse d'une ancienne époque, — à conContrairement aux coutumes des autres peuples de
dition, toutefois, que l'on connaisse les lois spéciales
cette époque, la danse et la cérémonie du Sacrifice
de l'esthétique de danse et les particularités du style
furent toujours exécutées par des prêtres (les lévites
de l'époque en question.
et les cohanites), et non par des prêtresses. Comme
Appliquons cette méthode à la danse juive.
exemple, on peut marquer la danse sacrée du roi
Les monuments apparents de la culture juive, tels
David devant le tabernacle.
que les ornements coloriés des bibles manuscrites, les
Dans la catégorie des danses de fêtes peuvent être
illustrations peintes à la main de certains missels
rangées celles qui accompagnaient les fêtes de « Sou(YAgadah, livre de rites de Pâques), les dessins sur
koth » (fête de vendange et de la récolte) et de
les sceaux, les monuments d'architecture (les Syna« Pourim » (fête qui célèbre la délivrance du peuple
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juif par la reine Esther). Ces deux fêtes juives se
traduisent toujours par une grande joie et une excessive gaieté, qui se manifestent par des farandoles,
des retraites aux flambeaux, des danses, de la musique et des déguisements. Tout le peuple y prend
part : enfants, femmes et hommes. Comme chez tous
les peuples orientaux, les femmes et les hommes juifs
dansaient séparément.
Les danses funéraires existaient également chez les
Hébreux. Les pleureuses versaient, aux funérailles,
des larmes en faisant des gestes expressifs et des
mouvements du corps.
Aux danses publiques et familiales prenaient part
surtout les jeunes filles et les femmes. Elles menaient
les farandoles, chantaient des vers rimés en l'honneur des vainqueurs et des héros populaires. Les
femmes glorifiaient leur audace, leur vaillance et
leurs belles actions. Ce genre de danse se pratiquait
aux sons de tambours, de tympanons, de flûtes et.
d'instruments à cordes, appelés (( néginoth » (instruments à cordes chantantes) .
Ainsi, chez les Hébreux existèrent les mêmes genres de danses et d'instruments que chez les peuples
voisins : Egyptiens, Perses et Grecs.
A l'époque des Macchabées (if siècle avant J.-C),
furent introduits chez les Hébreux la danse guerrière
et les jeux mimiques.
Ayant, en tant que commerçants, des relations très
étendues avec leurs voisins, les Hébreux empruntèrent aux pays étrangers quelques-unes de leurs
coutumes, de leurs mœurs, et quelques traits caractéristiques de leur culture. Plus tard, sous l'empire
romain, le culte de ces derniers ne pouvait pas ne
pas influencer la culture des Hébreux, quoique les
conceptions religieuses et morales des Hébreux fissent
d'eux des antihellénistes déterminés. L'idéal grec —
d'après lequel l'esprit et la matière s'unissent en un
tout harmonieux — était complètement étranger à
l'esprit juif.
Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de l'époque de
décadence des Hébreux, de l'époque d'affaiblissement
de leur morale et de leurs croyances.
On sait que le Haôn d'Alexandrie (l'autorité suprême de la communauté, vers l'an 39-40 av. J.-C),
se plaignit à l'empereur romain Claude de l'hymnasiarque romain Isidorius, qui forçait les jeunes gens
juifs à fréquenter les gymnases romains, établissements d'éducation physique.
Consultant certaines sources historiques, nous
n'avons pas la possibilité de nous rendre compte de
la manière dont dansaient les Hébreux : possédaientils ou non une technique? Comment se développait la
danse en tant qu'art? Il faut admettre qu'elle n'atteignit jamais le degré de perfection auquel sont arrivés

les Grecs dans cet art, et les Romains dans la pantomime théâtrale.
La cause en était certainement la conception religieuse et morale des Hébreux. Une religion purement
spirituelle, qui n'admet aucune mythologie, sans la
moindre trace de mystique, qui renonce à tout ce qui
est l'incarnation matérielle, qui exclut de ses temples
et maisons les statues, les saintes images, les tableaux

Danseurs juifs (xvn c siècle).

— une telle conception religieuse ne put être favorable au développement de l'un des arts les plus
joyeux — la danse.

L'époque de l'exil des Juifs et celle du moyen âge
furent des années de douloureuses épreuves pour le
peuple juif. Ce fut la période de leur détresse physique et morale. Les Juifs se jetèrent dans la mystique et renoncèrent à tout ce qui est terrestre. Ils se
livrèrent aux pleurs, au jeûne, aux macérations religieuses et renoncèrent à toute manifestation de la
joie. Ils ne vécurent que de prières, de jeûne et de la
foi en la venue proche du Messie, qui les ramènerait
au pays de leurs ancêtres.
Les conditions du développement de la danse ne
furent donc point favorables, et nous ne voyons plus
dans les monuments historiques correspondant à cette
époque de traces, ni des joyeuses farandoles, ni des
chants. La danse et le chant sont abandonnés à cette
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Les khacides ont su affaiblir l'aspect sévère de
Jéhovah qui châtie, en lui prêtant des traits plus familiers au simple mortel.
Pour récompenser de sa fidélité à Dieu, le peuple
juif obtient le pardon de ses péchés commis dans ses
moments d'oubli.
Il faut servir Dieu, non par le jeûne, les macérations et le deuil, mais en se donnant joyeusement à
lui, en communion extatique avec lui.
La prière ne doit pas être raisonnée; elle doit
venir du fond du cœur et être imprégnée d'une foi
ardente. La joie donne des forces à l'homme et
l'unit à Dieu.
Cette manifestation de joie, cette conception
joyeuse et l'union extatique avec Dieu — tout cela
a créé la base sur laquelle se développèrent les trois
branches de l'art populaire : la chanson, la danse et
la musique.
Le khacides accordent beaucoup d'importance à la
mélodie et à la danse
pendant
le
service
divin. Les premiers,
ils créent le monde
de mélodie et la danse
religieuse. Toute chose
dans le monde, d'après
les khacides, a ses
mélodies qui augmentent avec la valeur
Presque toutes les
spirituelle de la chose.
danses populaires acLa suprême mélodie
tuelles, aussi bien que
du monde, c'est la
celles exécutées soumélodie de la foi dans
vent sur la scène conla « Lumière étertemporaine, ont pris
Saltimbanques juifs (Première moitié du xv c siècle)
[Haggadah de Paris.]
nelle », autrement dit
naissance
chez
des
de 1' (( Esprit divin ».
Chassidim.
Seul le (( Sadick », le saint homme peut l'entendre.
La secte religieuse de khacides a germé dans la
Les khacides accordent une grande place à la
seconde moitié du xvm e siècle en Pologne. Plus tard,
elle devint très populaire parmi toutes les classes des danse religieuse, à laquelle les fidèles s'exercent de
habitants juifs de l'Europe Occidentale — en Po- temps à autre.
Avec le temps, les danses et les chants religieux
lo gne, en Russie, en Roumanie et en Hongrie. Le
grand succès de cette secte s'explique par le fait que des khacides perdirent leur caractère rituel primitif
les khacides ont pu arriver, pour la première fois, et devinrent des chants et des danses de distraction
à rendre la religion familière au peuple juif. Ils ont populaire. Les khacides, jeunes et même d'un certain
su parler à ce peuple une langue compréhensible. La âge, dansent et chantent très bien. D'ailleurs, l'extase
casuistique mystérieuse des cabalistes, la casuistique étant un des traits de la prière des khacides, ils sont
rationnelle des rabbins, les discussions des savants, capables d'arriver aux bornes de l'extase dans la
des askénasistes et des séphardistes étaient inacces- danse.
Les célèbres danses khacides sont exécutées le
sibles à la foule, et ne lui donnèrent ni satisfaction,
ni oubli. Le peuple commença à négliger sa foi. Les mieux par les khacides dans leur milieu, et non par
dirigeants de la nouvelle secte comprirent l'esprit de les acteurs sur la scène.
Chez les <( Sadicks », — représentants suprêmes de
la foule. Ils cherchèrent et trouvèrent les moyens de
rapprochement direct de Dieu et de l'homme, afin de l'autorité divine, — dans leurs maisons pendant les
lui faire trouver dans la prière l'oubli de ses soucis fêtes, leurs partisans et leurs proches chantent et
dansent d'une manière qu'aucune exécution théâtrale
et de l'injustice terrestre.

époque, non seulement chez les Juifs, mais aussi chez
tous les peuples chrétiens.
A l'époque du « Rabbinats », environ au X e siècle,
la joie ne se manifestait chez les Juifs qu'à « Pourim » et à « Simkhat-Tora », qui est la dernière
journée de la fête de (( Soukoth », et qui signifie la
joie de la réception de la Tora. Les deux fêtes étaient
accompagnées de grandes farandoles joyeuses aux
flambeaux, dans les synagogues, auxquels prenaient
part les hommes, femmes et enfants. Les drapeaux,
les bougies et toutes sortes de symboles de la joie en
main, ils dansaient autour de l'autel, en chantant et
en formant des farandoles. Le soir de ces fêtes, on
offrait à la synagogue du vin et des friandises.
Actuellement encore, on met, le jour de (( Pourim », des masques, et les déguisés vont de maison
en maison.
Ces deux fêtes : « Pourim » et « Simkhat-Tora »
ressemblent, au point de vue de la gaieté et de l'insouciance, au carnaval
chrétien.
On s'amuse et l'on
danse particulièrement
bien dans la secte de
Chassidim.
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ne saurait égaler. Malheureusement, ces plaisirs esthétiques ne sont accessibles qu'à un groupe d'invités;
les femmes n'y sont pas admises. Auprès du sadick
se trouve toujours un « nigounim-macher », — sorte
de barde — qui crée continuellement de nouvelles
mélodies. Ces mélodies sont la plupart du temps sans
paroles.
Parmi les danses populaires modernes, on peut
ranger les suivantes : Simkhat-Tora-danse, Pourimdanse et danse de mariage (1° Scherale : danse des
ciseaux; 2° Baregestanz : danse de Brouette; 3° Machuten : Compère et Commère danse; 4° ChossenKale : danse des Fiancés). Ces danses s'exécutent
sous des formes très variées de mouvements et de
figures. Mais la particularité caractéristique de toutes
les danses juives — qu'elles soient religieuses, populaire ou publiques — est la suivante :
A l'encontre de la danse européenne, où les jambes
jouent un rôle capital, chez les Juifs, comme chez
tous les peuples orientaux, l'intérêt se concentre sur
la partie supérieure du corps : les bras, les mains, le
torse, les hanches, et le visage, par ses yeux mobiles,
sa mimique extrêmement expressive, joue un rôle
primordial. La mobilité des doigts pendant le claquement, la souplesse des poignets et la mimique correspondante du visage font la base de la danse masculine. Les jambes ne servent qu'à déplacer le corps
et à lui imprimer le rythme qui convient. Ceci se
remarque surtout dans les (( danses khacides », où le
rythme de l'extase augmentant se manifeste par le
battement accéléré des pieds. Les mouvements de la
femme sont plus gracieux. Elle danse avec les
épaules, la poitrine et le ventre. Les danses féminines
ont moins conservé le caractère antique que les
danses masculines. Elles se sont imprégnées davantage
de l'influence du milieu.
En étudiant les danses juives exécutées par des
Juifs habitant les diverses parties du monde, nous
pouvons retrouver chez tous les caractères typiques
dont nous venons de parler. Les bras repliés en angle,
le claquement des doigts, la souplesse exclusive des
poignets et la mimique exceptionnellement expressive
du visage et des yeux — tous ces traits, nous les
avons trouvés jusqu'à présent dans les danses de tous
les peuples orientaux. Tous ces mouvements ont été
immortalisés par les monuments égyptiens et grecs.
Nous avons déjà indiqué plus haut la ressemblance
et la parenté entre les danses antiques des Juifs et
celles des Egyptiens et des Grecs.
La tradition antique s'est transmise le plus fidèlement aux Juifs yéménites habitant la Palestine parmi
les Arabes, et aux Juifs du Nord de l'Afrique. Dans
la danse de leurs femmes, dans les lignes et les
mouvements de leur corps se manifeste la plus étroite
ressemblance avec la fresque retrouvée dans les

fouilles du Sahara, et
égyptienne (( Le Vent ».

représentant

la

danse

Dans les pays voisins du désert saharien, sur les
rivages de la Méditerranée, au Caire et à Tripoli, les
danseuses indigènes ont encore conservé la couleur
locale de l'antique Egypte. On les considère comme
les gardiennes de la tradition des danseuses de l'ancienne Egypte, des « Aimées ». Ce furent des danseuses d'une haute école d'art, possédant une grande

Danseurs juifs,
Fête de Pourim (xvn e siècle).

technique, à l'encontre des (( Gavasis » qu'on tenait
pour des danseuses d'un rang moins élevé et moins
artistique.
Nous voyons donc que pendant des siècles, les
traits caractéristiques de la danse antique juive se
sont conservés. Malgré l'influence subie pendant des
années, où les Juifs ont erré d'un pays à l'autre, le
dessin oriental des bras, des épaules, du torse et
des hanches, l'expression des doigts et la mimique
du visage se sont conservés aussi bien chez les Juifs
occidentaux que chez ceux de l'Orient.
Ce dessin est-il la création spécifique des Juifs
antiques, ou a-t-il été emprunté aux Egyptiens, aux
Grecs ou aux Romains, nous ne pouvons encore
l'affirmer, car à ce jour il n'existe presque aucune
documentation qui nous permettrait de juger de la
technique de la danse primitive des Hébreux?
Anna

DISLER.

LE BALLET D'ACTION AVANT NOVERRE (1)
Première partie: LA THEORIE
(Suite)

premier théoricien de la danse au xvin e siècle
qui l'ait placée, au centre de ses recherches, et lui
ait consacré une œuvre capitale, était Cahusac (17061759). Ses idées générales sur l'art sont des dérivés de
l'esthétique traditionnelle et de la connaissance des
antiques qu'on avait à son époque. Lorsqu'il cherche à
préciser les rapports de la voix et du geste avec le chant
et la danse, il se rapproche tout à fait de Batteux, en
mettant à la base sa conception de l'art comme une
« imitation de la belle nature ». Lorsqu'il définit la
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Costume de Boquet
pour un ballet de Noverre.

danse comme un « art des gestes », il le fait sous le parrainage de Du Bos. Ce qui lui est personnel et ce qui
rend sa critique des danses contemporaines particulièrement fertile, c'est qu'il possède des connaissances
étendues dans le domaine de l'histoire de la danse, et
aussi une expérience personnelle dont il est redevable
à une longue pratique du théâtre.
Il définit la danse d'une manière très caractéristique
pour lui en disant : « Les différentes affections de l'âme
sont l'origine des gestes, et la danse qui en découle est,
par conséquent, l'art de les faire avec grâce et mesure
(1) Voir le n°

2

(15 avril 1935) des Archives internationales de la Danse.

relativement aux affections qu'ils doivent exprimer. »
Cette définition, où les gestes jouent le rôle d'intermédiaires entre les états d'âme — première condition de
l'œuvre d'art •— et la virtuosité technique — condition
ultime de celle-ci — est d'importance, parce -qu'elle
répond bien aux conceptions de son temps, encore liées
au goût des danses traditionnelles, et cependant, où
transparaît déjà le désir d'insuffler à celles-ci une vie
nouvelle, par le moyen des gestes. Elle est importante
aussi parce qu'en elle s'est reflétée la pratique de la
danse bien au delà de son époque, telle qu'elle est restée,
au fond, jusqu'à présent, pour bien des danseurs, comme
aussi pour bien des critiques d'art.
Cahusac récuse vivement les danses usuelles de son
temps. « Sur nos théâtres, dit-il, nous avons des pieds
excellents, des jambes brillantes, des bras admirables.
Quel dommage que l'art de la danse nous manque! »
Car, pour lui, la danse n'est vraiment digne de ce nom
que lorsqu'elle « exprime, peint, retrace aux yeux quelque affection de l'âme ». C'est surtout au théâtre qu'elle
doit remplir ce rôle, parce que la représentation fait « le
caractère essentiel de l'art dramatique dont elle fait
partie »; et « représentation » sans « expression » ne peut
se concevoir.
Cahusac énumère comme suit « les abus qui arrêtent
le progrès de la danse » vers un grand art de représentation dramatique : la commodité, la vanité et les préjugés des danseurs contre la danse en action. Lui-même
est pourtant convaincu qu'une telle danse va venir.
Comme preuve de la possibilité pour la danse d'exprimer toutes les passions humaines, il cite l'exemple de
deux grands artistes : la danseuse Marie Sallé et le
maître de ballet Denesse. Il les glorifie avec juste raison,
car tous les deux tiennent une place prépondérante dans
l'histoire du ballet d'action avant Noverre.
L'importance de Marie Sallé a toujours été reconnue,
car Noverre lui-même l'avait comblée d'éloges dans ses
écrits. Denesse, par contre, a été jusqu'à présent négligé
par les historiens de la danse, bien que Cahusac ait
écrit : « Voyez que de jolis Teniers naissent chaque jour
sous la main légère de Denesse. »
Se tournant vers l'avenir, Cahusac prédit, avec
l'enthousiasme d'un prophète l'apparition de véritables
tragédies et comédies en danse. « Elles se diviseront,
dit-il, comme la tragédie et la comédie, en actes et en
scènes; elles auront, comme celles-ci, un nœud et un
dénouement. » Cahusac prédisait là ce qui, au fond,
était déjà en voie de réalisation, et ce qui, dans les années
qui devaient suivre, allait être réalisé encore plus grandement.
Enfin, Cahusac s'occupe non seulement de la nouvelle
danse, mais aussi du nouveau danseur, sans lequel un
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renouvellement de la danse n'était pas possible. Il souligne que ce nouveau danseur doit être tout autre que
le danseur moyen de la génération précédente. Pour
exprimer quelque chose par la danse, il doit avoir en
lui quelque chose à exprimer, c'est-à-dire avoir une
personnalité artistique. Le maître de ballet qui n'enseignerait à son élève qu'à « faire les pas », serait comme
un maître d'école qui n'enseignerait qu' « à faire des
lettres ». A un jeune danseur qui aspire à être un jour
quelque chose, je dirai, conclut-il : « Commencez par
avoir un style; mais prenez garde que ce style soit à
vous. Soyez original ! Sans cette première condition,
soyez sûr de n'être jamais rien. »
Cette tendance de l'époque vers une danse dramatique — un drame dansé — a trouvé sa confirmation
peu d'années après Cahusac, mais avant les premiers
grands ballets d'action de Noverre et avant l'apparition de ses « Lettres sur la Danse », dans le troisième
des « Entretiens » de Diderot sur Le fils naturel (1757).
Dans une discussion portant sur les diverses formes
de l'art scénique qui devaient être soumises à cette
pensée directrice : « Rapprochez-vous de la vie réelle »,
on se demandait « ce que deviendraient les ballets ».
Et la réponse qui aurait pu être de Batteux ou de
Cahusac, était : « La danse attend encore un homme de
génie; elle est mauvaise partout, parce qu'on soupçonne à peine que c'est un genre d'imitation. »
Et plus loin, on disait : « Une danse est un poème.
Ce poème devrait avoir sa représentation séparée. C'est
une imitation par les mouvements qui suppose le
concours du poète, du peintre, du musicien et du mime. »
Noverre aussi, en tant que théoricien de la danse,
reproduit dans ses Lettres sur la Danse (1759) les idées
et les postulats des maîtres en esthétique de son siècle.
Dans les premières lignes de la première « Lettre »,
le voici qui définit, avec Batteux et Cahusac, la poésie,
la peinture et la danse comme « une imitation de la
belle nature ». Avec Du Bos, il dit au compositeur de
ballets qu'il doit « faire revivre l'art du geste et de la
pantomime, si connu dans le siècle d'Auguste ». Avec
Diderot, il réclame « le retour à la nature » et appelle
« l'homme de génie » qui sera « le restaurateur de la
vraie danse ».
Mais ce qui le distingue de tous ses prédécesseurs,
c'est le rapport beaucoup plus intime dans lequel il
entre avec son sujet et la présence, dans ses « Lettres »,
de « ce feu et de cet enthousiasme » que doit posséder le
vrai maître de ballet pour que son œuvre soit en état
« d'émouvoir et de captiver le spectateur », de « parler
à son âme ».
Il renouvelle toujours l'expression de son dépit devant le fait que si la danse et les ballets sont « la folie
du jour », si « le goût vif et déterminé pour les ballets
est général », si « tous les souverains en décorent leurs
spectacles », si « la plus petite troupe de province traîne
après elle un essaim de danseurs et de danseuses »,
néanmoins « on a borné les effets de la danse à celui...
des feux d'artifice faits simplement pour amuser les
yeux ».
D'après lui, il n'existe, en général, pas de danse qui

mérite le nom de ballet. Il se refuse à donner le titre de
ballet « à des danses figurées que l'on ne devrait appeler
que du nom de divertissement ». D'autre part, il se
refuse également à accorder ce titre aux « ballets pantomimes », car, malgré leur nom, dit-il « dans le fond, ils
ne disent rien ».
Et il agit de même envers les danseurs. Il récuse,
plus vivement encore que Cahusac, le froid formalisme
des solistes qui, avec leurs pirouettes, leurs cabrioles,
leurs entrechats, leurs pas trop compliqués, empêchent
la danse de s'élever « au degré de sublimité qui lui man-
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que ». Non, le futur compositeur de ballets doit obtenir
que non seulement les solistes, mais aussi les figurants
« parlent et peignent et dansent, qu'ils soient mimes et
que les passions les métamorphosent à chaque instant ».
Car « chez le danseur », dit-il, « tout doit peindre, tout
doit parler; chaque geste, chaque attitude, chaque port
de bras doit avoir une expression différente ». Ceci doit
permettre d'atteindre « cette précision dans l'ensemble »
qui, jusqu'alors, n'appartenait qu'à la peinture.
Le ballet bien composé, réclamé et prophétisé par
Noverre, est « une peinture vivante des passions, des
mœurs, des usages, des cérémonies et du costume de
tous les peuples de la terre; conséquemment, il doit
être pantomime dans tous les genres et parler à l'âme
par les yeux ». C'est pourquoi, lui aussi, il impose aux
danseurs une nouvelle discipline. Lui aussi, comme
Cahusac, leur adresse un motto favori de l'époque :
« Soyez original ! » Mais avant tout, le voyons-nous impo-
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ser aux jeunes danseurs, comme modèle, non pas un
danseur, mais un acteur, le grand acteur anglais Garrick.
Noverre avait connu ce dernier pendant son séjour
à Londres, dans les années 1755-1757. Il fut, non seulement frappé par son art, mais encore par sa personnalité, ayant fait sa connaissance et étant devenu son ami.
Il parle par expérience lorsqu'il dit dans ses Lettres
sur la Lanse : « Il est si naturel, son expression a tant
de vérité, ses gestes, sa physionomie et ses regards sont
si éloquents et si persuasifs qu'ils mettent au fait de la
scène ceux mêmes qui n'entendent point l'anglais. »
Ce qui est encore plus important, c'est la manière dont
il décrit l'effet produit par le jeu de Garrick, car il va
emprunter le style de ce jeu dans ses propres mimodrames. Notamment : « Il touche dans le pathétique; il
fait éprouver dans le tragique les mouvements successifs des passions les plus violentes, et, si j'ose m'exprimer ainsi, il arrache les entrailles du spectateur, il
déchire son cœur, il perce son âme et lui fait répandre
des larmes de sang. »
Il le met aussi haut comme acteur comique et n'oublie pas d'ajouter : « Il réunit à la diction, au débit, au
feu, au naturel, à l'esprit et à la finesse cette pantomime et cette expression rare de la scène muette, qui
caractérisent le grand acteur et le
parfait comédien. »
La description détaillée qu'il donne
du jeu de Garrick nous aide à comprendre Noverre lorsqu'il dit: «L'ac7
tion en matière de danse est l'art de
faire passer, par l'expression vraie
—
de nos mouvements, de nos gestes et
de la physionomie, nos sentiments
ru.
et nos passions dans l'âme des spectateurs. »
Loutefois, ce n'est qu'en étudiant
les réalisations de son art que nous
découvrirons si la doctrine exposée
dans ses Lettres sur la Danse n'était
pas un postulat idéal plutôt qu'une
recette à prendre à la lettre et à
mettre en pratique. La lecture de
celles-ci éveille déjà quelques doutes
à ce sujet. Tandis qu'il réclame assez
souvent et d'une manière bien nette
que chaque mouvement, chaque geste
du danseur participe à «l'action aniV
mée », à « l'expression vive» — « chez
le danseur tout doit parler » — à
d'autres endroits, il ne parvient pas

à se dégager d'une certaine antithèse entre « le mécanisme des pas » et « les mouvements qui sont propres à
rendre les passions »; et l'on verra que cette opposition
revient aussi dans ses écrits ultérieurs. Cela vient de ce
que, en vrai fils de son siècle, qui était pénétré de rationalisme, il reste attaché au fondement psychologique
des mouvements d'expression. Le mouvement unitaire,
total, du corps n'est pas ce qu'il appelle « geste »; pour
lui, c'est « la mécanique de la danse », surtout le mouvement des jambes, le pas. « Par gestes, dit-il une fois
expressément, je n'entends que les mouvements expressifs des bras soutenus par les caractères frappants et
variés de la physionomie. »
Ainsi, malgré son désir passionné de renouveler la
danse en la rapprochant de la nature, Noverre reste-t-il
attaché à la dangereuse maxime : « En bas, technique;
en haut, expression. » Et lui-même, ce révolutionnaire
de la danse, a posé là un lourd obstacle au développement ultérieur de celle-ci, obstacle dont l'influence
maléfique s'est prolongée jusqu'à nos jours.
D r Artur
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CURIEUSE HISTOIRE D'UN
Au début de l'année 1845, Paris put voir une nouveauté, d'ordre
théâtral : le Ballet d'enfants viennois, sous la direction de
Mme Weiss donnait, avec trente-six jeunes danseuses, des représentations au Grand Opéra, et le public parisien — toujours sensible à ce genre de spectacle — les applaudissait frénétiquement.
La Gazette musicale, dans ses critiques de la danse, en général
averties, fit l'éloge de « l'exactitude » et de la « souplesse » du
ballet. Ce journal écrivait notamment :
« Tout ce qu'elles [les enfants] dansent est remarquable, autant
par la précision que par la vitesse des mouvements. Et c'est un
plaisir de regarder tous ces jeunes visages resplendissants de joie
et de santé. Le public a été très satisfait, et il serait souhaitable
que notre ballet français, dont l'indiscipline est connue, ait profité
de cette leçon. C'est un fait — l'imputât-on au caractère national
ou à d'autres raisons — qu'aucun maître de ballet, chez nous, n'a
enregistré de résultats semblables à ceux dont les jeunes Autrichiennes nous donnent ici la preuve. Le succès est si grand qu'elles
devront certainement renouveler leur représentation. »
Le programme du 31 janvier 1845, qui désigne les enfants comme
« Danseuses du Théâtre impérial de Vienne », indique les figures
suivantes : \'Allemande, le Pas hongrois, le Pas des fleurs, le Pas
des bergers, le Pas des amours, la Tyrolienne, la Styricnnc, la
Polka, la Mazurka, les Moissonneurs, le Pas oriental, le Pas
chinois, le Miroir et les Sauvages. Dans la même soirée, on donna,
en outre, deux ballets : Lad y Henriette, le Dieu et la bayadère.

*

BALLET D'ENFANTS

portance qu'on avait réussi à donner à cette affaire. Après de
longues et laborieuses négociations, où la préfecture de police fut
de nouveau mêlée, Mme Weiss consentit à se séparer de cinq
enfants. Une heure plus tard, les parents revinrent, implorant
pour qu'on reprît leurs enfants dans le ballet.

On croirait sans doute qu'avec ce dénouement touchant la comédie, qui cette fois ne se jouait pas sur le devant de la scène,
mais derrière les coulisses, tout était fini. Il n'en fut rien. L'accord
retrouvé entre la direction du ballet et les parents avait été consacrée par une visite en commun à la terrible ambassade, mais

*

Les prédictions de la Gazette musicale se vérifièrent. Les Viennoises furent engagées pour 31 représentations et Mme Weiss
aurait eu le droit de se réjouir de ses succès. Mais la haute diplomatie lui joua un mauvais tour, changeant sa joie en amertume.
11 y eut une « grande histoire », au cours de laquelle l'ambassade
autrichienne devint l'adversaire de la pauvre maîtresse de ballet.
Si on relit les rapports de la police du temps, on constate avec
surprise qu'il s'agissait d'une petite guerre religieuse. On prétendait
que Mme Weiss avait négligé de mener les enfants, avec la régularité et l'exactitude désirables, non aux leçons préparatoires de
ballet, mais aux exercices religieux. Ces enfants étaient âgées de
8 à 15 ans, et Mme Weiss avait signé des contrats réguliers avec
les parents, afin de pouvoir faire, pendant une durée de deux ans,
des tournées mondiales avec son ensemble.
Mais à peine le ballet fut-il arrivé à Paris que l'ambassade
autrichienne exigea, au nom des parents, le rapatriement immédiat
des enfants, en donnant la raison indiquée ci-dessus.
On comprendra sans peine que Mme Weiss refusa d'obéir à
cette injonction, en s'appuyant sur les accords légalement conclus.
Un ballet, en fin de compte, n'est pas une école pour novices de
couvent. Cependant, le refus de la maîtresse de ballet indisposa
fortement l'ambassade, qui fit arrêter l'infortunée. Mais le Préfet
de police, selon le rapport officiel, trouvant que Mme W eiss
traitait parfaitement bien ses élèves, et que tout était régulier, ne
voulut pas donner suite à cette affaire. Peut-être M. le Préfet
avait-il admiré lui-même le fameux ballet, et ne voulait-il pas
priver l'Opéra de ses recettes, et les Parisiens de leur plaisir ?
L'Ambassade, condamnée, dans cet « incident diplomatique », à
l'impuissance, à Paris, voulut, en revanche, empêcher par tous les
moyens, le départ du ballet pour Londres, où Mme Weiss avait
conclu un contrat très avantageux avec le Grand Théâtre.
Prétextant les plaintes de plusieurs parents, elle exprimait la
crainte qu'en Angleterre, les enfants ne fussent éloignées de la
foi catholique, compte tenu du zèle prosélytique de l'Eglise anglicane. 11 arriva même à Paris une petite «délégation de parents»,
munie de pleins pouvoirs, afin de résilier les contrats d'une douzaine d'enfants. Si l'on songe à ce que, à cette époque, un voyage
de Vienne à Paris représentait, on peut se faire une idée de l'im-
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cependant, celle-ci se refusa à faire viser les passeports pour
l'Angleterre. Et la préfecture de police, jugeant certainement qu'un
ballet d'enfants ne valait pas la peine, en dépit de toutes les
sympathies éveillées en sa faveur et celle de son art, d'une brouille
entre la France et l'Autriche, ne donna pas, de son côté, les visas
nécessaires. Toutefois, le ballet partit malgré cela en Angleterre,
où il fit une longue tournée, avec un succès toujours croissant.
Les historiens ne nous racontent pas comment Mme Weiss réussit
à déjouer les obstacles mis en travers de son chemin par le représentant officiel de son pays.
Il semble intéressant, enfin, de noter que le succès remporté par
le ballet d'enfants à Paris a dù être vraiment très grand, car la
direction du Grand Opéra fit, durànt son séjour à Paris, l'offre
d'engager, sous la direction de Mme Weiss, huit enfants, pour une
année, tout d'abord. Elles devaient — dans la pensée du directeur
de l'Opéra — former le noyau d'un ballet modèle qui se constituerait peu à peu. Mme Weiss accepta. Mais dans cette affaire
même, son Excellence l'ambassadeur d'Autriche parvint à fourrer
son nez, et il paraît qu'ici, du moins, il remporta une grande
victoire diplomatique, car les dossiers des archives du Grand
Opéra conservent, depuis quatre-vingt-dix ans, huit contrats établis
aux noms des enfants choisies. Ils sont tout à fait en règle, il
ne leur manque que... les signatures.
Dans le courant de l'été de la même année 1845, un nouvel
engagement du ballet, à l'Opéra de Paris, devait se conclure.
Mais Mme Weiss n'avait décidément pas de chance en France.
D'une lettre qu'elle écrivit de Londres à M. Pillet, le directeur de
l'Opéra de l'époque, il résulte que, par suite d'une connaissance
insuffisante de la langue française et d'une maladresse de son
imprésario incapable, elle contracta simultanément deux engagements. Le directeur du Grand Théâtre de Londres, Lumley, ne
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voulut pas résilier. Pillet, plus conciliant, renonça, et se déclara
même prêt à renouveler l'engagement, pour une époque plus éloignée. Mme Weiss devait, toutefois, payer, à titre d'indemnité, les
salaires des artistes qui ne pouvaient pas prendre les congés
prévus pendant les représentations des danseuses viennoises.
D'autres notes, au sujet de notre ballet, ne figurent plus dans
les annales et les dossiers. Seule la Gazette musicale, une année
après, en 1846, écrit que les Autrichiennes, en Angleterre, ne

semblent plus avoir le même succès qu'au début de leur tournée.
Et le journal en donne aussi cette raison que Mme Weiss n'avait,
dans son Ballet viennois, presque plus que des « Autrichiennes de
contrebande », recrutées dans les faubourgs londoniens, et à Bath
ou à Oxford.
Voilà comment prit fin un travail artistique commencé sous de
si heureux auspices.
Elli MULLF.R-RAU.

QUELQUES MOTS SUR CARLOTTA BRIANZA
Dès la petite enfance, chaque individu manifeste, avec une
insistance que rien ne rebute, une ambition différente.
« Mi veuri fa la balerina », tel était le leit-motiv de la petite
Carlotta, qui se heurtait à l'opposition d'un père hostile à tout
espoir de carrière chorégraphique. L'enfant devait cependant l'emporter sur l'autorité paternelle, et elle entrait à l'école de danse du
professeur Cabrini. Après six mois de travail, elle passait brillamment le concours d'admission à l'école de la Scala de Milan.

Cette école de la Scala, Carlotta devait le constater au cours de
ses séjours en Russie, différait totalement de l'école de ballet de ce
dernier pays, et qui était alors si réputée. Dans celle-ci, les enfants
étaient pensionnaires et, sous une discipline sévère, recevaient un
enseignement général se rapprochant de celui des collèges. Dans
la célèbre école de Milan, au contraire, les élèves n'étaient pas
internes et, en dehors du travail chorégraphique, qui durait de
8 heures et demie à 10 heures et demie, très peu de matières
étaient abordées. Le travail scolaire prenait fin à 2 heures et demie.
L'enseignement y était gratuit, et cette gratuité s'étendait aux
accessoires, livres, manuels, etc.
Les années passées à l'école par Brianza furent faites d'un travail assidu qu'elle n'interrompait pas, la porte franchie, puisqu'elle
prenait les leçons particulières de la Montani, le professeur de la
célèbre Zucci. A l'école, elle fut l'élève de Mme Vigano Kazatti,
et, plus tard, celle de Cesare Coppini.
Il nous faut noter, en passant, une autre particularité de l'école
italienne : alors qu'en Russie, par exemple, les enfants travaillaient
seulement l'hiver, ayant l'été de longues vacances, à Milan, les

classes avaient lieu en été et, tout l'hiver, les élèves, des plus
grands aux plus petits, devaient danser au cours des représentations de la Scala. Brianza supporta très bien ce pénible travail,
jusqu'au jour, à la fois désiré et redouté, des débuts. Ce fut dans
le ballet « Excelsior » qu'elle parut pour la première fois devant
le public, et qu'elle conquit le titre de « Première danseuse ».
C'est à ce titre qu'elle fut engagée pour New-York.
Après une tournée qui débuta mal, mais qui finit triomphalement,
aux Etats-Unis, elle vint à Paris. Le théâtre le plus réputé de la
capitale était alors l'Eden, qui se trouvait boulevard Boudreau, à
deux pas de l'Opéra. Son directeur, M. Planquette, engagea Carlotta
qui, après maintes cabales de coulisses, y acquit une renommée qui
devait grandir de jour en jour.
Nous retrouvons la ballerine à Saint-Pétersbourg, où elle débuta
dans Brama. Elle eut vite fait de conquérir un public qui s'est
cependant toujours avéré fort difficile. Elle dansa à la Cour.
Son succès fut inouï, et l'empereur donna lui-même le signal des
applaudissements avant que la danse fût achevée. Elle avait dansé,
avec Guerdt, le Pas de Voile.
A la suite de ce triomphe, Carlotta reçut des Théâtres impériaux
une proposition de contrat qu'elle ne put accepter, en raison d'un
engagement qu'elle avait signé à Paris pour l'Italie. Elle ne se
consola de ce contre-temps qu'à la signature d'un contrat avec les
Théâtres impériaux pour la saison suivante.
Elle rencontra constamment le même succès en Italie, mais elle
ne vivait que dans l'espoir de retourner en Russie. C'est là que
nous la retrouvons en 1889. Elle devait danser, d'après son contrat,
trois mois à Moscou et trois mois à Saint-Pétersbourg.
A Moscou, elle dansa Pygmalion, dont la musique était du' prince
Troubetskoy, qui vint de Paris pour assister à la première de son
ballet. Brianza partagea son succès, qui fut grand, avec son partenaire, M. Klustine, brillant danseur, qui devait être plus tard le
professeur de la grande Pavlova.
A Pétersbourg, Brianza, qui s'empressa de voir Petipa, choisit
pour ses débuts la Tulipe d'Harlem, avec, comme partenaire,
Guerdt, qu'elle avait retrouvé avec joie.
Durant les deux dernières années que Carlotta passa en Russie,
elle dut se livrer à un travail acharné, car il fallait, comme c'était
l'habitude, préparer chaque ballet en trois jours. Seule, la mise en
scène du ballet la Belle au bois dormant fit exception, puisqu'elle
exigea deux mois de répétitions. Cette mise en scène, réglée par
Petipa, était, du reste, arrivée à un tel degré de perfection que, de
nos jours encore, on n'a trouvé aucun changement à y apporter.
Brianza, par sa personnalité, contribua, pour sa part, au succès de
ce ballet, qui fut si discuté, et elle conquit le public, cependant si
enclin au traditionalisme. Les décors étaient exécutés par les
meilleurs décorateurs de l'époque : MM. Ivanoff, Chichkoff et
Botcharoff.
Entr'autres ballets que Brianza dansa à Saint-Pétersbourg, il
convient de noter particulièrement Esmcralda. Quelques-uns ont
déclaré qu'il était fort téméraire, de la part de l'artiste, de paraître
dans ces danses aprè-s l'incomparable Zucci. Carlotta s'y tailla
cependant un véritable succès, et, dans la variation du 3 e acte, ses
« jetés en tournant » lui valurent une ovation très méritée.
Le succès ne devait plus la quitter, cependant que son talent
s'affirmait de plus en plus.
Recueilli par N. YOUTCHEWSKY.

BIBLIOGRAPHIE ET COLLECTIONS DE THEATRE
Instruments de la Bihliographie théâtrale
(d après Auguste Rondel)

Quels sont les instruments de la bibliographie théâtrale ?
Les ouvrages de bibliographie générale fournissent déjà de nombreux renseignements. Voici les principaux :
Le premier volume de la Bibliothèque du sieur de La Croix du
Maine, Paris, chez Abel L'Angelier, 1584, et la Bibliothèque d'Antoine du Verdier, sieur de Vauprivas, Lyon, par Barthélémy
Honorât, 1585. L'un et l'autre de ces volumes classent les auteurs
alphabétiquement « par la première lettre du nom de baptême de
chacun d'eux » : ordre bien incommode qui ne se retrouve que
dans la Dramaturgie italienne d'Allaci.
La Bibliographie instructive ou Traité de la connaissance des
livres rares et singuliers, de Guillaume- François de Bure le jeune
( : 765), premier modèle du précieux Manuel de Jacques-Charles
Brunet, dont les éditions successives de 1810, 1820, 1834, 1842,
i'86o furent définitivement complétées par le supplément de Deschamps en 1878.
La France littéraire, de J.-M. Quérard, de 1827 à 183g, continuée
de 1842 à 1846 par la Littérature française contemporaine, de Félix
Bourquelot et C"
Le Catalogue général de la Librairie française depuis 1840, commencé par Otto Lorenz et continué par Jordell.
Le Manuel de l'Amateur de Livres du XIX" siècle, par Georges
Vicaire, édité par Rouquette.
A ces répertoires fondamentaux, il faut ajouter le Dictionnaire
des ouvrages anonymes et pseudonymes, de Barbier (AntoineAlexandre), et les Supercheries littéraires dévoilées, de J.-M.
Quérard (1869) ; les catalogues d'elzévirs, le Bérard de 1822, le
Willems de Bruxelles (1880) et son supplément, par le
D r Berghmann à Stockholm (1897), le Rahir (1896), tous ouvrages
aujourd'hui complétés par les fiches et les travaux en cours de
publication de M. Hector Talvart, que Rondel n'a pas pu connaître, et par le Manuel bibliographique de la Littérature française
moderne, de Gustave Lanson (1925).
Il ne faut pas négliger non plus la série des Guides de l'Amateur
de livres à vignettes du XVIII' siècle, de Henri Cohen et de ses
continuateurs ; la Bibliographie des principales éditions originales
du XV au XVIII' siècle, par Jules Le Petit (1888), et la Bibliothèque de l'Amateur, guide sommaire à travers les livres anciens
les plus estimés, publiée en 1907 par Edouard Rahir.
Après ces bibliographies générales, Auguste ^Rondel considérait
les ouvrages de statistique qui s'occupent uniquement de théâtre.
Il dit à dessein statistique et non bibliographique, car la plupart de
ces ouvrages visent la représentation et non l'impression des pièces
de théâtre et ne donnent aucune date d'édition et aucun nom
d'éditeur. Ce sont des dictionnaires de pièces de théâtre par lettres
alphabétiques, et des répertoires d'auteurs donnant la liste des
œuvres de chacun d'eux.
Le plus ancien, la Bibliothèque des théâtres, par Maupoint
(i733). est très laconique.
Les Tablettes dramatiques, par le chevalier de Mouhy (1752),
donnent un catalogue alphabétique des auteurs, un catalogue des
acteurs, l'année, le format de l'édition et le nombre des représentations.
En 1754, puis en 1763, le Dictionnaire portatif des théâtres, de
Léris, imite Maupoint en l'améliorant.
En 1756, le Dictionnaire des théâtres, des frères Parfait, en sept
volumes de 500 pages, forment un répertoire plus complet que
tous les précédents. Il donne les distributions des premières représentations des principales pièces et de leurs reprises, des anecdotes,
des scènes entières des pièces non imprimées; pour celles qui
furent imprimées, la date de l'édition, le format et le nom de
l'éditeur.
Les Muses françaises (1764), du chevalier Duduit de Mézières,

donne un catalogue alphabétique des auteurs, avec la liste des pièces
de chacun d'eux, par ordre chronologique, sans autre texte.
Par contre, dans les Anecdotes dramatiques (1775), l'abbé de la
Porte et Clément développent en trois volumes le côté anecdotique,
en négligeant toute bibliographie.
Le chevalier de Mouhy donne, en 1780, une réédition très augmentée de ses Tablettes dramatiques de 1752, dans les deux premiers volumes de son Abrégé de l'histoire du théâtre français,
mais sans préciser les bibliographies.
En 1812, les Annales dramatiques, par Babault, Ménégaut, en
cinq volumes, contiennent l'analyse de toutes les pièces citées par
ordre alphabétique, avec notices sur les auteurs, sans la moindre
bibliographie et la reproduction textuelle des Anecdotes dramatiques de La Porte et Clément, continuées jusqu'en 1809.
Enfin, c'est seulement en 1867 que paraissent les premières livraisons du Dictionnaire universel du Théâtre en France et du Théâtre
français à l'étranger, alphabétique, biographique et bibliographique,
par J. Goizet avec biographie de tous les auteurs et des principaux artistes de toutes les époques, par A. Burtal. Ce livre excellent, qui devait remplacer tous les autres, n'eut malheureusement
pas assez d'acheteurs, et fut interrompu, pour les pièces, à la
lettre D, aux mots : Deux Avares, et pour les auteurs, dès la fin
de la lettre A. Ce travail fut repris et continué par Henry Lecomte,
mais encore une fois interrompu, avant d'avoir été publié. Le manuscrit de Henry Lecomte a été déposé à la Bibliothèque de
l'Arsenal, dans la collection Rondel.
Il faut aussi tenir compte des Catalogues successifs des Œuvres
dramatiques et lyriques inclus dans le Répertoire de la Société des
Auteurs et Compositeurs dramatiques. Après des éditions partielles
en 1833, 1845, etc., l'édition de 1863 contient les noms de tous les
ouvrages représentés depuis l'origine de la Société jusqu'au 31 décembre 1859. Elle est continuée par des volumes décennaux comprenant les périodes 1860-1878, 1879-1888, 1889-1898, 1899-1908,
1909-1918, 1919-1928. Ce catalogue ne s'occupe pas de l'édition des
pièces : toutes sont citées, imprimées ou non. Depuis 1860, il donne
la date de première représentation et fait connaître, à côté du titre
de la piè\ce, les noms des auteurs qui y ont collaboré, qu'ils aient
été nommés ou soient restés anonymes..
Après ces dictionnaires ou catalogues alphabétiques, il y a les
répertoires chronologiques.
Le plus ancien, Recherches sur les théâtres de France depuis
l'année 1161 jusqu'à présent, fut publié par Godart de Beauchamp
en 1735. C'est une histoire chronologique du théâtre en France,
année par année, chaque auteur n'y figurant qu'une seule fois, à
la date de l'apparition de sa première pièce, avec la suite chronologique de ses œuvres. Ainsi Molière est inscrit avec toutes ses
œuvres à l'année 1658, date de l'Etourdi.
De 1745 à 1749, les frères Parfait font paraître les quinze
volumes de l'Histoire du théâtre français depuis son origine : c'est
l'ordre chronologique, par années et par pièces jouées chaque
année, avec analyses, longs extraits.
En 1768, l'abbé Rive, l'abbé de Saint-Léger, Marin, etc., réunissent, d'après la bibliothèque du duc de La Vallière, sur le plan
des Recherches de Beauchamp, les documents de la Bibliothèque
du Théâtre français. C'est ce qu'on appelle couramment le La
Vallière.
Enfin le Catalogue MSS de M. Georges Douay donne, année
par année, de 1600 à 191 1, la liste des pièces nouvelles, par théâtres
(titre, auteurs, date).
Entre temps avaient commencé à paraître, dès 1/35. l es almanachs et annuaires dont nous avons donné une liste complète.
Pour conclure, au point de vue pratique, si l'on cherche la liste
complète des pièces d'un auteur avant 1750, on la trouve dans
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Parfait ou dans La Vallière; de 1700 à 1842, dans la France
littéraire de Quérard ou dans sa suite; de 1840 à nos jours, dans
Lorenz.
Signalons encore parmi de nombreux répertoires ou catalogues
spéciaux, ceux qui concernent particulièrement les ouvrages où
entrent des danses ou des ballets.
Pour les opéras, opéras-comiques, opéras-bouffes, le Dictionnaire
lyrique ou Histoire des Opéras, de Félix Clément et Pierre Larousse, et la Bibliothèque musicale du théâtre de l'Opéra, catalogue historique, chronologique, anecdotique, par Théodore de
Lajarte (Jouaust, 1878).
Pour les théâtres de la Foire, les frères Parfait.
Pour les tournois, carrousels, fêtes et entrées de souverains, la
première livraison de la Bibliographie méthodique et raisonnée des
Beaux-Arts, par Ernest Vinet (Didot, 1874), ou les catalogues des
ventes Ruggieri et Cicognara.
Enfin, pour les théâtres étrangers, les principales sources de
renseignements sont les suivantes :
En Italie, la Drammaturgia de Leone Allacci (Rome, 1666 et
Venise, 1765); la Biblioteca italiana, de Haym (Milan, 1771), et la

JAQUES

série dei Tcsti di lingua, de Gamba (Venise, 183g), qui correspond
à notre Brunet.
En Allemagne, pour le théâtre ancien, Nôthiger Vorrath sur
Geschichte der deutschen Dramatischen Dichtkunst, de Gottsched
(Leipzig, 1757).
En Espagne, El Catalogo bibliografico et biografico del teatro
antiguo espanol, desde sus origenes hasta mediador del siglo XVIII,
par O. Cayetano, Alberto délia Barrera y Levrado (Madrid, 1860).
En Angleterre, An Account of the Euglish Dramatik Poets, de
Langbaine (Oxford, iôgi) ; A Manual for the Collcctor and Amateur of old Euglish Plays, de Kirkman et Carew Hazlitt
(Londres, 1892), et The Stage Cyclopoedie, de Reginald Clarence
(Londres, 190g).
Ajoutons qu'il existe, pour la Belgique, deux ouvrages excellents : l'Histoire du 'Théâtre français en Belgique, depuis son
origine jusqu'à nos jours, par Frédéric Faber, 6 vol. (Olivier et
Tresse, 1870), et l'Histoire des Théâtres de Bruxelles, depuis
les origines jusqu'à ce jour, par
Lionel Renieu, 2 vol.
(Duchartre, 1928).
J.-M. M.

DALCROZE

Au moment que des admirateurs étaient allés pour féliciter
Jaques Dalcroze, à l'occasion de ses soixante-dix ans, ils apprirent
qu'il était allé en Angleterre, pour faire passer des examens.
C'est que cet artiste, créateur d'admirables fresques animées,
tout rempli d'idées et de projets, n'a guère le temps de se reposer.
Jaques Dalcroze, citoyen vaudois, bourgeois d'honneur de
Genève depuis 1925, est né à Vienne.
Sa petite enfance fut tout égayée des
rythmes de danse et de chansons populaires qui fleurissent au pays de Schubert. Un jour que, bambin de trois ans,
il se trouvait au Stadtgarten, au moment d'un concert dirigé par Johann
Strauss, il se planta dans une allée,
face au chef d'orchestre, et battit la
mesure sans arrêt, avec la cuillère qui
venait de lui servir pour son goûter. A
l'entr'acte, le célèbre auteur de valses,
descendu de son pupitre, vint lui tapoter les joues et il prédit à ses parents
que l'enfant ferait certainement plus
tard une carrière musicale.

Ce musicien inspiré a écrit dans
presque tous les genres. Il a inventé
ces jeux qui vont de la ronde aux
fêtes émouvantes où tous se retrouvent,
où la terre chante avec ceux qui sont
et ceux qui seront et aussi ceux qui
ont été. Sa méthode de rythmique a
conquis le monde musical. On connaît la
valeur de ses conceptions pédagogiques appliquées au solfège, à la
danse, à toute la formation musicale.
Jaques Dalcroze fut conduit à sa méthode par une remarque très
simple. Etant professeur au Conservatoire de Genève, il fut surpris
de ne pouvoir faire chanter ses élèves en mesure, facilement. Il
eut alors l'idée de les faire chanter en marchant, et le résultat
obtenu donna aussitôt satisfaction.
« Rendons le rythme vivant », dit Dalcroze, ajoutant que
« l'arythmie musicale est une véritable maladie : pour la guérir,
il faut soigner le siège de cette maladie, qui est le corps ».
La méthode Jaques-Dalcroze n'est pas qu'une gymnastique corporelle. Elle est « une éducation de la volonté et du système ner-

veux ». C'est une culture mentale. Elle donne la liberté des mouvements, et, par suite, la grâce.
Dalcroze enseigne que « le mouvement régulier des bras fixe
dans l'esprit de l'élève une image régulière, qui permet la comparaison exacte de l'image irrégulicre que constitue le rythme ».
Si l'élève apprend à développer ses facultés intellectuelles et
d'attention, la maîtrise de soi-même et
de son système nerveux, le goût du
geste naturel, la rythmique le plonge,
en outre, dans une atmosphère musicale,
dès le début de ses études. Le rythmicien s'abandonne à l'émotion artistique
et celle-ci lui fait retrouver les gestes
les plus simples, les plus naturels, que
la vie moderne lui avait fait oublier.
R. N.
P. -S. — Une huitaine de jours avant la
clôture de l'année scolaire, Jaques Dalcroze
donnait, avec le concours des groupes
d'élèves de son Institut de Genève, une
séance de rythmique au Grand Théâtre
de Lausanne.
Copieux et très intéressant programme
d'exercices de métrique et rythmique, de
nuancé, de phrasé, d'improvisation et de
direction.
Dans la direction de groupes et de
chœurs chantés par tout l'ensemble des
jeunes filles, il y avait beaucoup de nouveau et d'inattendu dans les différentes
manières dont la même jeune fille construisait une même scène ou dirigeait un
même chœur. On remarqua, entre autres,
trois jeunes Suédoises : Maie, Maria et
Ariane, pour l'aisance avec laquelle chacune d'elles put improviser
immédiatement, sur un rythme donné, et aussi pour l'étonnante facilité à chanter instantanément des phrases musicales à deux, trois et
quatre voix, jouées par le maître de piano.
A la cérémonie de clôture, à l'Institut de Genève, Jaques Dalcroze,
en un bref discours, rendit compte de l'activité de l'école, fréquentée
au cours de la saison par quatre cents élèves venus de tous les pays.
Avant la distribution des prix, les classes d'enfants se produisirent
dans un programme fort intéressant, comprenant des exercices pour
les tout petits de 4 à 5 ans, et des enfants plus âgés familiarisés avec
la rythmique, et sachant chanter, en outre, avec toutes les nuances.
Puis les lauréats du diplôme affirmèrent des qualités exceptionnelles
de musicalité et d'instinct, en une série d'esquisses de leur composition,
remarquablement interprétées par les élèves des classes professionnelles.
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UN

LIVRE RARE RETROUVÉ A PRAGUE

L'hégémonie politique exercée par la France au xvin 6
siècle avait, non seulement permis à Versailles de dicter
à toute l'Europe ses modes et ses lois de l'étiquette, mais
c'est aussi grâce à elle que les danses de société ont trouvé
en France leur forme définitive. Le maître de ballet français était le professeur de maintien unanimement reconnu,
et son enseignement oral, — ou, lorsque les moyens financiers ne le permettaient pas, ce qu'indiquaient ses écrits
— était devenu, en quelque sorte, obligatoire. Aussi, la
chorégraphie — dans le sens littéral du mot : art de noter
sur le papier les différents pas de danse — s'était-elle
répandue dans toute l'Europe du XVIII 6 siècle. « La Chorégraphie ou l'art de décrire la danse » de Lefeuillet, publiée
en IÔÇÇJ , avait créé un système de notation chorégraphique
par signes graphiques et linéaires. C'est ainsi que nous
possédons toutes les danses de société du xvui e siècle,
parmi lesquelles les contredanses jouissaient de la faveur
du public avant que la valse vînt leur ravir la première
place.
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contredanse a fait son apparition à Paris, au début
du xvm e siècle, venant d'Angleterre. Son nom
anglais « country-danse », a fait croire à bien des écrivains qu'elle dérivait des danses populaires, et n'avait
gagné que plus tard les villes et la haute société. Mais
comme le mot français « contredanse » l'indique, les
couples dansent par groupes les uns vis-à-vis des autres,
par quoi cette danse diffère de la ronde, où les couples
dansent pêle-mêle. La contredanse est devenue plus
tard le quadrille français. Elle avait été acceptée par
tous les pays civilisés, et une abondante littérature,
dans toutes les langues, prouve la faveur dont jouissait cette danse, qu'on pouvait apprendre facilement,
à condition d'avoir un manuel qui l'expliquât clairement.

I

A

J

Un maître de ballet inconnu avait voulu mettre la
contredanse à la portée du public de Prague; on vient
de retrouver, par hasard, son livre dans la bibliothèque

de l'Université de Prague, parmi d'autres œuvres consacrées à la danse. On y lit, sur le frontispice :
DANSES ANGLAISES

et explication complète des figures
pour débutants
par un habitant de la Bohême.
Avec appendice
de 21 gravures sur cuivre donnant les diverses
figures et la nouvelle musique de 12 contredanses,
création de l'auteur.
Prague.
Imprimé chez Johann Ferdinand Chevalier
de Schonfeld, 2777.
L'auteur anonyme s'excuse, dans la préface, d'écrire,
bien qu'originaire de la Bohême, sur les danses anglaises,
et il prie le lecteur de ne pas oublier que ce livre ne
s'adresse qu'aux débutants, et ne saurait donner rien
de nouveau aux danseurs accomplis. Le premier chapitre traite du caractère général des danses anglaises,
dont voici l'explication :
« L'Anglaise, dite la contredanse, est une danse créée
par les Anglais, mais acceptée à présent, aussi bien dans
toute l'Allemagne que dans beaucoup d'autres pays.
Elle est très agréable, grâce à ses changements fréquents.
On la danse à 5, 6, 7, 8 couples, et davantage si la place
le permet, en deux rangs placés vis-à-vis l'un de l'autre,
afin que, dans l'un des rangs, les dames tournent leur
visage vers les danseurs, et dans l'autre rang, les danseurs fassent vis-à-vis aux dames, afin de représenter
ensuite les diverses figures de la contredanse. »
Dans le chapitre suivant, le maître de ballet anonyme
décrit les pas et les figures, après avoir déclaré, au préalable : « Nous nous servirons ici des termes français,
comme il est partout d'usage. Mais nous avons cru
devoir y ajouter les termes allemands. » Vient ensuite
une explication de la notation chorégraphique, suivie
de la description des contredanses et de la musique qui
les accompagne. La musique est tantôt pour 3 voix
d'instruments à cordes, tantôt pour 5 voix, en ajoutant
aux instruments à cordes le hautbois et le cor, et, dans
un cas, la flûte, la trompette et le basson.
La contredanse n'était pas la seule danse française
qui avait gagné la faveur du public de Prague. Le Français d'Augrement et sa partenaire, M lle Weininger,
avaient introduit dans la bonne société de Prague 1' « Allemande française ». Cependant, le petit livre anonyme
de Prague reste unique comme monument historique
et culturel, puisque c'est la seule étude parue en
Bohême, consacrée à un problème de la chorégraphie.
Vienne, janvier IÇ35.
D r Alfred

SANDT.

LA SAISON

DE DANSE THÉÂTRALE A PARIS

LES SOIRÉES DE BALLET A L'OPÉRA
En dépit de l'absence de la Compagnie de M. de
Basil (ex-Ballets russes de Monte-Carlo), qui, de la
Principauté, s'est rendue directement à Londres, par
Barcelone, la saison chorégraphique de Paris a été
cette année fort animée et abondante. Surtout l'Opéra
de Paris, reprenant, après plusieurs années d'interruption, ses Soirées de Ballets, a donné une suite de
spectacles qui ont remporté un succès véritable, bien
propre à rendre l'optimisme aux artistes et aux amateurs de ballets.

commode vraiment d'une adaptation scénique) . On
revit également Rayon de lune (Fauré-Darlot) , dont
la chorégraphie est due à Mme Carina Ari : le style
classique s'y mêle à des passages de rythmique.

Créations
En outre, six créations nouvelles furent présentées :
Salade (Darius Milhaud-Derain-Lifar) , qui remporte
un succès éclatant et conquiert le public par la fougue

Reprises
Ces Soirées ont été consacrées à certains ballets
anciens, intégrés au répertoire de l'Opéra, après avoir
appartenu à celui d'autres Compagnies, et notamment
aux Ballets russes de Diaghilew, comme l'Après-midi
d'un Faune (chorégraphie originale de Nijinsky —
musique de Debussy), que M. Lifar a modifié, et qui
lui vaut toujours un vif succès personnel; Daphnis et
Chloé (Ravel-Bakst-Fokine) , dont M. Fokine lui-même
est venu diriger les répétitions lorsque ce ballet fut
annexé par l'Opéra et qui, depuis, s'est quelque peu
amolli, par le manque d'élan et de ferveur de la
plupart des sujets qui ne semblent pas se douter que
ce spectacle est d'essence religieuse. Tel aussi le
Spectre de la rose (Weber-Bakst-Fokine) , que M. Lifar danse généralement avec Mlle Bos; nous l'avons
vu aussi interprété par M. Peretti, dont le style classique très pur ne s'accommode pas parfaitement bien
avec le caractère étrange, surnaturel de l'anecdote
poétique de Théophile Gautier.
On revit aussi les Créatures de Prométhée (Beethoven-Quelvée-Lifar) . réglé par M. Lifar lors de son
entrée à l'Opéra, il y a maintenant cina ans, tout de
suite après la mort de Serge de Diaghilew. C'est le
type même du ballet d'opéra : spectacle à la fois
vaste, imposant, de ton noble, et offrant à de nombreux sujets l'occasion de paraître en scène. MM. Lifar, Peretti et Mlle Didion en sont les protagonistes;
Mlles Hughetti, Lorcia, Lamballe y trouvent des rôles
très à leur avantage, ainsi que la plupart de leurs
camarades du corps de ballet.
Impressions de Music-Hall (Pierné-Dethomas-Ni
jinska), et la Péri (Dukas-Staats) furent également
repris; ce sont des spectacles dont le «côté» visuel
demande une revision profonde. (C'est même un problème que de savoir si la partition de la Péri s'ac-

Une scène du ballet Images.

et la gaîté qui éclairent cet amusant imbroglio, conduit par un Polichinelle napolitain, avec une fantaisie endiablée et cynique. Auprès de M. Lifar (Polichinelle) , paraissent MM. Peretti et Serry, Mlles Lorcia et Simoni dans les rôles principaux. Variations
et ensembles sont composées en style classique, avec
infiniment d'agrément et de charme; le rôle de M. Lifar est conçu dans la manière des burlesques de la
Foire.
Sous le titre de Namouna, une série d'entrées a
été réglée par M. Léo Staats, à la manière de Soir
de Fête ou de Suite de Danse. L'accompagnement
musical est formé de fragments de la belle partition
d'Edouard Lalo; la chorégraphie originale de Marius
Petipa, aussi bien que l'argument, ont été abandonnés.
Etoiles, grands et petits sujets concourent à cette exhibition, peut-être un peu monotone, de pas et de
figures d'Ecole; du moins les qualités des danseurs
et des danseuses et leur virtuosité y trouvent une
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occasion merveilleuse de se donner carrière et, il faut
le dire, de briller avantageusement.
La Grisi fut réglé par M. Aveline, sur une partition
écrite par M. Henri Tomasi d'après des motifs de
Métra; le décor, dû à M. Dignimont, fut fort bien
accueilli; la chorégraphie de cette anecdote amusante
et légère, est composée en style classique avec beaucoup de grâce, et menée sur un rythme très vif et
agréable. Les ensembles sont animés; les variations
ont parfois paru un peu brèves de souffle : telles
celles de Mlle Bos (la Grisi), celles des trois Bouquetières (Mlles Simoni, Didion et Barban), celle
aussi de M. Serge Peretti, tournée dans un style de
haute perfection par cet excellent artiste, dont la
forme est présentement superbe.
Images (Pierné-Hellé-Staats) a beaucoup plu au
public de l'Opéra, car il est interprété uniquement
par les élèves des petites classes; on peut entrevoir
quelques jolis talents... en herbe, et faire des vœux
pour qu'ils se développent et s'affermissent. La chorégraphie est composée de figures classiques que les
enfants exécutent avec un peu de raideur et parfois
d'embarras, ce qui paraît charmant; un zèbre, un
gros toutou égaient encore le plateau. On se demande
s'il n'eût pas été possible de régler pour ces très
jeunes élèves des danses réellement enfantines qui,
peut-être, eussent composé un spectacle plus original
et intéressant?
Panthéa est une manifestation, sur la scène de
l'Opéra, du style dalcrozien; c'est Mme Surya Magito
qui a composé ce spectacle de rythmique, sur une
partition de M. Malipiero; elle paraît seule sur la
vaste scène, qu'elle doit animer de sa pantomime.
Elle nous montre l'effort de l'humanité vers la lumière, vers la liberté... Des jeux de projections lumineuses sur deux écrans, l'un placé au fond de la
scène, l'autre au niveau de la rampe, accompagnent
sa mimique. Les écueils nombreux et redoutables
que comporte ce genre n'ont pas tous été surmontés,
et les dimensions du plateau constituaient, par surcroît, un obstacle presque invincible.
Reste Icare (Lifar-Szyfer, Larthe, Lifar) , qui n'a été
présenté qu'une seule fois, et qui a été accueilli
triomphalement. En même temps qu'il réglait ce nouveau ballet, M. Lifar avait publié un petit fascicule :
le Manifeste du chorégraphe, dans lequel il se posait
en théoricien; il développait ses idées et ses intentions. Cette circonstance avait éveillé le scepticisme
de certains. Mais tous les doutes ont été emportés
dès les premiers instants du spectacle : l'ampleur, la
force virile, la jeunesse enthousiaste dont témoigne
cette œuvre ont saisi l'immense majorité des spectateurs, dont les acclamations, à diverses reprises, ont
éclaté en salves. C'est la légende d'Icare, à qui son
père Dédale donne les ailes qui doivent l'élever dans

les airs; mais les Dieux, gardiens jaloux du ciel, le
précipitent et l'écrasent sur le sol. L'acceptation
joyeuse du héros, ses efforts pour s'envoler, sa mort,
composent une série de tableaux magnifiques et émouvants, qui ont valu à M. Lifar une longue ovation.
Ses camarades : M. Lebercher, Mlles Hughetti, Didion, Barban, Grellier, dont les rôles sont très réduits, accompagnent de leurs évolutions, à la manière
d'un chœur muet, les épisodes du poème, dont le ton
héroïque est saisissant de grandeur et de noblesse.

1
II

i

M lle Bos et M. Serge Peretti dans La Grisi.

La partition de ce ballet est composée de bruits,
marquant le rythme de la danse; ces thèmes rythmés
ont été fixés par M. Lifar lui-même, et orchestrés par
M. Szyfer, qui a su, en dépit de la pauvreté de ces
éléments, composer une véritable partition musicale,
riche d'expression et de pathétique ainsi que de force
évocatrice.

LE BALLET DE L'OPÉRA-COMIQUE
A l'Opéra-Comique, M. Tcherkass a réglé un très
joli divertissement : La Pantoufle de vair, sur une
partition de M. Delannoy. Le décor de M. Deshays
et les costumes de M. Chastel, abondants en contrastes de roses fort vifs et de bleus divers, accaparent peut-être un peu l'œil du spectateur. La chorégraphie toute classique du ballet met bien en valeur
le style excellent de Mlle Solange Schwarz, dont la
virtuosité et la grâce exaltent la jeunesse. M. Tcher-
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kass lui-même, en Prince charmant, fait paraître des
qualités et un style accomplis. Un accent parodique
colore d'une nuance subtile les diverses scènes, et.
ajoute au charme du spectacle. La danse des négresses (Mlles Lartaud et Byzanti), transcription humoristique de la danse du ventre et de la rumba,
forme un joli passage et une pleine réussite.

pauvre en bons danseurs. M. Woizikowski en a entrepris la réorganisation; il l'a enrichie de quelques
nouveaux éléments; il a composé un répertoire de
valeur plus homogène, et mis à l'étude quelques
compositions nouvelles, dont une sur une partition de
Boccherini. Il va monter aussi VAmour sorcier, de
Manuel de Falla.
LA COMPAGNIE
EPSTEIN-DOUCHA

Une scène du ballet La Pantoufle de vair.

LES BALLETS DE M. LÉON WOIZIKOWSKI
Sur la scène de l'Opéra-Comique parut chaque
semaine une troupe d'opéras et de ballets russes.
Divers spectacles de danse ont été présentés, réglés
d'abord par le maître de ballet Fortunato, qui, bientôt, céda le commandement de la troupe à M. Léon
Woizikowski, artiste d'un rang supérieur, et dont la
réputation est très grande. Au temps des Ballets de
Diaghilew, il brilla dans tous les premiers rôles, surtout dans le Meunier de Tricorne, dans Petrouchka;
il fut aussi le chef polovtsien des fameuses danses
du Prince Igor. Il parut également dans les ci-devant
Ballets russes de Monte-Carlo, qu'il a quittés au début
de cette année.
Son entrée a galvanisé la troupe inégale qu'il a
reçue et lui a donné, à proprement parler, une
âme. Ce redressement s'est opéré en quelques
jours et de façon frappante. Le répertoire de cette
Compagnie comprenait une rhapsodie dans le goût
viennois : Danube au Printemps, et Triomphe de la
Jeunesse, ballet symbolico-mythologique : l'un et l'autre de faible mérite, et une série de Divertissements :
danses de caractère et compositions de styles divers,
assez disparates, et de qualité très inégale.
En dépit de leur manque de classe, ces spectacles
mettaient en évidence une danseuse de qualité, dont
le beau style lyrique enchantait le regard : Mlle Nathalie Leslie, jeune artiste à peine sortie des classes
d'un grand studio de Paris. A côté d'elle se signalait
aussi Mlle Margaret Severn; la troupe était plus

LESPRILOVA

Une autre Compagnie de Ballets russes a donné
quelques spectacles au Théâtre des Variétés; la protagoniste en était Mlle Doucha Lesprilova. Plusieurs
ballets d'époque ancienne, appartenant au répertoire
des théâtres impériaux, ont été remontés : la Flûte
enchantée et Arlequinade, sur musique de Drigo, un
passage de Paquita, le « divertissement polonais » de
la Vie pour le Tsar; enfin les Sylphides et le Lac
des cygnes, qu'accompagnait une copieuse liste de
<( divertissements ». La Flûte enchantée et Arlequinade, ballets amplement mêlés de pantomime, onl
paru franchement démodés et de peu d'agrément.
Le Lac des cygnes et les Sylphides exigent l'un et
l'autre une longue période de préparation, d'entraînement collectif de toute la troupe, dont les ensembles
doivent être rompus à une stricte discipline.
Quelques-unes des artistes de la Compagnie ont
cependant réussi à attirer le regard : Mlles Hélène
Kirsova, Mlle Lesprilova, dont les progrès se sont
révélés sensibles depuis certaine soirée consacrée à
la mémoire de la Pavlova, dont elle avait été à la
fois l'initiatrice et l'héroïne; Mlle Darsonval, Mlle
Ruth Sendler et la jeune Mlle Woizikowska.

M "° OLGA SPESSIVTSEVA
L'unique représentation que donna, au théâtre de
l'Opéra-Comique, Mlle Olga Spessivtseva, a laissé
le souvenir d'une promesse à demi tenue. Cette artiste
du rang le plus élevé, en qui les amateurs les plus
avertis reconnaissent une nouvelle Pavlova, la seule
artiste peut-être actuellement vivante pour qui le
titre prestigieux d'Etoile ne soit pas tant soit peu
excessif, a paru dans des rôles assez mal appropriés
à ses dons classiques exceptionnels. M. Fokine avait
réglé pour elle deux ballets : l'un, Psyché, sur musique de Franck; l'autre, Mephisto-Vaise, sur une
partition de Liszt, dans un style assez proche de la
rythmique, par une étrange et désolante gageure. Le
premier de ces ballets, en outre, se déroulait dans
une demi-obscurité; le second avait pour cadre un
très beau décor de Mme Gontcharova, puissamment
évocateur d'une étrange atmosphère faustienne. Mlle
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Spessivtseva ne pouvait trouver que bien peu de
passages pour manifester ses dons éblouissants de
virtuosité et son lyrisme sublime; et l'on s'irritait de
voir la pureté suprême de son style se farder d'un
lourd maniérisme.
Elle paraissait également dans un « montage » de
fragments du Lac des cygnes (Tschaikowsky-Marius
Petipa-Prince Schervashidzé) , où elle fut éblouissante, encore que beaucoup aient regretté, avec
raison, que la première danseuse classique de notre
époque n'eût pas tenu à honneur, tout simplement,
de danser l'entière partition de ce ballet célèbre,
comme tant de ses devancières les plus illustres.

LES BALLETS POLONAIS
A l'Opéra-Comique, encore, parurent les Ballets
polonais : troupe de danseurs réunis par M. Parnell,
et venus avec lui de Varsovie. Entre autres spectacles,
de valeur inégale, qu'ils nous présentèrent, on retiendra certaines danses et compositions inspirées de
figures de caractère polonaises, très agréables, très
vivantes, très colorées : tels Galanteries paysannes,
les Danses montagnardes, les Danses nuptiales de
Lowicz, et Fête de la moisson.

LE LAC DES CYGNES

avec agrément ses variations et les pas de deux de
ce grand rôle, où se sont mesurées les plus grandes
étoiles russes; elle semble prédestinée à une grande
carrière : son parcours, son élévation sont remarquables, ainsi que sa légèreté, aux bras de son partenaire.

BALLETS DE M

TRUDI SCHOOP

La Compagnie de Mme Trudi Schoop, célèbre en
Suisse, a paru à l'Opéra-Comique, pour une série de
représentations qui ont reçu un très bon accueil. Ces
spectacles chorégraphiques sont de véritables petits
drames muets, ironiques sans amertume, comiques
sans lourdeur. La mimique tient une grande place'
dans ces. sortes de sketches. Mme Trudi Schoop montre un grand talent de mime, avec une immense
variété dans l'expression du visage, qui reste toujours
gracieux et plaisant.
L'exact ajustement des mouvements et des figures
sur le dessin de la phrase musicale, la discipline
rigoureuse des ensembles, ont beaucoup plu. L'état
d'entraînement, aussi bien individuel que collectif
de la troupe, est très élevé. La souplesse, la légèreté,
la dextérité (( gymnastique )) des sujets sont très remarquables, et doivent être attribués aux disciplines
classiques que cette troupe pratique au studio.
*

A l'occasion d'un gala donné à l'Opéra-Comique
par un groupement scientifique, M. Serge Lifar a été
chargé de monter le Lac des cygnes, avec une troupe
composée d'élèves appartenant aux studios ouverts
à Paris par les grandes ballerines du ballet impérial.
Mlles Tarakanova et Semenova, par leur légèreté
ravissante et leur technique supérieure, se sont spécialement distinguées dans les ensembles des Cygnes;
le pas de quatre des Cygnes noirs a été enlevé avec
un brio qui a été fort admiré. M. Lifar, par un coup
d'audace charmant, avait confié le rôle de la Princesse Cygne à la très jeune Mlle Bardin, de l'Opéra,
qu'il venait de faire paraître dans un important passage de la Vie de polichinelle. Mlle Bardin a réussi

Tel est, sobrement rapporté, l'inventaire de la
Saison de danse théâtrale à Paris, cette année.
On a remarqué l'attention, l'intérêt croissants avec
lesquels le public s'attache à suivre les manifestations
de l'art du Ballet, en dépit de tant de préoccupations
graves et aussi de tant de sollicitations pour des catégories plus faciles de divertissements. Il faut y voir
un encouragement manifeste donné aux artistes de la
Danse, et la marque d'un retour de faveur pour l'une
des formes les plus anciennes et les plus riches des
arts du Théâtre.
Pierre MICHAUT.
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ICARE
La récente création d' «.Icare)), de Serge Lifar, maître de ballet
du Théâtre national de l'Opéra constitue l'un des principaux événements
de l'année chorégraphique.
Ce ballet a été applaudi, avec enthousiasme, par le public. Cependant,
l'accueil élogieux de la critique ne fut pas unanime.
De multiples raisons expliquent l'attitude divisée de la presse.

Le

Nous n'avons pu assister à la première, et nous nous réservons le
droit de porter un jugement, après avoir assisté à une représentation.
Un important manifeste avait préludé à la création de ce ballet. Nos
lecteurs trouveront ci-dessous les passages essentiels de la plaquette de
Serge Lifar intitulée :

manifeste du

Qui donc a mis notre art sur la voie qu'il suit actuellement? Qui est-ce qui en a fait l'esclave d'un maître magnifique, mais despotique — la Musique? C'est nous tous chorégraphes, danseurs ou danseuses. En effet, ce n'est pas
la musique qui nous a
asservis, mais c'est nousmêmes qui avons, de
notre propre gré, accepté
des chaînes dont le poids
ne s'est fait sentir que
maintenant. Ces chaînes,
allons-nous les briser?...
... La devise du xx*
siècle : « il n'est pas
d'œuvre musicale qu'on
ne puisse danser » , fût-ce
un choral de Bach, une
sonate de Beethoven ou
un tableau symphonique
de Debussy, pénétra dans
la danse et s'y mua en
« il n'y a pas d'œuvre
musicale qu'on ne puisse
illustrer ». De même que
l'opéra avait eu recours
à des moyens étrangers,
empruntés aux ressources de l'art dramatique,
le ballet renonça à ses
moyens d'expression
Ser^e Lifar
propres pour les remplacer par des moyens
mimico-dramatiques, devenant, de danse qu'il était, pantomime. Ce fut le début de l'époque de la soi-disant « floraison » du ballet. Hélas! floraison combien illusoire!...

... Tout à coup, quelques adaptations heureuses de Chopin, Schumann, de Weber ou de Debussy transforment
radicalement la situation. Le tableau change. Pourquoi?
Parce que le ballet s'est résigné à n'être qu'une illustration, parce que nos chorégraphes ont déclaré « qu'il n'est
pas d'œuvre musicale que nous ne puissions danser».
Cette déclaration de foi accorde au musicien une licence
absolue : «Vous pouvez tout danser, eh bien! dansez ma
production musicale. » Le compositeur n'a plus qu'à se
soumettre aux « exigences » du ballet!...
... Le compositeur n'eut plus à se demander si le corps
humain était capable de rendre sa musique, ce fut désormais le chorégraphe, réduit à l'esclavage, qui eut à se
casser la tête. Le compositeur ne tint plus compte des
moyens du corps humain : il écrivit des variations d'une
durée de six ou sept minutes, qui n'étaient réalisables que
pendant deux ou trois minutes. Ignorant des propriétés
du corps de l'homme et de celui de la femme, il prescrivit
au danseur des variations de danseuse et vice-versa. Et

chorégraphe

encore, si ce n'était que cela! Le mal ne réside pas dans
ces ignorances, ni même dans les rythmes capricieux,
intraduisibles par l'intermédiaire du corps humain, mais
dans les changements de rythme, soit en acquérant une
maîtrise technique plus
approfondie, soit en évitant ou en brisant les
écueils posés le long de
la voie chorégraphique
par le manque de connaissances du compositeur. On peut remédier
aux deux premiers défauts. Il n'en est plus de
même pour les changements de rythme qui devaient fatalement séparer le ballet et la danse
— le fils et la mère...

... Je m'explique. Une
danse, n'importe laquelle, fût-elle d'une durée de trois ou de vingt
minutes, est construite
sur une carcasse interne,
formée par un dessin
dans Icare.
rythmique inaltérable et
par des figures rythmiques qui reviennent
périodiquement et harmonieusement (telle a toujours été
la définition de la danse et telle elle l'est encore chez
tous les peuples, chez toutes les races du monde). L'intrusion d'un élément étranger au point de vue rythmique
détruit la danse.
En acceptant volontairement un joug despotique —
« il n'est pas d'œuvre musicale qu'on ne puisse danser! »
— le ballet a marché à rencontre de la danse, autrement
dit, il a marché à rencontre de sa. propre essence, c'est-àdire à rencontre de soi-même et s'est engagé sur une voie
sans issue.
Pour ne pas disparaître, pour se développer librement
dans son élan créateur (qui donc pourrait nier cet élan?)
le ballet doit briser le joug — fût-il, je le répète, beau et
charmeur — de sa sœur la musique...
... Je veux parler nettement et clairement. C'est pourquoi, avant de dire comment on doit briser ce joug, je
vais dire comment on ne doit pas le briser. Tout d'abord,
je n'invite nullement le ballet à venir reprendre sa position du xix c ou du xviii" siècle, de même que je n'ai nulle
intention de soumettre à l'art de la danse celui si libre
et si beau de la musique; si le ballet doit quitter la voie
fausse où il s'est engagé, ce n'est pas pour reprendre
une autre vieille voie (celle-là également fausse, car elle
doit fatalement ramener notre art là où il en est
maintenant).
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La voie que j'ose lui tracer est tout à fait nouvelle (ou
peut-être au contraire aussi vieille que l'âme humaine)
et je sais qu'elle est vitale, claire et large. Je me hâte
d'ajouter que je ne songe nullement à une collaboration
étroite — impossible, hélas! parce que trop belle — du
musicien et du chorégraphe, à une union parfaitement
harmonieuse — non, je n'y songe pas — car la création
collective écrase l'élan individuel et libre des créateurs.
Je ne veux pas unir, mais séparer, car l'heure de la synthèse n'a pas encore sonné...
*

* *

Première leçon : la transcription d'un poème n'est pas
aussi aisée qu'on a l'habitude de le croire Nos transcriptions — manuscrites ou imprimées — ne sont nullement
la notation d'un poème. Ce qu'elles nous donnent, ce sont
les paroles du poème, sans aucune indication quant à la
manière de les lire; or, seule, une poésie lue à haute voix
en est une. A une époque (variable suivant les pays), où
les paroles mêmes ne pouvaient être notées, la poésie et
la musique étaient bien plus étroitement liées entre elles
qu'elles ne le sont maintenant, au siècle du livre : la
poésie-chant restait gravée dans la mémoire au moyen
de la poésie-musique — et inversement (ce que j'affirme
là est également valable dans la poésie lyrique et pour la
poésie épique).
Deuxième leçon : du fait de l'existence de l'opéra et de
la mélodie, nul ne songe — et n'a jamais songé — à nier
que le drame ou la poésie purs, sans accompagnement
musical, puissent exister.
Troisième leçon : le poète peut s'inspirer d'une œuvre
musicale (les exemples abondent) et créer une poésie qui
vit dès lors d'une vie propre et indépendante, brisant tous
ses liens primitifs avec la mélodie, mais il ne peut écrire
des paroles sur une œuvre musicale toute faite. Pour s'en
persuader, il suffit de considérer les deux grands moments
de la création d'un opéra ou d'une mélodie : c'est d'abord
le poète qui écrit le libretto ou la poésie, et c'est ensuite
le musicien qui s'en inspire.
Cet ordre est inévitable, bien que l'opéra fût avant tout
une œuvre musicale. Est-ce qu'il en résulte un asservissement de la musique à la parole, est-ce qu'on peut dire
que le compositeur est l'esclave du poète? Non! Certainement non! (Sauf évidemment dans le cas où le musicien
s'emploie à illustrer servilement un texte, mais ce cas est
heureusement fort rare.)
D'autre part, il est impossible de parler d'une création
collective, d'une collaboration des deux artistes... Est-ce

que le texte jugule le musicien? Est-ce qu'il le lie d'une
manière ou d'une autre? Est-ce qu'il gêne son élan créateur?...
... Je suis un chorégraphe : je crée un ballet au moyen
de mouvements plastiques et rythmiques, je le transcris
et je le livre au domaine public.
Je le transcris? —. Tout récemment encore l'idée aurait
semblé absurde. Jusqu'à nos jours un ballet était l'héritage
qu'un dansevir recevait de son prédécesseur. Ainsi la tradition a permis à certains ballets de substituer (certains
seulement, hélas!) en enrichissant la transmission orale
par une transcription musicale. Et récemment encore la
question d'un ballet sans musique ne pouvait même pas
se poser, faute de pouvoir le transcrire. Notre époque a
donné au ballet un moyen de transcription resté inutilisé
jusque là — le cinéma. Mais je sens que le jour est proche
où il jouera le grand rôle dans le sort du ballet et sera le
précurseur d'une ère nouvelle.
Le cinéma peut rendre le ballet accessible aux masses,
qui nous portent un vif intérêt, il peut le fixer, le faire
éternel, il peut enfin lui être ce qu'est l'imprimerie aux
œuvres poétiques — une édition imprimée du ballet. C'est
cette dernière possibilité qui m'intéresse le plus, car l'édition cinématographique d'un ballet permettrait de libérer
le musicien d'une collaboration toujours gênante avec le
chorégraphe.
Un ballet, transcrit de la sorte, est en tous points
comparable à une poésie imprimée...
PRINCIPES FONDAMENTAUX.
1. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas tout
danser;
2. Le ballet doit rester étroitement lié à sa base naturelle : la danse;
3. Le ballet ne doit être l'illustration d'aucun autre art;
4. Le ballet ne doit pas emprunter son dessin rythmique à la musique;
5. Le ballet peut exister libre de tout accompagnement
musical;
6. Le ballet peut et doit être transcrit;
7. Dans le cas où le ballet est lié à la musique, la base
rythmique doit être l'œuvre du chorégraphe et non celle
du musicien;
8. Le ballet exige un orchestre spécial;
9. Le chorégraphe ne doit pas être l'esclave du peintre;
10. Un théâtre chorégraphique, libre et indépendant,
doit être créé.

CHORÈGES
Nous avons retrouvé, dans les Cahiers de Mécisias Golberg, de
janvier-juin îçoy, un fort intéressant article de Gabriel Boissy.
L'auteur est poète, donc visionnaire. Un grand visionnaire , puisque
déjà, en içoy, il a émis des théories et prévu des réalisations qui ne
sont à l'ordre du jour que depuis quelques années.
Dans ses articles quotidiens de Comœdia, il y a une intensité et
un dynamisme concentré allant jusqu'au tréfonds, et frappant l'imagination. Nous trouvons la même force dans ces pages, qu'il a publiées
il y a vingt-huit ans.
C'est notre rôle, et notre orgueil, de révéler à nos lecteurs l'origine
de certaines tendances, et d'empêcher que quelques-uns s'attribuent des
mérites qui appartiennent à d'autres...

La danse fut l'art initial des hommes. Le geste fut la première
expression par laquelle l'homme extériorisa le mouvement et communiqua avec l'univers.
La musique vint ensuite et la voix s'éleva pour mesurer le
mouvement et transporter dans le temps, les rythmes primordiaux.

FRANÇAIS

L'imagination fixée sur les temps antéhistoriques aperçoit donc
comme premières manifestations de l'homme un geste et un chant.
Ces deux arts contiennent le principe de tous les autres_ — architecture, sculpture, poésie — puisqu'à leur état religieux ils
sont dans la réalité ces états héroïques ou typiques de l'homme
dont les autres arts — arts secondaires — ne sont que la représentation.
Il est donc vrai que le Théâtre, complément du Temple, Temple
véritable dans une époque où le Temple comme aujourd'hui n'est
plus, est le plus haut, le plus synthétique des arts. Essentiellement
basé sur la Parole rythmée (musique) et sur la Danse, il enferme
tous les autres arts et donne leur fusion.
Cette fusion, aux temps primitifs, était spontanée et naïve.
Aujourd'hui que la civilisation méditerranéenne a atteint son
apogée, et que par elle l'humanité entre dans une ère nouvelle,
l'ère de l'Esprit, le Théâtre, image stylisée de la vie, retrouve sa
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synthèse initiale, synthèse non plus spontanée, mais conquise par
la volonté et la réflexion.
Danse, Verbe, Musique unis dans une harmonie précise de
forme, indéfinie d'expression, telle est la finalité que poursuivent
les poètes, les musiciens du théâtre et même certains acteurs
supérieurs.
Or, par une coïncidence impressionnante et fatale, tandis que
cette évolution se produisait, il se créait par toute la France et
à l'étranger même, des théâtres de plein air. Le prestige classique
acquis par M. Paul Mariéton aux merveilleuses fêtes du Théâtre
antique d'Orange avait rappelé à l'esprit de tous la forme véritable du grand art théâtral, et une initiation nouvelle commençait.
Partout, avec les imperfections, les maladresses et les vulgarités
primitives, dans des décors naturels s'agence une scène.
Le théâtre de plein air florit surtout dans les contrées méditerranéennes. Il est. AL Ricciotto Canudo, l'un des plus lucides
protagonistes de cette forme nouvelle de la Beauté, l'observait
récemment — il est l'art de cette race, de cette civilisation méditerranéenne vouée par sa situation et ses conditions climatériques
aux manifestations extérieures — action et lyrisme — tandis que
l'art des pays du Nord s'attache plus spécialement aux états
inférieurs — rêve et psychologie.
Le mouvement continue, chaque jour plus vivant, plus précis.
Et, tandis que des spectateurs de plus en plus enthousiastes s'y
intéressent, une pléiade de poètes ardents et secoués par l'émotion
des inventeurs, écrit des œuvres où la Nature écarte la Convention
et le Souvenir. La France, dont le théâtre imita si souvent, est
prête d'avoir son théâtre original.
N'est-il pas admirable que, dans le même temps où ceci se
produit, la notion méditerranéenne se définisse et s'organise esthétiquement, diplomatiquement et peut-être religieusement?
Pour maintenir, dans un développement progressif, l'activité
actuelle, surtout pour la concentrer et l'ordonner de telle façon
qu'elle ne dégénère pas en basses affaires, il fallait que ceux, ou
quelques-uns de ceux qui se sont trouvés dès le début à la tête
du mouvement, puissent constituer une force agissante capable de
faciliter à tous ceux que cet art intéresse des réalisations excellentes, capable d'offrir aux nouveaux poètes un centre d'attraction.
Peut-être la création, dont j'eus récemment l'idée, de la Société
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« Les Chorèges français » réalise-t-elle l'alliance, indispensable
au succès à une époque telle que la nôtre, du fait esthétique et du
fait commercial?
La Société « Les Chorèges Français » provoque par ses correspondants, par ses amis, la création, dans les grandes villes, d'un
Comité d'initiative, qui prend la direction d'un mouvement local
pour la création d'une scè,ne de plein air, soit dans une ruine,
soit sur une place publique, soit dans tout autre lieu aménageable.
Ce. Comité assure la propagande, les frais locaux, dont il peut,
mieux que personne, répondre. « Les Chorèges français » choisissent les œuvres (souvent celles des poètes régionaux), les
artistes soignent la mise en scepe et assurent, en un mot, tous
les frais relatifs à la partie artistique. Les recettes, sauf pour des
cas exceptionnels, sont partagées à égalité.
Notre Société est placée, comme il convient en France et au
naturel français, sous le patronage du Sous-Secrétaire d'Etat aux
Beaux-Arts, et de MM. Paul Adam, Alexandre-George, Emile
Fabre, Gabriel Fauré, Paul Mariéton, Massenet, Catulle Mendès,
Frédéric Mistral, Jean Moréas, François de Nion, Georges Rivollet, Saint-Saëns.
Le Comité de direction est constitué par Max-Ridel, comme
administrateur général, moi-même comme directeur des spectacles,
Camille Gorde comme directeur de la scène. Notre secrétaire
général, chargé des rapports avec la presse, est Georges Casella.
Ricciotto Canudo est le secrétaire chargé des rapports avec les
étrangers.
Déjà de nombreuses villes : Bordeaux, Toulouse, Nîmes, Bagncres-de-Bigorre, Grenoble, Florence, Oxford même, ont répondu
à notre appel.
A Paris même nous allons donner, dans le beau cadre du PréCatelan, peut-être même aux Tuileries, des œuvres nouvelles.
Partout où il sera possible nous jouerons de l'inédit. En une
seule saison, avec vingt ou trente représentations, nous parviendrons à révéler peut-être dix œuvres inconnues. C'est-à-dire que
nous agirons dix fois plus que le plus actif des théâtres subventionnés.
J'espère que tous les artistes, tous les lettrés comprendront qu'il
y a dans notre succès un grand destin et qu'il est de leur devoir
mystique de nous soutenir.
Gabriel BOISSY.

DANSE

Sous ce titre, la célèbre artiste Clotilde Sakharoff a publié dans
le journal le Jour un article, dont nous sommes heureux de reproduire les passages essentiels :
... Que sont nos danses ?
A nous-mêmes, nous nous répondons :
Des états particuliers de vie, transposés par l'esprit, exprimés
par le corps; c'est une sorte de confession ou de confidence transmise à l'aide d'un langage particulier.
Xotre but est celui de tous les artistes : c'est de réaliser l'idéal
que chacun porte en soi et, en utilisant le don qui nous fut fait
pour des fins mystérieuses, de nous en rendre dignes en servant
la beauté, en étant humblement les intermédiaires entre le divin
et l'humain.
De cette réalisation, de cette expression personnelle, naissent le
langage particulier, le style même de l'artiste. L'un peut être plus
conscient et l'autre plus intuitif ; l'un peut accorder toujours l'ordre
de la raison à l'ordre de l'instinct; l'autre peut suivre les lois intérieures sans avoir besoin de les définir. Mais il y aura toujours
un équilibre où ce qui vient de l'esprit ou de l'âme et ce qui vient
des sens s'accorde avec quelque chose d'inexprimable que tous les
artistes connaissent et qui se nomme l'inspiration...
... Evidemment, les états de vie intenses, très anciens ou récents,
sont à l'origine de nos danses. Mais cette origine diffère pour chacune de nos créations. Il nous semble même que chacune de nos
danses a son existence propre et indépendante, comme si elle
préexistait hors de nous, avant de prendre en nous sa forme matérielle, et que notre travail consiste surtout à la dégager de tout ce
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qui l'enveloppe et la tient prisonnière, comme le sculpteur sur
pierre dégage une statue du bloc qui la contenait.
Ainsi, en nous, une danse se crée. Le grand travail, le dur travail, est de donner corps, de donner forme à la danse rêvée, idéale.
Me comprendra-t-on si je dis que nous nous heurtons sans cesse
aux limites de notre corps, que sa pesanteur, ses dimensions, sa
partielle rigidité, sa matière, enfin, sont souvent des obstacles aux
desseins que nous avions formés...
... Les lois qui régissent la composition d'un tableau sont identiques aux lois qui régissent la composition de nos danses. De
l'équilibre plastique, des contrastes, du jeu des longues et des
brèves, de l'accentuation, de la diversité dans l'unité, dépendent ces
dessins animés, ces arabesques dans l'espace, ces mille formes en
mouvement dont la succession doit être, à la fois harmonieusement
plastique, musicale et poétique.
Avoir la conscience de l'arabesque et du volume d'un corps dans
l'espace nous paraît indispensable au danseur. Mais il faut aussi
qu'il connaisse le langage expressif d'un geste, d'une attitude, d'une
immobilité, d'un silence. Il faut qu'il soit peintre, sculpteur et
mime, et il faut aussi que son éducation artistique lui permette à
la fois l'audace et l'obéissance...
... Puis-je dire ici, à quel degré, parfois, nous sentons que nous
communiquons avec lui, avec le spectateur, et la joie que sont
pour nous ces moments où notre langage devient aussi le sien ?...
Puis-je dire l'émotion qui nous envahit quand il n'y a plus de
spectateurs et de danseurs, mais une grande âme collective où nos
joies et nos douleurs, où nos angoisses et nos espérances, où nos
certitudes les plus belles trouvent leur écho...
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C'est dans la nuit du 27 au 28 juin qu'eut lieu le grand gala de
1' « Association des écrivains et critiques de la danse », dans le
patio des Archives internationales de la danse, rue Vital.
Ce fut un succès complet, que soulignèrent les comptes rendus
éiogieux publiés par les quotidiens et périodiques parisiens. Pour

donner à ceux de nos lecteurs qui n'ont pas assisté à cette fête
F « aspect » de la soirée, nous pensons ne pouvoir mieux faire
que de reproduire, ci-dessous, la partie de la chronique sur la
danse, consacrée à cette manifestation, publiée dans la Revue de
France, sous la signature de M. Fernand Divoire :

A cette soirée
ont paru, pour
l'amour de la
danse, quarantesept artistes
parmi lesquels
cinq danseuses
étoiles, six premières danseuses et huit prix
internationaux,
ces quarantesept artistes représentant dixsept nations. Il
y avait là les
élèves de L.isa
Duncan. Tandis
que, pour ellemême,
Lisa
Duncan fraie son chemin propre et découvre chaque jour
ses gestes et ses danses nouvelles, elle transmet à ses
élèves : Jacqueline. Jackie, Huguette, Odile et les autres,
le pur enseignement de la grande Isadora. Ainsi nous
reste, comme une rose éternellement fraîche, ce qui fut
et demeure la révolution de la jeunesse, de la joie et de
la vérité.
Il y avait là Djemil Anik. Djemil Anik, noble et
belle Djemil Anik... Nous aimons que votre danse aille
de l'Est à l'Ouest, et nous montre tous les aspects
de l'humain, de la séduction à la magie, de la magie à
la prière. LTnsulinde. vous en connaissez toutes les
danses, dans leur pureté; et votre corps est rompu
aux plus hardies techniques occidentales. Il y avait
là Mila Girul. Mila Cirul a dit elle-même aux « Archives » sa vie de danseuse : une marche continue,
héroïque, à travers l'expérience, vers la personnalité. Ainsi
la danse de M 11" Mila Cirul n'est pas la démonstration
d'une théorie, mais l'accomplissement d'une personnalité.
Personnalité faite d'une barbarie grandiose et d'un art
raffiné. Il y avait là Joselito. Joselito, c'est toute la sève
brûlante du peuple royal des Gitans ; c'est une fleur naturelle, véhémente, née aux pentes calcinées de l'Albaïcin,
face aux jardins ombreux de l'Alhambra de Grenade.
Et Toshi Komori... Toshi Komori a toutes les qualités

japonaises ;
et
d'abord l'intelligence. L'ampleur rituelle des
gestes, l'éclair
du sabre et la
grâce grave de
l'éventail, l'héroïsme des guerriers et le sourire, en bouche
de cerise, des
jeunes femmes,
il sait évoquer
tout cela. Il sait
aussi, par pudeur japonaise
et par courtoisie occidentale,
traduire tout
cela pour nous. Et Tranqui Giai est Annamite. Mais
ce jeune Annamite, à la ville, porte veston. Il nous a
montré un Annam moderne, d'une puissance acrobatique
qui fit frémir les dames d'Occident. Il y avait les danses
bretonnes, où régnent le cercle, la croix et le carré; les
danses d'Auvergne, plus vives et où l'on reconnaît un
swastika tournant ; la dramatique petite Luzia et sa roue
folle; les jeunes ballerines de M me Preobrajenskaia :
M" es Stepanowa, Langmann, Vinogradoff, Pourmel,
M. Dokoudowski, etc.... On fit un succès mérité à la
petite Muni, dont la danse philippine fut acclamée; à
Spadolini, qui dansa largement le « Boléro » de Ravel ;
à Tony Gregory, dont on aima les danses avec masques ;
aux ballets Heinz Finkel; à M. Chevalier et à M"* Paulette Baubion qui firent comprendre l'élégante chorégraphie
des danses modernes. On applaudit aussi : Julia Marcus,
Nina Dressen et Souzouka, M me Tatiana Barbakoff,
Cissi Olsonn, danseuse étoile, Otto Thoresen, premier
danseur de l'Opéra royal de Stockholm, Nora Liina,
M" c Solange Schwarz, danseuse étoile, M lle Juanina,
M. Constantin Tcherkas, maître de ballet de l'OpéraComique, M"° Lucia Nifontowa et M. Martikainen.
danseuse étoile et premier danseur de l'Opéra de
Helsingfors.
Admirable soirée en vérité...

Informations Internationales

FRANCE
— La saison de l'Opéra a débuté, le 9 octobre, par
l'éclatant hommage au maître Camille Saint-Saëns, à
l'occasion du centenaire de sa naissance, avec une reprise de Samson et Dalila remonté dans des décors nouveaux. Distribution exceptionnelle. Le corps de ballet tout
entier a participé, dans une mise en scène et une chorégraphie également renouvelées au divertissement dans le
temple de Dagon. Cet opéra, suivi de Javotte, montée
comme un ballet nouveau. Ce spectacle a été le premier
tour de l'abonnement.
Les spectacles de ballets auront une place importante
clans les programmes. On reverra Icare, de Serge Lifar ;
Salade, de Darius Milhaud ; La Péri, de Paul Dukas.
dans une forme nouvelle ; Images, de Gabriel Pierné ; La
Grisi, de M. Tomasi. Et, parmi les créations prévues :
Adonis, de M. Gabriel Boissy et de Déodat de Séverac;
le Roi nu, de Serge Lifar et Jean Françaix ; Promenade
dans Rome, de MM. Vaudoyer et Marcel-Samuel Rousseau ; Iléana, de M. Marcel Bertrand ; Aveux et promesses,
de M. Georges Migot, et, pour les amateurs de danses
classiques, Gisèle et Coppelia, entièrement remontés du
triple point de vue du décor, de la chorégraphie et de
l'interprétation.
— On a projeté, dans les diverses salles de cinéma, un
très intéressant documentaire, qui donne une idée assez
exacte de la vie fiévreuse qui règne dans les coulisses
d'une grande scène lyrique. C'est à l'Opéra de Paris qu'a
été pris ce film.
Le corps de ballet prend la plus grosse part, dans cette
production. Sur toute grande scène lyrique, l'art chorégraphique occupe une place en vue, et suscite toujours un
vif intérêt auprès du public qui. depuis des temps immémoriaux, voue à la danse un véritable culte.
— M. François Ribadeau-Dumas, directeur de la Semaine à Paris, a offert un déjeuner en l'honneur de Serge
Lifar, pour fêter sa cinquième année de maître de ballet
et de premier danseur au théâtre de l'Opéra. Tour à tour,
MM. Ribadeau-Dumas, Rouché, directeur de l'Opéra,
Huisman, directeur général des Beaux-Arts, André Salmon, exaltèrent les services rendus car Serge Lifar à
l'art de la danse, et firent ressortir que l'interprète de tant
d'eeuvres célèbres se doublait d'un technicien averti, d'un
chercheur infatigable et d'un novateur hardi.
— On a repris Mireille à l'Opéra-Comique, à Paris, le
I er septembre, pour la réouverture de la salle Favart. On
a ioué — chose rare — le chef-d'œuvre de Gounod
intégralement, et dans de nouveaux décors, avec de nombreux costumes qui confèrent à cet ouvrage son véritable
caractère et son atmosphère provençale.
Au deuxième acte, les spectateurs ont applaudi une
danse provençale nouvelle, que Mlle Solange Schwarz,
danseuse étoile, et M. Constantin Tcherkas, maître de
ballet, ont réglée spécialement.
— Après deux récitals à l'Opéra, Argentina a donné
une soirée populaire au Trocadéro. où des milliers de
spectateurs se pressaient, occupant jusqu'au dernier strapontin. Soirée de triomphe. Programme fort varié, allant
de la tragique et célèbre « Danse du Feu », de l'Amour sor-

cier, de Manuel de Falla, à la noblesse mélodieuse de la
Cordoba, d'Albeniz, et faisant succéder à la Dansa V, de
Granados, le pittoresque de Logarterana, cette danse populaire de Tolède, où la saveur paysanne et l'ironie se
mêlent curieusement, et l'étincellement de la Jota aragonaise, de Falla, et encore le sourire léger et spirituel, le
charme ancien, le pittoresque savoureux, de la Chula,
petit poème dansé, évoquant le Madrid de 1890.
Les danses nouvelles sont dignes des anciennes.
Rythmées par des mélodies populaires et issues de ce
folklore qu'Argentina, au cours de ses voyages chorégraphiques, interroge avec une curiosité intelligente et
tant de perspicacité.
La svelte danseuse joue de ses magiques castagnettes,
martèle le sol du talon, vire selon ces tours de reins
« nationaux », qu'en d'autres enchaînements on l'a vue
allier si heureusement aux « développés » de l'école. Une
technique neuve, un style personnel et harmonieux, l'intelligence, le goût font de cette diversité la plus sûre unité.
Avant de s'embarquer à Lisbonne pour l'Amérique, Argentina a donné, au Casîno municipal de Biarritz, une
soirée qui, de même que les précédentes, fut triomphale.
— Clotilde et Alexandre Sakharoff, après les soirées de
l'Opéra-Comique, ont donné leur troisième récital de la
saison, salle Rameau. Ce sont de miraculeux imagiers.
Virtuoses et poètes, ils ne négligent aucun des éléments
qui contribuent à la mise au point d'une œuvre, mais ils
épurent leur art avec une sévérité et une intelligence
exemplaires. Dans la forme et dans le fond, chacune de
leurs danses est un poème plastique qui reflète idéalement
un texte musical. Ils ont, pour exprimer la correspondance
entre les sons, les gestes et les couleurs, un vocabulaire
d'attitudes et de mimes nuancé à l'infini, ainsi que des
trouvailles de costumes. Mimes et poètes, danseurs et
musiciens. Parfois, les artistes semblent, non pas être
guidés par la musique, mais guider l'orchestre ou le piano
accompagnateur. Cela constitue un spectacle dont la perfection et l'équilibre tiennent du miracle, un spectacle où
l'esprit a plus de satisfaction encore que les yeux.
Les excellents et sympathiques artistes, avant de partir
pour l'Amérique du Sud, ont visité quelques villes de la
province française. On eut le grand plaisir de les applaudir,
notamment, à Chamonix, au Casino.
— Sarah Osnath Halévy, dont nous avons déjà parlé
dans notre dernier numéro, qui s'est produite en l'hôtel
des A.I.D., dans un récital, et lors de la soirée organisée
au profit du « fonds de chômage des artistes et artisans
d'art » , donnait un nouveau récital salle Chopin. Programme composé d'eeuvres yéménites. felach, sephardites.
persanes et arabes. Sarah Osnath Halévy, l'une des artistes
les plus complètes et les plus curieuses, mime, chanteuse
et danseuse, douée d'une sensibilité vive, laisse une impression de jeunesse et de charme qui survit à chacune
de ses apparitions sur la scène.
— La danseuse russe Olga Spessitzeva a donné un gala
de ballets à l'Opéra-Comique. Deux créations encadrant
un renouvellement de chorégraphie. Psyché, ballet de Fokine sur la musique de César Franck, dans lequel se fit
admirer l'habileté technique de la danseuse. Lac des
Cygnes, musique de Tchaïkowsky, ballet attribué à Petipa,
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mais dont André Levinson, dans Les visages de la Danse,
a fait connaître qu'il était dû à Léon ïvanoff, collaborateur obscur et « génial » de Petipa. Renouvelé par
Georges Gué, et réduit à un seul "tableau, le second.
Spessitzeva le termina très brillamment, sous les acclamations. Sa virtuosité fit merveille. Enfin, une interprétation chorégrahique de Fokine de la célèbre valse Mcphisto,
de Liszt. On y voit Faust, deux musiciens, des villageoises, à travers un folklore attrayant, qui sert de fond
à l'aventure. Le violon de Méphisto oblige les paysannes
à se dévêtir pour se lancer dans une danse orgiaque. Le
chant d'un rossignol annonce la fin de l'idylle entre Faust
et la Belle villageoise qui l'a ému à son arrivée. D'intéressants décors d'Alexandre Benois, de Nathalie Gontcharova
et du prince Schervashidzé ont complété l'attrait de ce
spectacle. — R. N.
— Léon Woizikovski, danseur et chorégraphe, un des
noms les plus célèbres de la troupe de Serge de Diaghileff, a donné, avec sa compagnie, le 30 juillet, un spectacle fort varié, au palais du Trocadéro. Le vieux Trocadéro, qui va, tout prochainement, tomber sous la pioche
des démolisseurs. Chose qui suggère de curieuses réflexions que cette résurrection dans l'agonie ! Le disciple
du grand Diaghileff redonne le souffle aux ballets russes
qui, voilà quelque vingt ans, ont fait la conquête de
Paris. Les Sylphides, le Spectre de la rose voisinaient
avec des Divertissements variés et une chorégraphie des
Danses polowtsiennes, exécutées avec fougue et précision.
Nina Tarakanova, Ruth Chanova, A. Leontieva, Natacha
Kachouk, Ruth Sendler, Nina Rude Raievska, Sonia
Woizikovska ; Igor Yousskevitch, André Eglevsky, entourent Léon Woizikovski et contribuent à l'harmonie et à
l'équilibre, indispensables à l'art divin de Thalie. On peut
fonder de grands espoirs sur les nouveaux ballets russes.
— Sur la scène de l'Athénée, Mme Madika et ses
élèves, Clara, Thaïs et Charlotte ont fait une pertinente

Clara, Thaïs et Charlotte, élèves de M""" Madika.

démonstration de danse rythmique. Pénétrée des méthodes
d'Isadora Duncan et de Jaques Dalcroze, et s'abandonnant
aussi à ses propres impulsions et inspirations, la danseuse
fait mimer à ses élèves de courts poèmes plastiques. Sur

Y Allegro barbaro, de Bartok, Clara bondit. C'est une lutte
dont elle offre le spectacle, et qui se termine par un arrêt
brusque, un renversement de la tête, lourde d'une chevelure tout en boucles. Dans Vacance, extrait des Poèmes
mignons, de Lucie Delarue-Mardrus, les trois jeunes danseuses sont en tenue de plage... Ces recherches rappellent
les chansons dansées du moyen âge, et offrent le plus
grand intérêt.
— Jacqueline Chaumont, ex-maîtresse de ballet de
l'Odéon, a terminé la saison en présentant à Paris un
groupe de ses élèves dans des exercices et réalisations,
du genre libre et du genre classique. Elle a organisé,
d'autre part, une soirée de danse et de musique au Casino
d'Elisabethville-sur-Seine, le 21 juillet, et une fête de
folklore à Argenteuil, avec le concours du groupe « Ilede-France » qu'elle dirige, et de plusieurs groupes de
danseurs normands, bretons et savoyards.
— Alexandre Volinine a donné, en juillet dernier, la
dixième présentation annuelle de son école. Et cette manifestation a suggéré à M. André Cœuroy, dans Candide,
les réflexions suivantes :
...Voilà le grand secret de l'enseignement d'un Volinine,
un enseignement qui est un art : faire du rituel une
création spontanée, faire d'un petit automate un grand
danseur. Dans ce paquet mal ficelé de muscles et de nerfs
qu'est le corps de tout élève chorégraphe, il y a un coin
d'humain, une cellule de personnel, une étincelle de primitif qu'il s'agit de découvrir. Volinine est l'artisan de
cette découverte incessante, de cette découverte qui se
renouvelle avec chaque être C'est pourquoi nous fûmes
presque stupéfaits, au cours de la présentation annuelle
de son Ecole, de voir ce que son habile clairvoyance sait
tirer d'amateurs dont les moyens sont limités. A plus forte
raison, de sujets bien doués qui sont destinés à prendre au
ciel de la danse une place d'étoile...
— Sous l'égide du professeur Varma, il s'est fondé, à
Paris, un « Studio théâtral hindou », afin de présenter
d'une manière concrète et assimilable les légendes anciennes de l'Inde, par des scènes mimées et dansées, extraites du Mahabharata, du Ramayana, des Puranas et
des œuvres plus modernes. Nyota-Inyoka en assure la
direction artistique.
Dans le studio orange et or. on vit défiler, le soir de
l'inauguration, de charmantes apparitions dont chacune
était une miniature animée. Sur le fond bleu mauve de la
petite scène se orofilait Nyota-Inyoka vêtue de rose de
Bénarès, et suivie de ses danseuses.
La Danse de la Fleur d'or (fresques d'Apsaras), créée
par Amarou, Sita, Nila, Mayomi ; Holi, par les mêmes,
sauf Mayomi ; Sita captive, création de Nyota-Inyoka ;
le Réveil de Krishna, création due au professeur Varma,
avec Nyota-Inyoka, Amarou, Sita, Nila, Mayomi ; Scène
des bayadères, avec les mêmes danseuses, et une jeune
débutante, miss Chu, danseuse asiatique, figuraient au
programme.
— La distribution des prix de l'Ecole de danse de
l'Opéra de Nice clôturait le premier exercice d'une
institution dont on commence à peine à mesurer toute
l'importance, et qui est appelée à accroître le patrimoine
artistique de cette ville. L'école fut créée en octobre 1934,
sur l'initiative de M. Jean Médecin, et placée sous la
direction du maître de ballet Charles Céfail. Et les résultats se sont déjà montrés à l'Opéra de Nice dans
la Damnation de Faust, la Korrigane et le Printemps. Le
concours de fin d'année a été suivi des récompenses. La
lecture du palmarès les fit connaître : un premier prix,
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deux deuxièmes, deux troisièmes, trois quatrièmes, des
mentions très bien, bien, assez bien, spéciale et satisfaisante pour la première classe. Un premier prix, deux
deuxièmes, un troisième, et des mentions très bien, bien
et assez bien pour la seconde classe. Intéressant un ensemble de quarante-quatre élèves.

entourés des danseuses du Capitole provoquèrent les bravos par leur souplesse et leur aisance dans Rêverie
d'Orient, le Ruban bleu, Normandie.
— La danseuse Manuela del Rio a donné, à Dieppe,
un récital, reflétant les divers sentiments de l'âme espagnole : les Jotas aragonaises, les Tientos et les Tangos
andalous, les Malaguenas des cueilleuses d'oranges des Huertas de Valence. Sa réalisation de l'intermezzo des
Goyescas suscita
l'enthousiasme
du
jj
public. Le compositeur Joaquin Roca.
un virtuose de la guitare, saisissant
les moindres intentions de la danseuse,
l'accompagnait.

— Au Clos Notre-Dame, dans la
Nièvre, dans un magnifique cadre de
verdure, a été donné un grand festival
de danses. Revenu d'un long périple
autour du monde, le barde morvandiau
Montsaulien présenta aux Châteauchinonnais les danses alsaciennes, la bourrée morvandelle, bretonne, écossaise, le
boléro espagnol, hollandais, le ballet
chinois, la danse sacrée des Indes, et,
pour terminer, quelques danses selon la
Grèce antique.
— A la foire-exposition du Puy,
Mlle Souleima, de l'Opéra, a présenté
ses ballets lumineux, créés en 1922,
et inspirés par l'observation des rayons
solaires traversant les vitraux multicolores de Sainte-Sophie, lors d'un
voyage à Constantinople. La danseuse
adapte les teintes à l'expression musicale
même de la partition sur laquelle elle
Cliché Eclaîreur de Nice et du Sud-Est.
crée une chorégraphie inédite. Elle
M lle Popineau, danseuse étoile,
obtient, selon le mode impressionniste,
et M. Mulys, premier danseur à l'Opéra de Nice.
ses teintes par la juxtaposition des couleurs et non par leur mélange, gardant
— A Pau, on devait donner, au Théâtre de Verdure
ainsi une pureté remarquable, dans son faisceau lumineux.
du Parc Beaumont, une soirée de musique et de danse,
Ces ballets furent donnés sur un podium de 120 à 150
avec le célèbre groupe chorégraphique de Loïe Fuller.
mètres carrés, avec pour fond les vertes frondaisons et
Le mauvais temps obligea les organisateurs à transporter
le miroir d'eau du Jardin Henri-Vinay.
le spectacle au théâtre Saint-Louis.
— L'Opéra d'Alger avait organisé un festival SaintLe public fut ainsi privé d'une mise en scène justifiant
Saëns. Un poème chorégraphique Eternité, conçu et réalisé
le terme de « fantastique » accolé à ces ballets lumineux.
sur des œuvres pour piano du maître, par Mme Nelly
Il n'en fit pas moins un accueil enthousiaste aux ballerines
Stark. La Naissance, la Vie et la Mort, furent repréde l'école de Loïe Fuller.
sentées en des tableaux où les rythmes, les mouvements,
les attitudes expressives et évocatrices — transposant,
— Aux arènes de Beaucaire on a donné une soirée d'art
sur le plan artistique, l'idée qui anime l'œuvre — firent
chorégraphique, avec le ballet féminin des Amis de l'Ecole
une forte impression sur le public.
laïque d'Arles, qui termina le programme sur la page
musicale du clair de lune de Werther. Les petites néo— M. Nguyen-Tien-Lang a décrit ainsi un récent specétoiles de Mme Nina Sérini, maîtresse de ballet du théâtre
tacle de danses offert à M. Robin, gouverneur de l'Indode Nîmes, se produisirent dans la Parade des soldats de
chine, par le Tri-Châu de Lai :
bois, le Méchant loup, fantaisie trépidante, colorée, en« Les jeunes danseuses au corsage blanc devant nous
diablée, acrobatique.
sont venues, engainées dans leur longue jupe d'un noir
luisant.
— M. Mazoni, maître de ballet au théâtre du Capitole.
avait composé un programme de danses pour le quatrième
« Jeunes filles, petites filles même pourrait-on dire, de
gala de la saison, au Casino d'Ax-les-Thermes. Le mauquinze à dix-huit ans, elles représentaient la grâce même
vais temps obligea les spectateurs, qui devaient se réunir
de cette race Thaï blanche, indolente peut-être, mais inteldans le parc du Casino, à s'enfermer dans la salle de
ligente et d'une rare distinction. Leur chignon descend
théâtre. La première partie du programme était réservée
très bas sur leur nuque blanche, leurs mains sont fines,
aux débutants. Elle permit d'applaudir de futures étoiles
leurs bras, que moulent les manches du corsage, d'une
clans Le poney et son jockey, Bergerette. Dans la seconde,
ligne très pure ; mais leurs pieds sont nus et plats, déMlle Biasibetti et M. Mazoni, les étoiles de la troupe,
formés par la marche. Entre le tout petit corsage serré
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aux fermoirs d'argent et la jupe qui les moulent à la
taille, le corps apparaît nu. Suivant les figures de ballet,
elles tiennent à la main des écharpes de soie verte, rouge,
jaune, rose, ou des éventails piquetés de taches blanches.
« Avant de commencer à danser, leur voix fraîche, à
l'unisson, s'élève en arpèges légers. C'est la chanson de
bienvenue, avec, au commencement de chaque phrase, toujours la même invocation, le même appel, que le nouveau
venu s'explique difficilement : «O bien-aimés !... »
« O bien-aimés !... Nous, petites filles, nous adressons
nos souhaits aux grands mandarins...
« O bien-aimés ! Puissent-ils être longtemps en fonctions encore, et que leur santé soit toujours bonne...
« O bien-aimés! Que leur santé soit bonne pour qu'ils
puissent travailler...
« O bien-aimés ! Nous saluons, nous toutes petites filles
nous les saluons ensemble!...»
« Elles saluent, en effet, les toutes petites filles mignonnes. Assises tout d'un coup, elles inclinent leur buste.
C'est alors que la musique, qui n'avait pas accompagné
leurs chants, s'élève pour rythmer leurs danses. Danses
toutes de souplesse, nerveuses, vibrantes, qui, sur cette
terrasse qu'éclairent simplement des lampes à essence,
dans l'absence de tout décor, de toute création d'atmosphère particulière, de toute mise en scène, transportaient tout doucement le spectateur, par la magie des
gestes harmonieux, bien loin du réel. »
— La revue que dirige M. Conté, sous le nom de Arts
et Mouvement, avec le sous-titre : Le Guide chorégraphique, est une revue intéressante et vivante.
Dans le dernier numéro (4e trimestre 1935), on trouve,
entr'autres articles, sous la signature de M. P. Conté, le
compte rendu de la seizième fête fédérale de la « Fédération féminine française de Gymnastique et d'Education
physique », donnée à Saint-Nazaire les 26. 27, 28 et 29 juillet dernier.
Tout un paragraphe concerne le « Concours de Ballets », et nous en extrayons ces passages :
Nous serions curieux, d'abord, de savoir quelle différence on fait entre les « Ballets chorégraphiques » et les
« Ballets rythmiques ». Un ballet peut-il ne pas être
chorégraphique et peut-il, aussi, ne pas être rythmique?
Nous pensons qu'il ne peut être que l'un et l'autre et
que, dès lors, le qualificatif n'a pas de raison d'être. Pourtant, comme le classement de la Fédération se faisait selon
les deux genres sus-nommés, il faut croire que la différence entre eux est assez sensible !...
... Disons nettement notre façon de penser sur la plus
belle œuvre présentée.
Nous avons craint longtemps que l'équipe tchécoslovaque, qui dansa le samedi soir, nous infligeât une leçon
de dynamisme à la française, et qu'il ne se trouvât pas
une seule société de chez nous pour « relever le gant ».
C'est au Patronage laïque de Troyes que devait revenir
l'honneur de danser français dans « Ballet basque ». Cela
était simple et peu basque certainement; mais le déroulement du dynamisme était si bien conduit, l'intimité avec
la musique si étroite, l'animation si vivante, que le tout
eût été parfait sans la traditionnelle pose plastique finale.
Ce fut un beau tapage. Le stade entier applaudissait...
... Le public, le vulgaire public, avait vu juste...
— Claude Delvincourt vient de faire paraître une chaîne
de Danceries, pour violon et piano, étincelante de vie et
de spontanéité. Variété dans le rythme, harmonie neuve
et d'une grande richesse, mélodie généreuse, telles sont
les qualités de ces cinq pièces : une ronde en joyeux alla

brève; une bourrée d'Auvergne ; une basquaise ; un tango
intitulé Louisiane; une farandole.

ALLEMAGNE
— La société « Deutsche Tanzbùhne », la même qui
avait organisé les Festivals allemands de danse 1934, a
réuni pendant le mois d'août une centaine de jeunes danseuses et danseurs allemands dans le « Camp d'été des
Danseurs », à Rangsdorf, près de Berlin. On faisait simultanément l'exercice de la nouvelle danse allemande (système Wigman et Palucca), de la classique, de l'acrobatique
et des « chœurs de mouvement » (système Laban).
— Le Théâtre de l'Opéra de Berlin prépare le ballet
« Barbérina ». dont l'héroïne est la célèbre ballerine du
roi Frédéric IL Le libretto est arrangé par la maîtresse
de ballet Lizzi MAUDRIK , la musique par LIerbert TRANTOW , des compositions du xvm 8 siècle.

Werner Stammer,
premier danseur de l'Opéra de Berlin.

— La « Chambre des Théâtres » du Reich a publié un
décret concernant l'éducation des danseurs et danseuses,
et contenant le programme des examens obligatoires pour
les danseurs-aspirants à la carrière théâtrale. Ce programme exige des candidats : i° la théorie (les fondements idéologiques du National-socialisme ; la structure
de la « Chambre des Théâtres » du Reich) ; 2 0 la théorie
et la praticpie (la danse allemande : éducation physique
et création de danses ; la danse classique : exercice et
création des danses; la danse populaire : danses nationales
et stylisées) ; l'éducation musicale et rythmique, l'anatomie,
la physiologie, l'hygiène, la théorie raciste d'hérédité,
premier secours ; la théorie de la danse, la théorie du
style, et 3 0 la pratique (épreuve technique en groupes,
épreuve individuelle).
Quoique la danse classique soit introduite au programme au même titre que la nouvelle danse allemande,
la danse sur les pointes n'est que facultative et point
obligatoire.
— Au mois de novembre, il y aura à Berlin un nouveau

« Festival allemand de danse 1935 », organisé par la
société « Deutsche Tanzbùhne » (Président : von Laban)
et patronné par le gouvernement allemand.
— La société « Deutsche Tanzbùhne » va organiser (toujours avec l'aide du gouvernement, et sous son patronage)
en 1936, après les Jeux Olympiques internationaux qui
auront lieu à Berlin, un Concours international de Danse.
42 nations sont invitées à y participer.
— Au mois d'octobre, dansera à Berlin (Théâtre « Comoedie ») le danseur japonais Yeichi NIMURA , avec sa
partenaire Lisan KEY.
—■ Valéria KRATINA , maîtresse de ballet du Théâtre
de Karlsruhe, va régler le ballet de Lhotka-Mlakar « Le
diable au village », qui a eu un grand succès à Zurich,
au cours du printemps dernier (et dont les Archives
internationales de la danse ont donné un compte rendu
dans le dernier numéro).
— Dans la chorégraphie des films allemands, se sont
spécialisés et se partagent M"" Sabine RESS , M. Jens
KHEIT et M. Heinz LINGEN (voir les films en production :
« La Cavalerie légère », « Fanny Elssler », etc.).
— Le danseur japonais Yoshio AOYAMA s'est présenté
dans ses « créations japonaises ». Nous avons vu déjà
plusieurs de ses compatriotes, tels que Umemoto, Egutchi.
Shigyo, Bac Ishii, et notre œil s'est déjà accoutumé à
faire une différence entre le vrai Japon et le Japon stylisé,
entre le Nippon pur et le Nippon frisé, en Europe centrale. Aoyama semble représenter ce second type de danseur. Il mêle les éléments authentiques, les chorégraphies
anciennes et traditionnelles, ainsi que les costumes nationaux avec des « libertés » individuelles, acquises sous
l'influence de la danse moderne allemande. Quelques
monotonies introduites, quelques « ports de bras », quelques « couleurs » et « atmosphères » trahissent les traits
chorégraphiques de Dresde en déguisé de Kyoto de façon
telle que, dans sa patrie, M. Aoyama pourrait peut-être
présenter le même programme sous le titre de « nouvelles
danses européennes ».
— Le « Studio » d'Eugénie EDOUARDOWA , qui a fait
partie du « Ballet russe impérial », dont elle a été la
première danseuse de caractère, a fêté, en juillet, son
E
15 anniversaire à Berlin. Ce studio a été. et reste pour
l'avenir une citadelle de la tradition, pour la danse
quoique les méthodes d'instruction évoluent, et que différentes disciplines soient cultivées hors du canon classique ;
mais la base en est restée la barre, l'exercice, l'adage et
l'allégro, ainsi que l'exercice de caractère universel.
— Un nouveau livre de Mary WIGMAN , « La danse allemande » (Der deutsche Tans) est paru, ainsi qu'un autre
de Rudolf von LABAN « Une vie pour la danse » (Ein
Lcben fiir den Tans).
J. LEWITAN.

BELGIQUE
— L'Association française d'expansion et d'échanges
artistiques a organisé à l'exposition de Bruxelles, dans
la grande salle des concerts du Palais des Beaux-Arts de
cette ville, deux soirées de musique et de danse, qui furent
des plus brillantes.
L'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire,
sous la direction de M. Philippe Gaubert, fit acclamer, au
cours de la première, un programme de musique française
contemporaine.
La deuxième soirée était réservée au corps de ballet de

l'Opéra, à la tête duquel se trouvaient M. Serge Lifar,
M"" Camille Bos et Suzanne Lorcia. Une salle comble,
où se groupaient toutes les personnalités du monde politique, diplomatique et artistique, applaudit chaleureusement quelques-uns des meilleurs ballets créés ou repris
cette année au théâtre national de l'Opéra, à Paris :
Namouna, d'Edouard Lalo, Le Prélude à l'après-midi
d'un Faune de Cl. Debussy, Castor et Pollux (tableau
des Champs-Elysées) de J.-Ph. Rameau), Salade de
Darius Milhaud.
— Au petit Théâtre de l'exposition, M"" Leibmann et
les princes javanais Raden Has Soedirdja, Raden Mas
Mohammad, Raden Keba Anabrang, se sont produits
dans un récital de danses javanaises. Danses expressives
justement par l'impassibilité même des traits du visage,
la retenue et la perfection de chaque geste, et la pureté
de l'esprit qui les anime.
Ce sont des interprétations traditionnelles perpétuées
dans différentes écoles javanaises qui ont prêté à ces
danses la fine fleur de leur bouquet. Le plus souvent, il
s'agit d'épisodes de la grande épopée hindoue, le Mohabarata.
Et M"" Leibmann, qui est Russe d'origine, et vit à
Bruxelles, a su s'assimiler, avec une sûre maîtrise, un esprit
aussi différent du sien. C'est au cours d'un voyage fait à
Java, il y a quelques années, qu'elle apprit la danse dans
l'une des écoles les plus réputées du pays, et qu'elle fit la
connaissance de princes javanais exceptionnellement doués
pour la danse, et qui sont étudiants dans les Universités
hollandaises de Leyde et d'Utrecht.

ITALIE
JIA

RUSKAYA

ET

SES

DANSES

(en Sicile, à Florence, à Erba)
La presse
élèves. Nous
pondants en
écourtées, la
long compte

a longuement parlé des danses de Jia Ruskaya et de ses
avons reçu, à ce sujet, des notes de l'un de nos corresItalie, et nous croyons devoir les publier ci-dessous,
place nous faisant malheureusement défaut pour un plus
rendu.

Jia Ruskaya possède le secret des attitudes belles et
harmonieuses et ce besoin intime d'exprimer plastiquement
et chorégraphiquement ses émotions, ses rêves et même
ses idées. Ses fantaisies, ses effusions lyriques débordent,
cherchent un orchestre apte à les accueillir, pour les rendre
ensuite plastiquement, dans toute leur force émotive. Elle
la forme avec un groupe de jeunes danseuses, car ellemême ne danse plus.
Ses élèves sont souples, expressives, fraîches, naturelles. Leurs membres sont modelés par l'exercice de la
barre, cependant qu'une sûre technique de la danse leur
vient de six, sept et, pour la plupart, huit années d'étude
à l'école de grand style, qu'est la Scala de Milan — dont
elles ont été élèves.
A la base de l'école « Ruskaya », il y a la technique
rationnelle du ballet, exercée non comme fin ; l'étude de
la plastique et du rythme, que le professeur considère
comme une méthode d'entraînement, en quelque sorte
ascétique.
Dans toutes ses danses, on obéit aux mêmes lois générales du rythme, de l'équilibre, de la symétrie, fonctions
de toute harmonie plastique. Son style est simple et naturel autant que l'action de ses danses : les proportions
savamment déformées, qui atteignent à un degré extrême
de stylisation, elle ne les connaît pas. LT n esprit de géo-
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semble qu'un même esprit anime tout ce mouvement de
renouveau.
Elle aussi eut la pensée de s'entourer de disciples, car
son âme était une âme d'apôtre. Elle aussi dansait pieds
nus, et vêtue d'une tunique grecque. Elle aussi aimait la
sculpture grecque représentant dieux et déesses, qui
dansent ou vont danser ; qui, même dans l'immobilité la
plus auguste gardent encore je ne sais quelle palpitation
chorégraphique. « Les anciennes statues », a dit Athénée,
« sont pour nous des monuments de la danse antique. »
Isadora Duncan, qui fut, et Jia Ruskaya, qui est, jeune
et pleine d'amour profond pour tout ce qui est beau et
vivant, sont des âmes qui se ressemblent.
Pucci

CUMANI.

JAVA

M me Jia Ruskaya.

métrie donne à toutes ses danses une sensation d'ordre
architectonique.
Le grand air et les colonnades classiques jouent, en ces
concerts, un rôle hautement décoratif, sans pour cela
accabler la délicatesse, ou atténuer la force pathétique du
langage des formes.
La plupart de ses brèves poèmes prennent leur inspiration de la nature et de ses forces élémentaires.
Et toujours la même bienheureuse surprise nous attend,
à côté de toutes ces évocations classiques, et, parmi toutes
les réalisations des forces élémentaires, nous trouvons les
choses les plus doucement émouvantes et intimes. Petits
morceaux de vie, pleins de grâce innocente : « La première lettre d'amour » ; « Malicieux et fin de siècle » ;
« Coquettes ».
Je pense qu'on pourrait idéalement lier l'Ecole de Jia
Ruskaya au nom lumineux d'Isadora Duncan, car il me

Clair de lune, de Beethoven.

Pour la première fois dans l'histoire de la danse javanaise, des femmes exercées reçurent des diplômes, comme
étant des professeurs compétents pour enseigner les danses
de Bodoyo et Serimpi dans les écoles publiques. Jusqu'à
ces derniers temps, ces danses avaient été pratiquées et
présentées exclusivement à la Cour. Cette vieille coutume
fut abandonnée pour la première fois en 1918, lorsqu'il fut
permis d'enseigner ces danses aux élèves de Krido Bekso
Wiromo », une association de danse à Jogjakarta. Pangeran Ario Souryodiningrat et Pangeran Ario Tedjokousomo, les deux princes qui sont à la tête de l'école de
danses K. B. W. furent également ceux qui éduquèrent
les futurs professeurs de danse pour les jeunes filles.
Ce cours était fondé à l'école javanaise « Taman Siswo »,
et fut dirigé dans un esprit national par Ki Hadjar
Dewantoro. C'était son désir d'introduire l'art de la danse
javanaise classique comme étude obligatoire dans chaque
école javanaise. Et c'est dans ce but que les six premiers
professeurs femmes ont reçu leur diplôme au cours d'une
cérémonie spéciale, organisée à l'école Taman Siswo, à
Jogjakarta, le 24 juillet dernier, et durant laquelle ces
futurs professeurs ont fait des démonstrations de danses.
L'art de la danse de Bedoyo et Serimpi entre ainsi dans
une nouvelle phase, et pénètre plus profondément dans la
population javanaise par l'intermédiaire des leçons que
reçoivent les jeunes filles aux écoles.

SUISSE
— Après avoir donné une série de représentations à
Paris, les ballets polonais de Félix Parnell se sont produits
à Genève, à la Comédie, où ils ont remporté le plus vif
succès. Les journaux ont loué ces paysanneries pleines
de caractère, visions caricaturales d'un folklore dont la
tradition s'est conservée en pays slave, et auxquelles la
riche variété des costumes nationaux prête une admirable
vivacité de traits et de couleurs.
Leur danse, qui s'adjoint l'acrobatie sans cesser d'être
de la danse, y donne une haute idée du développement
corporel (souplesse, adresse et vigueur) des artistes polonais, écrit le Journal de Genève.
Et le journal la Suisse, dans son compte rendu, souligne
les raisons de la faveur avec laquelle le public les a
accueillis :
Ils ont l'attrait de la jeunesse : vivacité, gaieté, intensité,
fantaisie, et, pour plaire aux yeux, des costumes d'une
fantaisie parfois burlesque mais toujours charmante. Ils
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ont des danseurs dont le plus âgé n'a certes pas 30 ans,
des danseuses toutes jolies et fines jusque dans la caricature la plus poussée, jusque dans des scènes qui appartiennent davantage au music-hall qu'à la comédie...
Ils ont bien d'autres choses encore, et des plus essentielles, qui sont l'amour de la danse, le sens du rythme
et la vie la plus endiablée. Comment n'auraient-ils pas
ravi un public fort nombreux qui, hier, ne ménagea point
ses applaudissements et leur prépare, pour un retour à
Genève, un beau succès ?

— Nos lecteurs trouveront, clans ce numéro, un article
relatif à la danse juive. L'information ci-dessous, extraite
de la Veuille d'avis, de Lausanne, apporte, en quelque
sorte, un complément à la documentation de cet article.
Trois artistes de valeur sont venus exprimer, à la Maison du
Peuple, l'un des côtés les plus émouvants de l'âme juive : sa
souffrance et sa révolte.
La première partie du programme présentait les chants hassidiques de M. Ruben Gradmann. Pourquoi hassidiques? Il nous a
paru qu'ils n'étaient que profanes et simplement yiddish. Mais si
l'on pouvait regretter que le trè(S riche organe de M. Gradmann
ne se soit pas mis au service de ce grand mouvement lyrique que
fut, au XVIII " siècle, la réforme hassidique, ce qui aurait porté
l'audition à un paroxysme mystique, dynamique et joyeux (car tels
sont bien les caractères du hassidisme), les chansons profanes du
ghetto, que nous entendîmes, ne manquaient pas d'intérêt. Et
Ruben Gradmann sut leur donner rythme, couleur et vie.
Ce fut bien plus dans la deuxième partie, par l'art éminemment
tragique, profond et troublant de M me Sonja Markus, que l'on
approcha le drame, humain et religieux tout à la fois. Ne suivons
pas ici l'allégorie didactique du cycle dantesque que dessina la
danseuse. Nous ne voulons qu'exprimer l'impression très durable
qu'elle produisit : les spectateurs furent profondément émus.
M me Sonja Markus possède à la perfection l'art des belles
compositions plastiques, et tout autant celui de la suggestion rythmique. Jusqu'à en être inquiétante, comme, par exemple, dans
cette dernière danse au programme, qui exprimait la révolte juive,
où elle atteignit à une puissance diabolique.
_ Et c'est précisément ce qui caractérisait le plus cette soirée : la
simplicité des moyens et la puissance d'évocation et de suggestion.

TCHÉCOSLOVAQUIE
— La fondation de la Fédération nationale (Danse,
Rythmique, Gymnastique) annoncée dans le numéro précé-

Le ballet surréaliste Songes, de Poulenc.
Chorégraphie de Milca Mayerova.

M"

Nikolska et Drozdov dans le ballet Les Destinées.

dent des A.I.D., a eu comme conséquence immédiate le
groupement de toutes les forces vives de la danse, qu'elles
appartiennent au ballet, à la danse moderne, à la danse
acrobatique, à la danse music-hall, à la danse populaire
et même à la danse de société. Dans ses premières séances
le Comité s'est occupé de la définition exacte de différents
genres de danse ; ainsi la désignation « La rythmique » ne
doit désormais appartenir qu'à l'école Dalcroze. Ce travail
préalable a été d'autant plus nécessaire que le ministère de
l'Instruction publique prépare, d'accord avec le ministère
de l'Education physique et en collaboration étroite avec
la Fédération, un projet de loi qui doit donner à l'enseignement de la danse un statut, et mettre ainsi fin à
l'anarchie existante. On envisage notamment trois sortes
d'examens d'Etat, répondant aux trois catégories de la
Fédération et donnant droit à l'ouverture d'une Ecole.
Pour la saison d'automne, la Fédération a élaboré un
programme de manifestations de danse, où figurera,
comme elle le souhaite également, la conférence de
M. Rolf de Mare.
— Si nous n'avons pas pu applaudir cette année
M'"" Milca Mayerova, la vice-présidente de la Fédération
D.R.G., elle nous a au moins présenté, en professeur et
en chorégraphe, son Ecole dans une soirée fort réussie.
Pour ses enfants, elle compose les exercices qui, loin
d'être abstraits, partent toujours d'un jeu connu, ou bien
tendent à une représentation des données, à la portée de
la psychologie enfantine. Il en résulte une véritable joie
à travailler qui s'accroît encore lorsque les enfants euxmêmes deviennent chorégraphes. Comme accompagnement
la musique, de préférence tchèque.
— La soirée de Joza Sarseova n'a fait que confirmer
l'opinion que nous nous sommes faite de cette jeune danseuse, dont l'intelligence a banni tout le lyrisme de ses
créations. Celles-ci sont, en effet, les plus réussies là où
elles s'appuient sur une action extérieure déterminée,
qu'elles interprêtent, ou plutôt, chargent avec un humour
allant jusqu'au grotesque.
— Mme Gromwellova-Muffova. maîtresse de ballet
dramatique, a fait défiler ses élèves sur le plateau du
Théâtre municipal; même chez les plus petites, nous avons
admiré la souplesse, notamment des bras, et une certaine
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liberté d'allure qui en fera de futures vedettes de musichall.
— Au même théâtre, Mme B. Holeckova. la dévouée
trésorière de la Fédération T.R.G., a organisé avec son
Ecole une matinée de gymnastique rythmique.
— L'Ecole Elisabeth Duncan, à Prague, se charge,
entr'autre, à parfaire l'éducation artistique des élèves
formées aux écoles de gymnastique rythmique de « Sokol ». Mlle Jarmila Jerabkova qui, comme plusieurs autres, a suivi ce chemin, est arrivée par son talent jusqu'à
suppléer Miss Duncan dans sa fonction de directrice.
— Au Théâtre national, Mme Nikolska, maîtresse de
ballet, a remporté un nouveau succès avec les chorégraphies des Brigands (Harnasie), de Szymanowski, et des
Destinées, d'un jeune compositeur tchèque. Miroslav Ponc.
— Les premières danseuses du Théâtre allemand,
Mlles Thelenova, Duskova, Knapova et Ledercrova. ont
formé un « Quatuor de danse » pour suppléer à la pénurie des créations officielles. Ses débuts ont été marqués notamment par une interprétation poétique de la
Vaise de Chopin et par la pantomime grotesque des
Potins de Winternitz, ce qui montre l'étendue de leur
talent, basé sur une bonne technique classique.
Emmanuel

SIBLIK.

U. R. S. S.
— L'art prend chaque jour une place plus grande
dans la vie des peuples de l'U.R.S.S. Sur tout le territoire
soviétique, à l'usine comme au kolkhoz. des artistes amateurs se groupent pour constituer des cercles de musique
instrumentale, de chant ou de danse. Les musiciens amateurs ont organisé de nombreux orchestres, des chorales
et des ensembles musicaux qui permettent à des millions
de solistes autodidactes de se perfectionner dans leur art.
Dans ce domaine, le principal travail d'organisation est
accompli par les syndicats professionnels ; ils organisent
périodiquement des olympiades régionales d'art amateur.
En juillet dernier, un festival de musique et de danse
de la région de Moscou s'est ouvert au théâtre de verdure.
Pendant une semaine entière, 127 groupes et 306
solistes, sélectionnés après épreuves éliminatoires, se sont
présentés devant le jury. Tous ces artistes venaient
d'usines ou d'établissements ; ils se sont préparés à ces
épreuves sans abandonner leur travail.
La présence du chef d'orchestre allemand Oscar Fried.
dirigeant un orchestre symphonique d'amateurs, prouva
la valeur technique des exécutants, tous artistes amateurs.
Des jeunes gens et des jeunes filles dansèrent une
Etude chorégraphique. La fête se termina par de vieilles
rondes, accompagnées de chansons paysannes et dansées
dans de pittoresques costumes ukrainiens aux vives
couleurs.
— C'est la troisième tentative faite par Dimitri Chostakovitch pour composer un ballet soviétique. Les deux
premiers essais n'ont abouti qu'à des oeuvres éphémères :
« Le boulon » et « L'Age d'or ». Il faut, certes, en
accuser la médiocrité des livrets, mais il faut aussi ne pas
oublier que les éléments conventionnels de la danse classique ont toujours semblé incompatibles avec les tendances
réalistes des ballets dont le sujet est moderne.
Dans son nouveau ballet comique, « Le ruisseau limpide ». dont la première a eu lieu en juillet dernier à
Léningrad avec un succès retentissant, D. Chostakovitch
— dont notre collaborateur Michel Druskine a longuement

parlé dans son article Les Compositeurs de ballet en
U.R.S.S. (1) — D. Chostakovitch applique toute son
audace et son talent à utiliser les pures lignes du ballet
classique en y entrelaçant celles de la danse de genre.
Beaucoup de scènes de ce spectacle évoquent bien l'idée de
F. Lopoukhoff et A. Piotrovski, auteurs du libretto.

— Une lettre de la maîtresse de ballet de l'Opéra
national de Prague, qui fut une danseuse aimée du public
parisien, la Nikolska. nous apprend la mort en Bessarabie
du danseur Drozdov, qui s'est pendu à un anneau du
quai du port de Budachi dans la nuit du 15 au 16 août.
André Drozdov avait connu à Paris, où il vécut pendant douze ans, des succès flatteurs. Il avait été le partenaire de Mistinguett au Moulin-Rouge, de la Karsavina
à la Revue de la Porte-Saint-Martin, et de la Nikolska
au Palace. Avec cette dernière, il fit une tournée en
France, en Europe, et se produisit à Chicago.
Il était depuis deux ans le premier danseur de l'Opéra
de Prague.
ERRATA. — Dans les
« Informations internationales
(Lettonie) », publiées dans notre dernier numéro [3-15
juillet 1935], des erreurs de composition ont « déformé »
les noms de deux danseurs du ballet « Le Train bleu »
(fin de la chronique). Nos lecteurs voudront bien rectifier
ainsi : Charles Gustav Kruuse et Otto Tlwrcscn.

Dans ce même numéro, un oubli a été fait, dans la
légende de l'une des illustrations de l'article Adolphe
Bolm. danseur et chorégraphe. Le dessin « La Tragédie
du violoncelle », publié page 79. est de l'excellent artiste
REMISOFF , auprès de qui nous nous excusons pour cette
omission regrettable.

Dans le numéro 1 de cette année (15/1/35), nous avons
publié un article : Une exposition Fanny Elsslcr à Vienne.
sous la signature D. U.
En haut de la page 15. on lit :
« ...aux soins d'un Comité formé de personnalités du
« théâtre, parmi lesquelles il faut citer ceux qui ont
« connu l'époque elsslérienne : le professeur Grégor, dite recteur du . Musée fédéral du théâtre, et le baron de
« Durmreicher... »
Il faut lire : « ...ceux qui connaissent l'époque elsslérienne. etc. ». Pour l'avoir connue — et vécue — , il faudrait que le professeur Gregor et le baron de Durmreicher fussent presque centenaires. Nous souhaitons qu'ils
le deviennent, mais ils en sont encore très loin, fort heureusement...
Quelques lignes plus bas. on lit : « ...Frédéric de Gentz.
écrivain politique au service du prince de Metternich. et
que l'on a nommé, en 1914. « la plume du Congrès de
Vienne ». Nos lecteurs ont certainement rectifié : « en
T814... »

Enfin, sous le grand portrait de Fanny Elssler, en haut
de la page 15, le nom du peintre auteur du tableau est :
Schrotsberg et non Behrotzberg.
(r) N° t
la danse.
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(15

janvier

1935)

des Archiva internationales de

NOTES CRITIQUES

Un spectacle de danse et de ballet, par Mark Edward
Londres, Jarrolds, 1935.

PERUGINI,

C'est une édition revue et augmentée de l'œuvre bien connue de
M. Perugini, «l'Art du Ballet», d'abord publiée en 1915, et depuis
longtemps épuisée. Le nouveau titre : « Spectacle de Danse et de
Ballet», décrit justement le but du livre, car il traite tour à tour de
la danse en Egypte, en Grèce et à Rome, et il raconte les principales
étapes de développement de l'art en France et en Angleterre, du
Moyen âge à la fin du xvin e siècle.
Il y a des références sur les ballets de Cour donnés en Italie, et
la renaissance de la musique par les acteurs de la « Comedia del
arte ».
L'auteur s'appesantit sur l'art du ballet, personnifié par la Camargo,
Noverre, Gaétan et Auguste Vestris, et la Guimard. Le volume conclut par un long compte rendu des ballets donnés à Londres à
l'Alhambra et au Théâtre Empire, de 1854 à 1914, quelques souvenirs
sur Pavlova et la compagnie de Diaghileff, et une étude de la renaissance du ballet en Angleterre, avec un examen de quelques-unes des
causes qui y ont contribué.
Cet ouvrage, qui montre d'une façon évidente, à chaque page, la
science et la vaste érudition de l'auteur, peut être lu à la fois avec
profit et agrément.
M. Perugini, cependant, est enclin à surestimer l'importance des
ballets produits à l'Alhambra et au Théâtre Empire et les deux derniers et nouveaux chapitres ne sont pas aussi heureux que les autres,
plus anciens. Car non seulement ils sont clairement propagandistes,
mais son enthousiasme pour les danseurs anglais l'incline à faire un
éloge qui touche parfois à l'extravagance.
Dans le volume I, chapitre 8, M. Perugini décrit Thomot Arbeau
comme l'inventeur du premier système valable de la notation de la
danse. Ceci est généralement admis, mais, à la vérité, le système
était appliqué à Londres en 1521, soixante-sept ans avant la publication de 1' « Orchésographie ». En outre, la même notation est utilisée dans le « M. S. Livre des Basses danses», auquel est attribuée
la date de 1430.
On y relève quelques fautes : « La Syphide » (p. 266), pour <( Les
Sylphides», « Gluzounov's Cléopâtre » (p. 270) pour « Arensky's
Cléopatra », «Le Diable aux boîteaux » (p. 305) pour le «Diable
boiteux». La date à laquelle la « Cecchetti Society» fut incorporée
à 1' « Impérial Société des professeurs de danse » est 1924, et non
1925.

A la fin de l'ouvrage, il y a une très utile chronologie de la danse
et du ballet, qui, toutefois, contient quelques étonnantes omissions.
Par exemple, la date de la naissance de Diaghileff est notée, et non
celle de Vigano, Petipa, Fokine, Nijinsky. Massine, et tandis que la
visite à Londres du Ballet lithuanien est mentionnée, il n'est point
parlé des visites de Jean Borlin et des Ballets suédois.
Le livre contient 39 illustrations appropriées.

Sa vie artistique et privée, par Arnold L. HASKELL , en
collaboration avec Walter NOUVEL (Londres, Gollancz, 1935).

DIAGHILEFF.

M. Haskell commence : « Je connus fortuitement Diaghileff durant
plusieurs années. Je connaissais bien son ballet ». Un peu plus loin, il
rappelle une conversation avec Grigoriev (le régisseur de Diaghileff),
qui dit à l'auteur : « Vous connaissiez, à la fois, l'homme et son
œuvre». Ceci paraît une petite contradiction avec le fait que la connaissance de M. Haskell avec Diaghileff était, en vérité, accidentelle,
et qu'en outre, la première production de Diaghileff qu'il ait vue était
«La Belle au Bois Dormant», parue en novembre 1921.
Le livre est divisé en deux parties. La première traite de la vie de
Diaghileff en Russie, de 1872 à 1905 ; la seconde relate ses aventures
dans l'ouest de l'Europe, de 1905 à 1929.
La première partie décrit l'enfance de Diaghileff, les alentours de
sa maison, sa période d'études, son début dans le ballet, suivi de son
intérêt croissant pour les Arts, la fondation de son journal Le Monde
de l'Art, sa nomination d'assistant du prince Wolkonsky (directeur des
Théâtres impériaux), et son édition de Y Annuaire des Théâtres impériaux. Cette partie est analysée avec soin, et renferme de très intéressants détails. U y a une tendance, dans la narration, à être interrompue

par des digressions sur l'art russe, et, fréquemment, il y a une brusque
transition, d'une certaine période à une période plus lointaine, que la
moyenne des lecteurs peut trouver déconcertante, mais ce sont de
petites choses.
La deuxième partie traite de l'organisation à Paris, par Diaghileff,
de l'exposition, très bien accueillie, de 1' «Art russe», et des séries
de concerts de musique russe, suivies par la création, en 1909, de la
Compagnie de Diaghileff, qui devait durer jusqu'à sa mort, vingt
années après.
U y a une analyse des ballets, avec des notes fortuites sur les
circonstances accompagnant leur production, rendue vivante par des
anecdotes et des bons mots.
M. Haskell donne parfois les sources de ses citations ; quelquefois,
il les omet complètement. Par exemple, il cite quatre fois, à de courts
intervalles, M. Astruc, sans mentionner une seule fois que les extraits
sont tirés de son essai «Le premier feu d'artifice», qui parut dans le
numéro spécial de la Revue musicale de décembre 1930.
Tandis que certaines conclusions de M. Haskell paraissent justifiées, quelques-uns de ses exposés restent « ouverts à la question » , et
sont souvent contradictoires.
Par exemple, il dit des « Sylphides » que, « dans la première version, il y avait eu la trace d'un complot, un rêve de poète, mais ceci
avait été vite rejeté, et la suite de danses que nous connaissons si
bien, retenue». Mais les «Sylphides» surgirent d'un classique et
solitaire pas de deux, qui constituait un des cinq numéros dont
« Chopiniana » était, à l'origine, composé.
De la danseuse anglaise Sokolova, l'auteur dit (p. 240) : « Elle se
fit un nom au temps où Diaghileff avait tout « Maryinsky » pour y
faire un choix, lorsque Fokine était maître de ballet, Karsavina et
Nijinsky à leur apogée ». Mais quand M. Haskell traite de la saison
1918 de Londres, il dit : « Il y avait.de nouveaux noms à applaudir .
Sokolova... » Si cette danseuse avait eu tant de succès en 1913, son
nom pouvait difficilement être nouveau à cette époque pour le public.
Certainement, Sokolova était connue dans les années d'après guerre,
mais suggérer qu'en 1913, elle fut la partenaire de Nijinsky et
Karsavina est une erreur.
A la page 311, relatant la démission de Massine de la compagnie,
en 1921, M. Haskell l'attribue à l'exigence de Diaghileff : «Une soumission que Massine n'était pas préparé à accepter, une fois qu'il eut
senti la pleine étendue de son pouvoir, et qu'il eut atteint une maturité
artistique. » Mais il y avait encore une autre raison, c'est que Massine
était marié à Véra Lavina, une danseuse anglaise, alors membre important de la Compagnie, dont le nom, assez curieusement, d'ailleurs, n'est
pas une fois mentionné.
Il y a plusieurs autres choses qui appellent la critique, mais nous
avons déjà abusé de la place. En somme, le livre constitue un guide
utile de la carrière et des créations de Diaghileff, mais du « Diaghileff
en pantoufles», peu de choses sont révélées. Il y a trop de lacunes,
de lacunes inévitables, pour faire de ce volume la biographie définitive
de cette remarquable personnalité, à la fois si dominatrice et si fuyante.
Cinquante ans peuvent passer avant que l'histoire complète soit écrite,
et peut-être ne sera-t-elle jamais racontée !
Il y a quelques erreurs de mots telles que « Le Chapeau tricorne
pour le Tricorne, Egimov pour Efimov, Zéphire et Flor, pour Zéphir
et Flore, Helen Valerianova Panaieva pour Helen Valerianovna
Panaieva et il y a un manque d'uniformité dans la méthode de
transcrire les noms russes. Les 33 illustrations sont pour la plupart
connues, mais la photographie de Diaghileff étudiant est nouvelle pour
nous. Il y a cependant deux curieuses omissions : le dessin, par
Pasternak, de Diaghileff dans un concert de Moscou en 1908, et son
excellente photographie par Sasha.
Cyrille W. BEAUMOXT.

Nous avons reçu le volume L'initiation à la musique, à l'usage des
amateurs de musique et de radio. « comportant un précis d'histoire de
la musique, suivi d'un dictionnaire des œuvres, d'un lexique des termes
et de chapitres variés», avec de nombreuses illustrations dans le texte
et hors-texte en couleurs.
Cet ouvrage est dû à la collaboration de MM. Maurice Emmanuel,
Reynaldo Hahn, Paul Landormy, Georges Chepfer. Hugues Panassié.
Emile Vuillermoz, Dominique Sordet, Maurice Yvain (Editions du
Tambourinaire).
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