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AVERTISSEMENT 


Continuant le cycle des conférences inaugurées 

l'an dernier, les Archives Internationales de la 
Danse ont organisé, du 1" mars au 13 mai 1935, 

une série de conférences-démonstrations sous le 

titre : la Technique de la Danse. 

Il s'agissait, non pas de récitals individuels, ni 

de compétitions entre diverses écoles, mais sim-

plement d'exposés des méthodes actuelles d'en-

seignement de la Danse, méthodes commentées 

par les professeurs eux-mêmes et illustrées par 

leurs collaborateurs ou par un groupe de leurs 

élèves. Car le but de ces manifestations était 

de faire connaître la variété des tendances, de 

confronter les théories et de voir si, de ce vaste 

panorama, ne se dégagerait pas un trait plus 

accusé qui laisse présager de l'avenir. 

A cet effet on avait invité tous les représentants 

des diverses écoles, tant françaises qu'étrangères, 

L A première séance fut ouverte, au nom des « Archives Interna-
tionales de la Danse », par une brève allocution de M. L.-A. Lichy, 

secrétaire de rédaction de la Revue des A.I.D., qui devait aussi pro-
noncer les mots de clôture, à la fin du cycle des conférences. 

Dans ses propos liminaires, il dit d'abord quels étaient les buts 
de la fondation Rolf de Maré, son organisation, et comment les pré-
sentes manifestations devaient servir à enrichir la documentation que 
les « Archives » recueillent, depuis deux ans, avec tant de zèle et 
de succès. Ayant fait ensuite un tableau rapide de la Danse contem-
poraine, montré l'extrême diversité des tendances actuelles, il attira 
l'attention sur le chaos qui en résultait et les dangers de celui-ci. 
Qu'Isadora Duncan, les Ballets russes, les Ballets suédois et la troupe 
des novateurs allemands aient fait œuvre salutaire en conduisant la 
Danse hors des chemins battus, rien de plus vrai; mais il est non 
moins évident qu'aujourd'hui, la confusion est grande et elle ne sau-

professant actuellement à Paris. Trente-quatre 

maîtres différents se succédèrent pour exposer la 

théorie et la pratique de leur système pédagogique. 

Ces conférences-démonstrations furent, en outre, 

commentées par un auditeur. 

Afin que les personnes n'ayant pu assister à 

toutes ces manifestations puissent bénéficier de 

leur documentation, on a songé à résumer ici 

chacune d'elles. Ces notes, qu'accompagnent de 

nombreuses photographies, ont été rédigées par 

une personne ayant assisté à toutes les confé-

rences, avec l'aide de documents fournis par les 

professeurs eux-mêmes. Ce sont des comptes 

rendus purement analytiques, dépouillés de toute 

discussion critique, mais qui sont tous inspirés par 

une égale bienveillance. Puissent les conférenciers 

s'en accommoder et le lecteur s'en satisfaire. 

P. B. 

rait durer sans dommage. Désormais, après avoir fait table rase, les 
artistes devront bâtir et créer un ordre nouveau. L'art futur, comme 
tous les arts, sera fait d'éléments puisés dans la nature et dans la vie, 
mais il sera relié, aussi, à la tradition. Celle-ci est composée d'addi-
tions et de fusions. Que le danseur se méfie de telles richesses accu-
mulées et ne s'essaie pas, à l'exemple des Carrache, en peinture, à 
faire une synthèse de toutes les qualités chorégraphiques. Procédé 
de laboratoire, qui ne permet plus à l'artiste de se créer une person-
nalité et aboutit à ne plus lui faire traduire que des sentiments 
factices. 

M. L.-A. Lichy conclut en disant l'espoir qu'avaient les organi-
sateurs de ces soirées de voir se préciser les visages divers de la 
Danse, et apparaître davantage les courants qui devaient la conduire 
vers	 ses destinées. 

Puis il passa la parole au premier conférencier. 



    

     

          

       

          

      

          

         

          

        

       

       

  

        

    

   

   

   

   

   

   

    

    

   

   

   

    

   

 

   

 

   

   

   

   

  

  

    

    

         

             

    

         

         

         

         

           

         

         

          

             

           

          

           

          

         

         

         

   

   

         

            

          

             

       

           

         

      

       

           

       

             

   

  

   

   

  

    

   

   

   

    

   

   

   

   

  

   

  

  

  

    

    

   

   

    

            

    

          

         

         

          

          

           

         

        

     

       

          

            

        

          

          

        

      

    

         

MÉTHODE DE LA DANSE CLASSIQUE 

par M. JEAN SCHWARZ, de l'Opéra 

T A salle des Archives Internationales de la Danse devant être 

'-1 le théâtre de manifestations chorégraphiques et pédago-

giques les plus diverses et les plus opposées de tendance, il 

était indispensable qu'une personne qualifiée vienne présenter 

la Danse de Ballet, sous son aspect le plus strictement tradi-

tionnel. C'est M. Jean Schwarz, de l'Opéra, qui s'est chargé 

de cette tâche. Il eut, pour l'aider dans sa démonstration, le 

concours éminent du maître de ballet M. Constantin Tcherkas, 

de M 1 " Solange Schwarz et Juanina, de l'Opéra-Comique, 

Janine, de l'Opéra, qu'accompagnaient les jeunes élèves Doris 

et Alice R. 

En nous disant « comment on devient danseuse », 

M. Schwarz a décrit le 

métier de la danseuse 

de ballet classique. Il 

a montré comment on 

l'acquiert et fait sentir 

la dureté d'un effort 

que le public mécon-

naît parce qu'on le lui 

cache sur la scène. Le 

métier de danseur ou 

de danseuse est le 

plus pénible de tous 

les métiers d'art car il 

astreint l'artiste à un 

travail rigoureusement 

quotidien, et quel tra-

vail ! 

Afin de donner une 

idée précise de celui-

ci, le conférencier ima-

gina de faire exécuter 

devant l'auditoire la 

plupart des exercices 

main » complètent le 

de la hanche. Il est 

Solange Schwarz et Doris 
qui composent la « le-

çon journalière » à la 

Cela dit, M. Schwarz montre toute la suite des exercices 

à la barre : plies dégagés, ronds de jambe à terre, dégagés à 

terre — ronds de jambe soutenus qui, faisant travailler à la 

fois la hanche et le genou, préparent les « dehors » et la vitesse 

du mouvement. Viennent ensuite les battements sur cou-de-pied 

et petits battements qui sont préparatoires à la batterie et à la 

vitesse des jambes. Si les grands battements, qui leur suc-

cèdent, permettent l'élongation musculaire nécessaire aux grandes 

élévations, les battements-cloche ou balancés donnent une pleine 

impulsion et les grands fouettés ainsi que « le pied dans la 

travail d'assouplissement de l'articulation 

profitable de « se tourner » à la barre 

quand les muscles et 

les articulations échauf-

fés par l'exercice per-

mettent une plus grande 

amplitude du mouve-

ment en dehors de la 

cuisse. 

Si la première partie 

du travail consiste à 

obtenir de bons dehors, 

la seconde a pour but 

l'acquisition de la sta-

bilité. C'est pourquoi la 

danseuse exécute « au 

milieu » les mêmes 

mouvements qu'à la 

barre en y ajoutant 

tours de promenade, 

arabesques et attitudes 

ouvertes ou fermées 

ainsi que les 4e devant. 

Enfin les ports de bras 

sont étudiés, car la 

danse n'est parfaite que 

si la danseuse est ca-

fois par une danseuse débutante et par une danseuse parvenue pable de se servir de ses bras avec simplicité. Il en va de 

au sommet de son art, en l'espèce la fine et jeune Doris et la même des ports de tête. 

très parfaite M"" Solange Schwarz. 
 Le troisième but pour le professeur est de donner au danseur 

C'est par les plus simples exercices à la barre qu'elles des facilités de rotation sur lui-même. C'est, dit M. Schwarz, 

débutèrent et déjà les profanes purent se rendre compte, par en étudiant d'abord le mouvement sans tourner, puis en tournant 

comparaison, de la difficulté d'un mouvement tout à fait élé- par 1 /4, 1 /2, 3/4 de tour que l'on parvient à exécuter 

mentaire. correctement le tour complet et, par la suite, un nombre de 

Le premier soin du professeur, dit M. Schwarz, est d'ap- tours qui dépend de la force de chacun. Il faut procéder ainsi 

prendre à la néophyte les 5 positions des pieds. Puis, en vue pour toutes les variétés de pirouettes et de tours, grandes 

d'obtenir un « dehors » impeccable, « dehors » indispensable pirouettes à la seconde, pirouettes sur cou-de-pied, dans le 

à la danseuse classique, on lui demande des exercices d'assou- jarret, renversées, tours en attitude, etc. 

plissement parmi lesquels le premier consiste à « se tourner » En quatrième lieu on acquerra l'élévation en recherchant 

à la barre. Les « dehors », en effet, ne dépendent ni de l'arti- le développement des muscles extenseurs par le saut à la corde, 

culation du genou, ni guère de celle du pied, mais de l'articu- la marche sur la 1 /2 pointe, les exercices à la barre, les temps 

lation de la hanche. Quand la cuisse a effectué une rotation sautés. Ceux-ci, très nombreux, vont des soubresauts aux tours 

suffisante en dehors, le pied vient au contact du sol par toute en l'air en passant par les changements de pied, les assemblés, 

sa plante et, de la sorte, pose normalement. 

fatigue, ni risque de luxation du cou-de-pied 

L'avantage de cette pose correcte est que la 

élever latéralement la jambe sans avoir besoin 

bassin du côté opposé. 

Ni risque de échappés, petits et grands jetés, sauts de chat, pas de basque, 

ou du genou. glissades, sans compter les temps de flèche, ballonnés, sissonne, 

danseuse peut cabrioles, etc. Constantin Tcherkas donna plusieurs exemples 

de pencher le d'une belle « élévation ». 

Quant à l'étude des pointes elle doit être progressive et 



         

        

           

         

          

             

          

           

        

         

         

        

          

         

          

          

         

        

        

   

       

        

           

    

  

  

       

          

           

         

          

         

          

        

        

        

         

        

          

  

   

   

   

   

  

  

  

   

  

   

  

  

  

   

   

   

 

   

    

   

   

   

        

        

    

             

       

 

        

            

         

      

      

         

          

          

  

  

  

   

    

    

  

   

   

   

     

   

    

   

  

   

  

   

  

    

   

  

  

    

  

lente et seulement commencer quand le sujet a acquis des et qui, par la suite, surveillerait les études. Car une heure 

dehors impeccables. M. Schwarz nous parle ensuite des entre- de danse nécessite autant de dépense d'énergie que le travail 

chats, qui sont les éléments brillants de la danse, et, pour ter- d'un ouvrier pendant dix heures. Tout le monde n'est pas apte 

miner, il propose une réglementation des études de danse clas- à endurer sans dommage un effort aussi violent et aussi répété. 

Il est intéressant	 de signaler que trois charmantes filles de sique. A son avis la première année de travail devrait être 

consacrée à « placer » les sujets, à leur donner le « dehors » M. Schwarz, parmi lesquelles Solange, qui a rang d'étoile, 

exigé et la stabilité. La deuxième année serait réservée à l'étude illustrèrent sa conférence et servirent à démontrer les qualités 

des pointes et des tours, et la troisième verrait apparaître les exer- de son enseignement technique. 

cices de batterie et d'enchaînements, autrement dit les variations. Pour terminer, Solange Schwarz et Tcherkas dansèrent une 

Mais avant de réglementer ainsi l'étude même de la danse variation remarquable par la pureté classique du style, la 

ne faudrait-il pas, dit M. Schwarz, soumettre le candidat à sûreté due à un beau métier... et le charme souriant de la 

l'examen d'un médecin qui jugerait de ses aptitudes physiques danseuse. 

METHODE DE LA DANSE CLASSIQUE 

(L'ÉCOLE DE SAINT-PÉTERSBOURG) 

par M me KSCHESINSKA 


ancienne danseuse étoile du Théâtre impérial de Saint-Péiersbourg 


A PRÈS un de ses triomphes en Russie, Isadora Duncan disait: sique reste donc incontestablement !e plus propre au mouvement 

« C'en est fini de la danse classique ». Et M'"° Mathilda du danseur sur le plateau. 

Kschesinska de répondre : « Non, la Danse classique survivra Par contre, seul,	 le libre jeu du torse, des bras et de la tête, 

à la vôtre. Car nous pouvons vous emprunter les beautés que permet d'atteindre à l'expression forte, complète et nuancée 


vous avez découvertes tandis que vous ne pouvez rien prendre des sentiments. 


de nous ». Ce jugement paraît confirmé par les événements et Aussi, dans ses leçons, M""1 Kschesinska fait-elle une part 


M"" Kschesinska reconnaît bien volontiers que, si la danse à la gymnastique des jambes et à celle du tronc et des bras. 


classique s'est renouvelée, c'est grâce à l'apport isadorien que Une fois par semaine un professeur de culture physique et 


Fokine a su incorporer dans l'ancienne tradition. Depuis qu'elle d'acrobatie vient spécialement assouplir les colonnes vertébrales, 


a quitté la scène et qu'elle enseigne, M'"" Kschesinska mesure les épaules, les mains et les bras. 

Toutefois, la base de tout le système demeure la gymnas-encore plus l'importance de cette influence et l'apprécie davan-
tique du ballet avec exercices à la barre et au milieu. tage. 

Mais cette estime ne prend pas chez elle la forme d'un Les nécessités de la vie moderne obligent les élèves à des 

études plus rapides, engouement. La scène 
d'où une pédagogie est demeurée la scène 
différente de l'an-et pour la parcourir 
cienne. Jadis on en-aisément en tous sens 
trait à la classe de il n'est pas meilleure 
ballet à 8 ans, au-technique que celle 
jourd'hui on accepte des ballerines	 clas-

M me l'enfant dès qu'il est siques. Aussi 
apte à comprendre et Kschesinska est - elle 
à travailler, vers les restée absolument fi-
5 à 6 ans. On ne dèle à la tradition 
ressasse plus les exer-sous ce rapport  -là. 
cices mais on les varie Elle se souvient 
le plus possible. Ainsi qu'Isadora, qui ne 
M me Kschesinska ne possédait pas les de-
fait répéter le même hors et ne pratiquait 
exercice qu'au bout pas les pointes, n'était 
de 2 1 jours. La vraiment parfaite 
grande variété main-qu'en dansant au mi-
tient la jeune élève en lieu du cercle de ses 
appétit et lui fait enfants, et qu'à la 
accomplir des progrès scène elle perdait une 
beaucoup plus rapides. part de ses moyens. 


Le jeu de jambes clas- La leçon de M""* Kschesinska. Il est certain que par 


._ 4 _ 



         

      

           

         

      

       

          

           

           

          

           

          

       

         

         

       

          

    

        

          

         

       

      

          

           

        

         

          

            

           

           

          

        

        

    

       

          

    

  

    

  

   

      

     

     

    

      

     

    

      

    

    

     

    

    

   

      

   

      

     

    

    

     

 

   

       

      

     

    

      

     

     
    

    

    

     

     

    

      

      

   

     

     

    

     

    

   

    

     

    

     

    

     

     

      

   

     

     

    

      

     

   

ce système on obtient des danseuses très habiles. Peut-être, dit 

M 1" 6 Kschesinska, leur excellence sera-t-elle moins durable, 

peut-être leur carrière moins longue, car ne dure que ce qui a 

été patiemment construit. L'avenir le dira, mais le présent ne 

laisse pas le choix d'autres moyens d'éducation. 

Le principe éducatif de M"" Kschesinska est d'intéresser 

l'enfant à ce qu'elle fait. Une certaine liberté lui est laissée 

afin qu'elle ne se sente pas, du moins au début, prisonnière de 

règles trop sévères. Les règles, si elles sont un cadre, ne doivent 

pas être un carcan. Points d'appuis pour les gens peu doués, 

limites pour les gens sans goût ni mesure, elles sont pour tout 

le monde des repères posés par le talent et le génie. 

M mc Chez Kschesinska, cinq cours collectifs différents per-

mettent de grouper des élèves de même force. Deux sont 

réservés aux enfants, deux aux adultes et un aux artistes 

professionnels. Ceux-ci viennent aussi se mêler aux amateurs 

ou aux novices déjà avancés, ce qui constitue peur ces derniers 

un exemple et un stimulant. 

Cinq élèves de M me Kschesinska participèrent sous sa direc-

tion à la partie démonstrative de sa conférence du 1 6 avril. 

LE BALLET 

M 110 Francine Blumenfeld âgée de 6 ans, M"es Lida Liveran, 

Irène Fabergé, Tatiana Flotat et Vera Petchourine, ces 

deux dernières ayant déjà dansé au théâtre. 

Nous ne donnerons pas le programme des études à la barre 

et au milieu, non plus que des variations. Toute la série des 

gestes, attitudes et pas classiques fut représentée. Mais, par 

contre, nous dirons l'excellence du jeu des jambes fait de 

pureté, de facilité et de précision que tout le monde admira. 

Le jeu des bras et du torse était laissé dans une grande mesure 

à la volonté de l'exécutant. Le public a été très sensible aux 

M llc dons de Irène Fabergé, âgée de neuf ans et déjà très 

savante. 

M" e Flotat ne manquait pas de style dans ses relevés en 

attitude et dans ses arabesques pleines de grâce noble. 

M 110 Petchourine termina la soirée en dansant une valse 

avec une belle sûreté technique. 

M lle Nous n'avons garde d'oublier Blumenfeld, bien mi-

M 110 gnonne et Liveran, déjà très avancée pour ses sept ans 

et ses deux années d'étude. 

PLASTIQUE 

ET LA CULTURE PHYSIQUE ESTHÉTIQUE 

M mc par ISSATSCHENKO 

]\  /T ADAME Claudia Issatschenko 

a donné le nom de « Ballet 

Plastique » à la Danse résultant 

de sa méthode. Pour bien com-

prendre l'esprit de celle-ci peut-

être n'est-il pas inutile de se sou-

venir que son auteur fut d'abord 

élève au Théâtre Artistique de 

Moscou. Là elle y apprit la décla-

mation, l'art du maquillage, le 

chant et, parallèlement, la plas-

tique du ballet. Elle chercha le 

mouvement expressif et le geste 

naturel d'abord dans le drame. 

Survint l'exemple d'Isadora Dun-

can qui fut pour elle, comme pour 

beaucoup, la grande révélation. 

Elle ne songea pas à l'imiter mais 

à retrouver les lois profondes de 

son mouvement. Et voici quelles 

sont les conclusions théoriques de 

ses recherches et de sa longue 

expérience pédagogique. 

M me Pour Issatschenko, la 

Danse est un moyen et un but : 

un but pour ceux qui veulent de-

venir des danseurs, un moyen pour 

ceux qui désirent seulement acqué-

rir santé et beauté en même temps 

qu'un goût artistique affiné. A ce 

dernier titre la Danse est une 
Une danse en groupe (l'Idole). 

gymnastique que la discipline du 

rythme rend plus rapidement effi-

cace et plus aimable en même 

temps. 

Tout le système de M me Issats-

chenko repose sur l'observation de 

la loi du moindre effort, loi par 

laquelle vit et se meut le monde 

physique. Comme chaque mouve-

ment doit être obtenu sans effort 

injustifié et par la seule action 

des muscles nécessaires, la Danse 

Naturelle se trouve donc être une 

suite d'équilibres obtenus avec un 

minimum de dépense d'énergie 

musculaire. 

Une telle conception de la 

Danse ne rejette, à priori, aucune 

chorégraphie et n'exclut pas, par 

conséquent, les formes de la tech-

nique classique. Mais ces formes 

sont soumises à l'examen et con-

servées dans la seule mesure où 

elles répondent à la loi de la 

conservation de l'énergie. C'est 

ainsi que l'Ecole de Danse clas-

sique fournit au « Ballet Plas-

tique » son excellente gymnastique 

des jambes, tandis que le reste du 

corps est soumis à une culture 

gymnastique convenable dans le 



          

         

      

       

       

        

 

       

        

         

         

         

        

          

       

         

          

        

         

         

        

        

        

   

          

          

       

         

         

  

         

        

        

         

          

        

      

    

        

         

        

          

         

          

        
      

        

       

        

          

          

        

         

    

       

        

          

         

        

      

  

   

     
        

       
        

      
        

        
        

   

    
        

         
        

        
        

        
         

       
        

         
        

        
         

        

         
       
        

         
          

      

but de lui faire acquérir des facilités de mouvement que le 

Ballet classique ignore. En somme le rêve de M me Issatschenko 

est d'arriver à une Danse classique modernisée. 

Les principes normatifs de sa méthode sont : 

1 0 La successivité du mouvement, c'est-à-dire un enchaîne-

ment ininterrompu des gestes, comme au ralenti, jusqu'à l'atti-

tude finale; 

2° L'équilibre harmonieux obtenu par le croisement du 

mouvement et le déplacement judicieux du centre de gravité; 

3° Une sensation intime des lois de la pesanteur qui 

s'obtient par une sorte de solidification idéale de l'air ambiant, 

d'où une diminution fictive du poids du corps en mouvement. 

Pour M me Issatschenko, la Danse n'est pas mécanique pure 

et l'Art de la Danse n'est vivant qu'autant que nourri par 

l'Esprit. Le mouvement plastique dont le dessin rythmique 

s'unit étroitement à la musique se transforme en mimique, ce 

qui permet le développement de la Danse dans le sens drama-

tique. Car M m ° Issatschenko ne voit aucune antinomie entre 

le Ballet proprement dit et la plastique dramatique. Pour elle, 

la danse naturelle est le langage des émotions spirituelles et 

elle unit la chorégraphie pure à l'extase mystique. Ainsi, 

pense-t-elle, l'ont compris les anciens Hellènes et, plus tard, 

Noverre, Blasis, Isadora Duncan, plus près de nous encore 

la géniale Anna Pavlova. 

Si le point de départ de la méthode est dans l'obéissance 

du corps aux lois physiques, son point d'arrivée est donc dans 

l'obéissance aux principes spirituels. Le point culminant du 

travail est le moment où l'élève possède assez de technique 

pour être capable d'improviser et de composer sa danse dans 

tous les styles. 

A la suite de l'exposé de ses principes M 1"' Issatschenko 

montra leur application en présentant une leçon de difficulté 

moyenne. Ses élèves, dit-elle, n'étaient pas encore des artistes 

accomplies car ils leur restait à apprendre comment on impro-

vise et comment on compose. Ce n'est pourtant pas sans talent 

que M"" Ira Kamińska, Atie et Lutys Chadinoff, Natacha 

Kapoustine, Jane Bruner et Adassia Tainnenbaum exécutèrent 

les exercices et les danses. 

Ces exercices furent, à quelques nuances près, ceux adoptés 

M 110 par les tenants du ballet classique. Atie exécuta une 

marche, M""  5 Ira et Lutys des sauts. Progressivement les 

gestes et les pas s'enchaînèrent et la culture physique fit place 

à la chorégraphie. Une dizaine de danses solo permirent de 

juger de la grande fluidité du mouvement, soit que ses élèves 

dansent une valse de Brahms, une danse russe, comme 

M 10 Natacha, ou une marche militaire. 

Enfin huit danses en groupe furent présentées parmi les-

quelles l'Idole, où trois danseuses superposant leurs visages 

meuvent latéralement leurs bras; les Bateliers, sur la musique 

de Grieg, stylisation de l'effort pénible du halage. On vit aussi 

quatre élèves mimer et danser un drame symbolique : la Lutte 
des Démons de la Guerre et de la Révolution. 

Après une rapsodie slave, la soirée se termina sur une 

Danse égyptienne remarquable d'effet décoratif. 

Ainsi M"" Issatschenko put convaincre son public des 

tendances universelles de sa méthode qui veut donner à 

l'élève les moyens de tout exprimer. On a pu reconnaître, en 

outre, que sa technique s'est souvent inspirée des théories de 

François Delsarte relatives à la mimique et au geste. 

LE SYSTÈME DU GESTE SELON FRANÇOIS DELSARTE 

par M",c TELS 

F RANÇOIS Delsarte, artiste lyrique français, qui 
vécut de 1811 à 1870 est l'auteur d'un système 

du geste qui, jusqu'à aujourd'hui, au travers de 
ses élèves et interprétateurs (car il n'a rien écrit), 

a fortement influencé un certain nombre d'artistes. 
Aussi M""5 Ellen Tels a-t-elle pris ce système pour 
base de son enseignement, et c'est par l'exposé des 
idées de Delsarte qu'elle nous a introduit à l'intel-
ligence de sa méthode. 

Delsarte, recherchant quelles impulsions con-
traignent l'homme à se mouvoir, en trouve trois : 
les impulsions de l'esprit, de l'âme et de la vo-
lonté qui, dit-il, ont leur source respective dans la 
tête, le torse et les membres. Ces trois mobiles 
du geste peuvent rester purs ou se mélanger : 

un geste peut naître seulement de l'âme, de l'es-
prit ou de la volonté, ou de l'association de deux 
ou même des trois facteurs. Mais, toujours d'après 
Delsarte, chaque centre gestuel est à son tour divi-
sible en trois parties : la tête, par exemple, a 
une partie spirituelle : le front; une partie émo-
tionnelle : les yeux; une partie volontaire : la 
bouche. Il en va de même pour le torse dont 
l'esprit est dans les épaules, l'âme dans la région 

des poumons et du cœur, la volonté dans la région 
inférieure du tronc. En ce qui concerne les 
membres, l'âme est située au coude et au genou 
et, si l'esprit est à l'épaule et à l'articulation de 
la hanche, la volonté est dans le pied et la main. 

Une traduction des gestes. Ces trois facteurs et leurs subdivisions constituent 



            

 

           

           

           

        

           

         

         

          

       

            

            

           

          

             

             

           

            

     

            

            

           

          

            

          

         

            

              

 

          

         

         

           

      

          

          

          

         

        

          

          

        

            

          

           

           

            

        

       

          

          

         

             

            

            

         

   

      

           

           

          

              

         

  

  

        

          

         

          

          

            

          

          

        

           

          

        

 

       

       

          

          

          

          

        

           

     

           

           

        

         

         

          

          

 

        

        

       

1' « Accord de Neuf » qui résume, en une formule symbolique, la 

théorie delsartienne. 

Pratiquement, nous dit-on, le geste a son point de départ dans le 

torse et plus spécialement dans la région du cœur et des poumons, 

qui sont les moteurs principaux de la vie humaine. C'est de cet 

endroit que s'irradieront, vers les extrémités, les mouvements de 

notre corps, à la condition que nous ayons appris à libérer celui-ci 

et que nous en ayons fait un bon conducteur d'énergie. 

Cependant un corps libéré n'est pas encore un corps dansant. 

Pour que le geste devienne chorégraphique, il faut qu'il se traduise, 

dans l'Espace, d'une certaine manière. Une condition indispensable 

pour réussir en ce point, dit Mme Tels, d'après Delsarte, est de sup-

poser l'espace comme fait d'un air plus épais et plus dense, afin que 

le danseur éprouve sa résistance et conduise le geste du centre moteur 

vers les extrémités, soit qu'il déploie le geste ou le rétracte. 

Ce geste, selon qu'il naît de l'esprit, de l'âme ou de la volonté, n'a 

pas le même caractère. La pensée étant ce qu'il y a de plus conscient 

en nous, le geste qui l'exprime aura l'aspect d'une ligne droite: le 

geste de l'âme sera une ligne arrondie ou sinueuse; le geste de la 

volonté, une ligne zigzagante comme l'éclair. 

Il y a, en outre, trois façons de disposer de l'espace. On peut 

mouler une forme par le contour de notre corps — on peut aussi 

tracer cette forme par le mouvement — on peut, enfin, donner une 

direction précise au geste qu'on lance. Et ces trois manières d'user 

de l'espace correspondent : la forme moulée, à la raison et à l'esprit; 

la forme tracée, à l'âme; le geste lancé, à la volonté. 

Il faut aussi remarquer l'importance du plan dans lequel s'effectue 

le geste : inférieur, il correspond à l'acte de volition; au milieu, à 

l'acte de pensée dont il exprime le but; en haut, à l'âme, dont il est 

un appel. 

M""' Tels attire aussi notre attention sur le problème si important 

de l'équilibre, qui se résout d'ordinaire par le mouvement contrarié 

DANSE ET PANTOMIME 

Mme par BOUTKOWSKY 

]\ Ą ADAME Boutkowsky, comme M"10 Issatschenko, se souvient 

non seulement d'avoir étudié la danse dès l'âge de 10 ans 

avec les artistes du Ballet Impérial de Russie, mais d'avoir 

été élève de l'Ecole des 1 héâtres Impériaux de Pétrograd dans 

la section d'Art dramatique. Si elle fait la distinction de la 

danse et de la pantomime ce n'est pas pour trouver à l'une ou 

à l'autre une valeur artistique supérieure et ce n'est pas non 

plus pour les empêcher de concourir, le cas échéant, à la 

réalisation d'une œuvre scénique. Metteur en scène en Russie 

et à Paris, au Vieux-Colombier, à la Petite Scène et à l'Opéra 

privé, etc., ce sont les fruits d'une expérience longue et diverse 

qu'elle nous a communiqués, expérience mise au service d'un 

esprit méditatif. 

L'exposé de sa méthode comprenait plusieurs parties entre 

lesquelles furent données les démonstrations. Dans la pre-

mière, elle dit comment on confond trop aisément les règles et 

les lois. Tandis que les règles peuvent changer, les lois sont 

immuables. De sorte que si l'on veut créer du nouveau dans 

la Danse, comme dans les autres arts il faut s'éloigner des 

règles qui régissent les danses actuelles pour remonter jusqu'aux 

lois dont elles ne sont que l'application à un cas déterminé. Ces 

lois l'artiste peut en avoir l'intuition. 

La Danse qui fait œuvre de notre corps et le modèle, le 

déplace dans l'Espace. Ce corps a un poids et ce poids fait 

obstacle au mouvement. Bien manié il peut, au contraire, 

concourir à le provoquer et à l'entretenir, comme aussi à 

l'accélérer, le ralentir et le suspendre. Par suite l'équilibre, dont 

la stabilité n'est qu'une face, est le souci central du danseur. 

Pour connaître les lois de l'équilibre il ne faut pas s'en 

et compensateur des masses du corps — c'est l'équilibre harmonique. 

Cela ne veut pas dire que les mouvements parallèles soient à bannir 

totalement, ils sont parfois nécessaires à l'expression. 

Mme Trois élèves de Tels, assistées de deux autres déjà indépen-

dantes : M""  8 Mura Dehn et Vera Saveljeff, servirent leur professeur 

dans sa démonstration qui se déroula sur des thèmes musicaux com-

posés par M. Alexis Archangelsky. M"10 Borissoff était au piano. 

Les exercices de gymnastique proprement dite nous ont paru 

conçus en fonction même du système de Delsarte. Nous vîmes des 

exercices de libération des membres et du torse, et des exercices 

d'équilibre harmonique. La chorégraphie fut mêlée à la gymnastique, 

et c'est ainsi qu'à l'occasion du travail des bras eurent lieu des études 

de plastique et d'expression. Par exemple, la forme fut dessinée dans 

l'espace par un mouvement, l'acte de volonté par un geste du bras 

vers le sol, le poing étant fermé, geste qui s'accompagna ensuite de 

chutes en avant sur un pied. M" es Dehn et Saveljeff, belles artistes, et 

de tempéraments différents, donnaient à ces démonstrations une forme 

accomplie. Nous avons remarqué, au passage, certaines réminiscences 

de la statuaire grecque, telle, dans une marche lente, cette éversion 

en dehors de la pointe du pied postérieur, convention si caractéris-

tique de l'art hellénique. Reconnu aussi certains gestes que la 

« rythmique » a consacrés. Il faut ajouter que Mm0 Tels donne à ses 

élèves des notions de la danse classique par des exercices à la barre. 

Au cours de plusieurs danses faites pieds nus, on a pu retrouver les 

qualités d'élévation, les facilités de parcours et de tournoiement que 

donne la culture classique. 

L'ensemble de cette démonstration donne l'impression que 

M!ne Tels, prenant, du point de vue gymnastique et métier, son bien 

où elle le trouve, considère que la grande affaire est d'exprimer les 

qualités les plus élevées et les plus spirituelles de l'âme humaine, 

ainsi que le pensait Delsarte, qui se plaisait à dire que « l'Art est la 

matérialisation de l'Esprit et la spiritualisation de la Matière ». 

Mme Boutkowsky. 

rapporter aux formes extérieures de la stabilité telles qu'elles 

apparaissent dans les danses existantes. Il faut les chercher 

dans l'observation du corps humain lui-même. Celui-ci est 



          

          

        

           

          

       

            

          

         

         

           

         

       

            

        

        

   

          

           

        

          

       

          

           

     

             

              

           

             

    

          

           

        

     

       

         

            

         

           

         

         

           

         

           

         

    

         

        

         

        

           

           

          

       

       

        

         

          

        

          

 

         

          

           

          

          

          

          

        

          

        

         

        

          

         

         

       

         

         

    

       

         

         

         

      

           

         

           

          

          

       

         

   

     

            

          

        

      

         

     

            

          

      

        

        

        

eomposé de parties légères : les membres, et de parties lourdes: 

le tronc. Ce tronc lui-même est divisé en deux masses inégale-

ment volumineuses et pesantes, l'une plus ample, mais moins 

lourde : le thorax; l'autre plus compacte : la région du bassin, 

et ces deux masses sont reliées par la colonne souple des 

vertèbres. Cette colonne constitue donc le centre d'équilibre 

de ces deux masses et assure leur maintien. Là est la base de 

tout équilibre, si bien que c'est par l'action de la colonne 

vertébrale, et non des membres, que l'équilibre doit être obtenu. 

La tête prolonge le tronc mais possède son autonomie. Tandis 

que le bassin avec ses entrailles et ses gros muscles fait figure 

de centre physique, que le thorax palpitant symbolise la vie 

émotionnelle, la tête représente l'élément spirituel du corps. 

Il y a ainsi trois centres d'énergie : le bassin, le thorax, le 

crâne, centres physique, émotionnel et spirituel du corps. Ce 

sont ces trois centres qu'il faut éduquer concurremment afin 

d'arriver à l'équilibre total. 

On débutera par l'étude du physique et par la partie la 

plus massive et aussi la plus paresseuse : la région du bassin. 

L'assouplissement de ses muscles et de ses articulations entraînera 

la libération des autres parties du corps. C'est de la colonne 

vertébrale que partiront donc, en rayonnant vers l'extérieur, 

tous les mouvements des autres parties du tronc ou des membres 

eux-mêmes. 

On éveillera d'abord le « sens corporel » de l'élève en lui 

donnant la notion de sa pesanteur. 

On ne dira pas à l'apprenti : « pliez votre jambe », « levez 

le bras », mais : « pesez sur votre jambe », « relevez le poids 

de votre bras ». De la sorte le danseur apprendra à jongler 

avec le poids de son corps, la Danse — du moins en sa partie 

purement physique — étant jonglerie. 

Si la Danse est avant tout équilibre, elle est encore rythme. 

La source du Rythme est dans la respiration. Mais on ne par-

viendrait pas au rythme si, préalablement, on n'avait pas 

acquis le « sens corporel ». 

Cette sensation profonde des différentes parties de notre 

corps, parce qu'elle nous donne conscience de notre vie, crée 

en nous la Joie, par suite, le rythme, qui est une « Force 

joyeuse » au dire des Orientaux. La vraie Danse commence 

où arrive la Joie. Aussi ne faut-il pas étouffer cette joie chez 

l'élève. On doit, par des exercices dont les difficultés techniques 

sont bannies, lui permettre de l'extérioriser de temps en temps. 

Il n'est pas, dans cet ordre d'idées, de danse meilleure que les 

danses populaires dont la technique tout entière a été créée 

au cours des âges par la joie, non seulement d'un individu, mais 

de tout un peuple. Aucune culture physique ne peut prétendre 

à produire de tels effets. 

Le travail du professeur, ou de l'artiste, doit consister à 

coordonner l'effort avec la respiration qui, elle-même, est sous 

la dépendance émotive du rythme. C'est ainsi que l'effort a 

avantage à se produire pendant l'acte d'inspiration, car celle-ci 

marque le temps fort de la respiration. En réglant une danse il 

faut régler le souffle du danseur tout comme on règle celui d'un 

chanteur. Bien des échecs sont dus au mépris de ce principe. 

Le mouvement respiratoire étant ordonné, non seulement le 

danseur peut agir avec force, mais avec joie. 

Mouvement et Rythme, la Danse est aussi Pensée. Beau-

coup croient que celle-ci vient toute seule et que l'inspiration 

est une sorte de miracle gratuit. En réalité les miracles, même 

dans la vie des saints, sont précédés d'une discipline. 

L'artiste pense par images et ce sont des images qu'il lui 

faut ordonner. 

Dans le dédoublement de sa personnalité il peut voir naître 

en lui un être douloureux ou cruel et l'extérioriser, mais il 

garde pour lui la seule joie de la création. Le travail consiste 

donc à bien séparer le moi humain de son double artistique, 

afin que l'un ne contrarie pas le développement de l'autre. On 

y parvient par une attention sélective qui donne à chacun son 

dû. Le rôle de l'esprit est de limiter l'imagination en fonction 

des possibilités d'expression, d'en condenser les visions et de 

les ordonner. Là aussi doit être réalisé l'équilibre qui, joint à 

celui du corps, fera l'équilibre total cherché. La moelle 

épinière serait le siège du subconscient, au dire du physio-

logiste Pavlov, et M m " Boutkowsky, forte de cette opinion, 

fait de la colonne vertébrale le centre de la transformation de 

nos pensées en images. C'est donc, pratiquement, sur elle que, 

dans le travail artistique, on concentrera son attention, au lieu 

de la concentrer sur le travail du cerveau. 

C'est la pantomime qui sert à préciser les images psychiques. 

Art autonome, elle sert au danseur à trouver les premières 

manifestations de ses mouvements corporels. 

L'enseignement de M m,! Boukowsky s'appuie sur la technique 

des ballerines d'opéra avec exercices à la barre, mais elle 

réclame des élèves une mobilité spéciale du tronc, centre et 

source de tout mouvement. A côté d'exercices tels que plies, 

développés, jetés, arabesques, sauts tombants, exécutés dans 

l'esprit de la méthode, une place importante est faite à la panto-

mime. Aussi vit-on M" e Daday dans Jeux d'enfants; la belle 

M" e Forbes dans des Tableaux de la vie de Jeanne d'Arc. La 

soirée prit fin sur une pantomime à quatre personnages dont le 

thème était une pièce en vers de Verlaine que récita, avec 

M lles accompagnement de musique, le peintre Mac Avoy. 
Forbes, Liphart, Daday et M. X... en furent les acteurs. 

LA DANSE, ACTE SPIRITUEL 

par IONE et BRIEUX, de l'Opéra 

T T NE étiquette est une manière de prison pour l'artiste qui la 

porte et « Ione et Brieux » veulent être des danseurs 

sans étiquette. Pourquoi, disent-ils, ces termes « classique », 

«rythmique»? Que signifient-ils vraiment? Ne sont-ils pas, 

le plus souvent, des marques de spécialités propres à appâter 

la clientèle des élèves, des amateurs? 

Or il n'y a pas d'amateurs en matière de danse, il y a 

seulement des gens qui dansent mal. Et Ione et Brieux ne 

veulent pas être des professeurs pour amateurs. 

En premier lieu, il est nécessaire, indispensable, à leurs 

yeux, que l'artiste chorégraphe ait une culture approfondie de 

la musique, qu'il soit musicien non seulement d'instinct, mais 



          

        

            

         

           

        

           

          

           

         

        

          

         

          

        

          

      

         

            

       

          

 

         

         

  

  

    

  

   

   

    

    

    

  

  

  

   

   

   

 

   

  

   

    

   

   

   

   

   

    

   

 

   

  

  

 

   

   

   

  

   

   

  

   

     

           

          

   

         

         

       

           

         

    

          

       

         

      

          

         

         

         

       

         

        

         

       

        

          

  

    

   

  

   

   

   

  

   

    

    

    

  

   

   

 

   

   

     

  

  

    

  

   

 

   

   

   

  

  

 

  

   

 

    

    

   

  

    

   

   

  

de métier. Pour eux, la Danse doit suivre la musique et 

celle-ci doit avoir existé avant celle-là. Ils affirment mauvais 

de composer d'abord des pas et, sur ces pas, une musique ; car 

c'est l'apport d'une musique conçue par un esprit différent de 

celui du danseur qui le pousse à des recherches, à des rythmes, 

à des gestes nouveaux. C'est l'excitant cérébral par excellence, 

celui qui nous sort de notre moi en nous imposant un dédouble-

ment de notre personnalité. On peut sans doute être inspiré par 

la lecture d'un poème, par la nature, par tout ce que la 

sensibilité d'un artiste peut éprouver au contact du Beau, sous 

quelque forme qu'il se présente; mais cela est exceptionnel. 

Tout ce qui entoure le geste même est nécessaire à inten-

sifier l'attrait de la Danse. Aussi, dans la conception des 

maquettes de costumes, rien ne doit être laissé au hasard et 

tout doit contribuer à augmenter l'intérêt de la présentation 

d'une danse. Il en va ainsi de l'ambiance sonore, du choix 

d'un livret, de la gamme des éclairages. 

Enfin la Danse n'est pas une fonction physique, mais un 

acte spirituel qui doit élever à la fois l'âme du danseur et du 

spectateur. Mais cette élévation vers l'inaccessible ne s'effectue 

qu'au prix de nombreux efforts, tant la matière de notre corps 

est rebelle. 

Pour faciliter à leurs élèves cette victoire difficile, Ione et 

Brieux s'efforcent de leur donner une technique et un métier 

aussi complets que 

possible. Formés tous 

les deux à l'école du 

Ballet classique, et 

ne jugeant pas que 

cela puisse être une 

« tare », ils tiennent 

à ce que les danseuses 

qui se confient à eux 

puissent exécuter un 

pas classique. Cette 

base technique n'est 

pas, disent-ils, une en-

trave à la recherche 

de nouveautés et de 

formules d'expression 

plus libres, car elle 

est acquise pendant 

la scolarité tandis que 

la création est le pro-

duit de la maturité. 

La distance qui sé-

pare dans le temps 

ces deux étapes, est 

suffisante pour que le 

savoir ne soit pas une 

gêne mais un secours 

pour l'invention. 

Ione et Brieux ne 

s'élèvent pas tota-

lement contre les 

prouesses techniques 

mais ils veulent que 

le danseur ne leur 

soit pas asservi; il 

doit, au contraire, 

mettre sa virtuosité au 

service d'un idéal su-

périeur. 

Ils veulent aussi 

que Bach, Chopin et 

soient pas dansés avec le même entrechat six ou le même pas 

de bourrée jeté, alors que la technique classique est riche à 

l'infini de possibilités chorégraphiques. 

En ce qui concerne la mimique, point de gestes alphabétiques 

pour traduire la joie, la terreur, l'amour ou toutes sortes 

d'abstractions. Les sentiments humains ne sauraient se cataloguer 

et l'art de la danse est trop grand, trop complexe et trop 

subtil pour qu'on le fixe, sans dommage, dans des cadres 

étroits et trop grossièrement matériels. 

A la suite de cette profession de foi, trois élèves d'Yves 

Brieux donnèrent un aperçu rapide d'une leçon journalière 

de « classique ». Leurs mouvements furent ceux habituels aux 

ballerines avec, néanmoins, l'introduction de mouvements de 

bras, de tête et de torse beaucoup plus variés et accentués. 

Puis, une autre série d'exercices, dits « plastiques » succéda 

à la même barre, exercices inconnus du classique tels que 

les mouvements accomplis les pieds « en dedans ». Citons 

aussi des mouvements gymnastiques stylisés et des mouve-

ments à terre. Le corps n'est assujetti à aucune contrainte 

restrictive mais entraîné en vue d'élargir ses capacités expres-

sives. Cette gymnastique fut faite en maillot et pieds nus. 

Pieds nus aussi furent présentées des demi-pointes impeccables. 

Après ces exercices M 1 "1 Christiane de Lacour exécuta en 

M 110 
solo des variations de force et de vigueur, puis Odette 

Declercq des mouve-

ments de grâce et de 

charme et M Hé-

lène Ustaritz donna 

des exemples de pléni-

tude et de plastique 

du mouvement. On vit 

une arabesque ouverte 

de base classique mê-

lée à une inflexion du 

torse et des bras, ré-

sultat du travail « plas-

tique». L'acrobatie ne 

fut pas oubliée car, 

elle aussi, agrandit les 

possibilités d'expres-

sion. Et, chose rare, 

la même élève qui 

avait fait le pont et le 

grand écart effectua 

sans chaussons, pieds 

nus, et avec la plus 

grande aisance, plu-

sieurs exemples de pe-

tite batterie. 

Les trois belles jeu-

nes filles s'unirent pour 

danser sur de la 

musique de Stéphan 

Steller. 

Alors Ione et 

Brieux présentèrent 

quelques exemples de 

leur talent varié, leur 

technique classique 

donnant tour à tour de 

la sécurité ou du bril-

lant à leur fantaisie 

et leur technique 

« plastique » de l'im-

prévu et de l'expres-
Darius Milhaud ne Ione et Brieux. 

sion à leur danse. 
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Les petites danseuses d'Yvonne Redgis. 

BASES TECHNIQUES DE MON ENSEIGNEMENT 

par M"" REDGIS 

1\ Ą ADEMOISELLE Yvonne Redgis est née sous l'influence 

d'une grande étoile de la Danse : Loie Fuller, qui 

était l'amie de sa mère. Mais, contrairement à ce qu'on pour-

rait penser, ce n'est pas Loie Fuller qui lui enseigna les 

rudiments de la danse. Sa première formation fut toute clas-

sique et c'est plus tard, seulement, qu'elle suivit les cours de 

l'école Loie Fuller. Bien que ces deux enseignements fussent 

opposés dans leurs principes M"' Redgis ne les jugea pas 

inconciliables. Elle trouva dans la danse classique, comme bien 

d'autres, une base solide, un métier sûr, une technique ration-

nelle. C'est, dit-elle, parce qu'elle avait acquis dans la gym-

nastique de ballet la souplesse du corps et l'énergie musculaire, 

qu'elle put exprimer sans difficulté les sentiments que la musique 

faisait naître en elle. 

Mais, si M"'- Redgis reconnaît que la danse, comme tous 

les arts, demande une base technique solide, elle estime que 

la perfection ne doit pas être obtenue au détriment de la per-

sonnalité. Les études mêmes doivent soutenir le caractère 

propre de l'individu, lui donner un appui, afin de développer 

plus sûrement les qualités instinctives. 

Le rôle du professeur doit être d'éveiller cette personnalité, 

ou de la respecter si elle existe déjà chez l'enfant, et de donner 

à la future danseuse un corps harmonieux. 

Ainsi M Redgis n'élève aucune barrière entre les danses 

classiques et celles dites « Rythmiques ». Il faut tout savoir, 

tout connaître et ne pas renier ce qui a été fait afin de recréer 

de la nouveauté. Il faut partir du tremplin que nous donne 

l'expérience de nos aînés et chercher la suite qui sera nouvelle. 

On sait que si M"" Redgis a de grandes élèves, elle en a 

de petites qui dansent en public. Ce sont celles-ci, et quelques 

autres de leur âge, qui ont servi à la démonstration. Avant de 

nous montrer les moyens de son enseignement, MUc Redgis nous 

en fait connaître quelques résultats et nous assistons à des 

danses de fillettes de genre varié. On peut citer une mazurka, 

de Chopin, dansée par Lorette Vardelli qui a 1 1 ans; une 

fantaisie genre music-hall, par Viviane Cary; une danse clas-

sique exécutée par Nicole, très gentiment gracieuse, une danse 

espagnole, par Gine Prado. 

La culture gymnastique propre à atteindre des buts aussi 

variés est variée elle aussi. 

On y reconnaît des exercices de gymnastique générale ten-

dant vers l'acrobatie, par exemple des exercices de souplesse 

de reins en avant et en arrière; des exercices de rythmique 

comme une marche à trois temps qui se changera plus tard 

en valse; mais on y voit faire aussi une grande place aux 

exercices de chorégraphie classique, tant ceux qui facilitent 

l'acquisition des dehors que ceux qui assurent la stabilité, 

l'élévation, l'agilité, etc. M 1 " Redgis estime que l'on doit faire 

les pointes très jeune afin de se conformer le pied. 

A côté de la gymnastique du corps il y a les exercices 

d'improvisation et là le professeur laisse toute liberté à ses 

élèves, du moins quant à la manifestation de leur personnalité. 

Rosette et Monique Plessis, Lina Ambrosini et Jacqueline 

Robinson participèrent à ces démonstrations et la soirée fut 

clôturée par une valse viennoise que dansèrent Gine Prado et 

Viviane Cary. 

— 10 -



  

   

        

          

        

           

         

           

       

             

        

           

        

           

             

     

          

       

       

      

        

         

       

        

        

        

       

        

       

    
      

        

        

     

        

       

        

       

       

   
       

     

      

       

        

        

  

         

       

        

         

      

        

         

       

         

        

          

        

        

         

         

      

       

     

       

         

      

        

        

        

           

        

           

         

        

          

          

           

          

         

          

          

      

    

  

LA PLASTIQUE MUSICALE 

MMÈ par SIMONE-JACQUES MORTANE 

Tkł ADAME Simone-Jacques Mortane fut élève et collaboratrice de 

Jean d'Udine qui, le premier, fit connaître, à Paris, la gymnas-

tique rythmique du compositeur suisse Jaques Dalcroze. Mais, tout 

en se rendant compte du champ très vaste qu'offrait cette méthode à 

toutes les possibilités plastiques, elle a envisagé une autre manière 

de les développer. Elle nous dit qu'il était dans l'esprit de l'auteur 

d'adjoindre une gymnastique d'assouplissement à la rythmique pro-

prement dite, et c'est pourquoi elle a tenté de fondre en un seul des 

enseignements jusque-là incoordonnés. Elle ne propose pas son sys-

tème comme une école de danse et le considère seulement comme un 

moyen, mais un moyen splendide de perfectionnement pour toute 

espèce de chorégraphie. Avant tout, le but de son institution est de 

donner à la femme et à l'enfant Santé, Beauté et Grâce, tout en déve-

loppant leur sens artistique et musical. 

Mm<! Mortane, jugeant par expérience, ne croit pas que le sens 

psychique du mouvement nous soit naturel. Sur cinq 

enfants quatre sont des inadaptés. D'ordinaire, les mé-

thodes pédagogiques consistent à cultiver isolément les 

sens de l'enfant. En éduquant au contraire l'un par 

l'autre, le sens du rythme musculaire et celui du rythme 

musical, on crée une parfaite coordination des mouve-

ments et un affinement organique. Par la pratique, l'élève 

acquiert une maîtrise absolue du cerveau sur les mem-

bres ainsi qu'une plus juste appréciation de ses forces 

disponibles. Il accroît enfin ses facultés de concentration 

psychique. 
Pour le Danseur, le Rythme qui commande ses gestes, 

aussi bien comme durée que comme intensité, constitue 

la matière de sa Danse. 
L'enseignement de Mortane comprend trois par-Mme 

ties. D'abord une culture du corps faisant travailler tous 

les muscles dans la recherche de l'harmonie totale, avec 

une gymnastique respiratoire appropriée. L'élève apprend 

ensuite un certain nombre de gestes, sorte de vocabulaire 

plastique correspondant, dans ses éléments, à des valeurs 

sonores déterminées. Ce sont les premiers pas vers la 

Rythmique proprement dite qui est une transposition cor-

porelle des différentes valeurs musicales et de leurs 

altérations simples ou associées. 
Enfin le vocabulaire plastique est enrichi de séries 

d'attitudes, de gestes conventionnels représentant des 

formules rythmiques complètes. Ces gestes, comme ceux 

de la gymnastique préparatoire, sont puisés parmi ceux 

de la gymnastique suédoise. La raison de cet emprunt 

est de pouvoir exiger de l'élève des mouvements déter-

minés et précis. 

Au terme de cette éducation et avant de passer aux 

réalisations plastiques, les élèves de Mortane ap-Mme 

prennent à diviser l'espace en fonction du temps. Elles 

se meuvent sur un trajet déterminé en suivant sur le 

sol des séries de figures géométriques imaginaires. 

Ce n'est qu'après une étude approfondie de ces trois 

branches que les élèves sont laissées libres de faire des 

gestes expressifs ou décoratifs. M me Mortane tient toute-

fois à marquer sa réprobation à l'égard de certaines mé-

thodes modernes où les élèves miment plus qu'elles ne 

dansent et se livrent à des « confidences » dansées sans 

aucune discipline où la vanité, et parfois l'hystérie, se 

donnent libre cours. Elle estime au contraire que le 

ge«te est une manifestation de la pensée et qu'il faut 

s'efforcer de créer des gestes dignes, afin que, par retour, 

ils rendent la pensée plus digne encore. 

La partie réservée à la démonstration illustra très 

exactement la conférence. Les préliminaires gymnas-

tiques furent exécutés en musique. Ils comprirent des 

jeux de médecine-bail, des sauts à la corde, des assou-

plissements de jambes, fente et balancements, des 

équilibres inspirés de la danse d'opéra et enfin la 

coordination de ces mouvements divers. Dans la partie rythmique 

élémentaire, on présenta le vocabulaire formé de mouvements des 

divers segments du corps et l'on put assister à la recherche de 

l'indépendance rythmique des membres, l'un battant une mesure à 

2 et l'autre à 3 temps, par exemple. Puis vinrent des formules 

plus compliquées, prenant des noms de métrique grecque : pyrrhique, 

spondée, iambe, trochée, etc. Des rythmes syncopés suivirent, des 

évolutions en canon, selon les poncifs rythmiciens. Le bon goût et 

la bonne tenue marquèrent tous les exercices et les danses. Deux 

jeunes filles, sur un thème musical de Brahms, firent des voltes et 

des bonds et, en dernier lieu, d'autres exécutèrent, en longues tuniques, 

une série d'évolutions géométriques lentes en s'inspirant de la Danseuse 
de Delphes, de Debussy. Toute cette gymnastique et ces danses furent 

exécutées pieds nus et l'on put remarquer l'aisance avec laquelle les 

élèves enchaînaient les rythmes les plus divers. 

Evolutions sur un thème musical. 
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DANSE RYTHMIQUE, DANSE D'EXPRESSION, DANSE DE STYLE 


par M'"" CHAUMONT 

TPANDIS qu'elle poursuivait ses études littéraires et musicales, 
_l_ jyjme Jacqueline Chaumont travaillait l'art dramatique et la 
Danse libre d'après les principes de Dalcroze. Toutefois, la sérieuse 
technique de la danse classique l'attirait, et bientôt elle se mit à 
l'école des ballerines. Après une série de récitals, Gémier l'engagea 
comme chef de la Danse à l'Odéon. La culture chorégraphique de 

eM"' Chaumont est donc diverse et profonde. C'est cela même que 
nous prouve sa conférence. 

Les façons de concevoir la Danse abondent et, bien qu'elle les 
admette toutes, Mmc Chaumont nous dit ses préférences. Pour elle, le 
but de la Danse est de traduire, à l'aide du corps, et le plus fidèle-
ment possible, à la fois le rythme, le caractère, l'esprit et, parfois, 
l'atmosphère d'un ouvrage musical. Le corps doit être considéré 
comme un instrument d'une sensibilité aiguë, et le tenir pour un 
instrument n'est pas lui assigner un rôle inférieur. Ce rôle est pri-
mordial au contraire, car c'est par le corps que la Danse rendra 

extérieur des danses, mais selon leur logique de composition, leur 
« esprit ». Il y aurait, selon elle, des danses pures qui comprendraient 
les danses populaires, les danses de salon, les variations classiques, 
autrement dit des danses de pure forme. On distinguerait aussi des 
danses d'expression, dont le but est d'exprimer un sentiment, un état 
d'âme. La danse mimée, c'est-à-dire la danse sur un thème, sur des 
idées et sur des mots, viendrait ensuite. Puis on ferait une place à 
part aux danses rituelles, telles qu'elles existaient dans l'Antiquité 
et qu'elles demeurent en Orient. Enfin, il serait bon de classer sous 
la rubrique « pastiches » ou « danses de caractère » les danses inspi-
rées du folklore et arrangées pour le théâtre. Quant à la danse qui 
serait le produit de la fusion de la Danse classique et de la Danse 
libre, on lui donnerait le nom de Danse-mixte. 

Mm,! Chaumont présenta ses démonstrations en deux parties, l'une 
qui permit de montrer les détails de sa pédagogie et l'autre qui en 
fit connaître les résultats. 

Vocabulaire gestuel rythmique. 

sensible à la Vue ce qui est perçu par l'Ouïe. La musique transforme 
en art dynamique l'art, avant tout, plastique du geste. 

M"" Chaumont estime que, s'il est possible et légitime de créer 
la danse dans le silence et de lui adapter ensuite la musique, ce 
procédé ne peut servir qu'aux exercices techniques, ou ne saurait 
constituer qu'une expérience isolée. « Il manquera toujours au dan-
seur œuvrant dans le silence, le fluide, l'énergie condensées dans la 
musique, et dont les ondes, en se propageant, sont captées à la fois 
par notre esprit et notre corps et servent alors de tremplin à l'ex-
pression de notre sensibilité. » 

Comme le rôle du danseur est de réaliser pour les yeux ce que 
perçoit notre oreille, Mme Chaumont propose d'éduquer d'abord cette 
dernière. Il n'est jamais trop tôt pour commencer ce travail. 

Pour cette éducation, Mme Chaumont se sert de la méthode ryth-
mique de Jaques Dalcroze. Elle lui reconnaît une qualité éprouvée 
par trente ans d'existence. D'ailleurs son ambition de professeur n'est 
pas d'être originale à tout prix, mais d'atteindre le but qu'elle se 
propose. Elle prend, elle aussi, son bien où elle le trouve et ajoute 
à la Rythmique Dalcroze un grand nombre d'exercices de culture 
physique intégrale pour le développement corporel de l'élève, la 
gymnastique des jambes de la danse d'école et enfin une série d'exer-
cices spéciaux qui, avec l'utilisation de ces divers éléments, constitue 
sa méthode personnelle. 

Elle estime que la querelle Rythmique-Classique n'a plus de sens 
et que la Danse de l'avenir résultera de leur fusion. Dans tous les 
cas, le nom de Rythmique prêtant à discussions et à confusions, elle 
propose de lui substituer le nom de Danse-Libre. M""- Chaumont 
aimerait que l'on établisse une classification, non pas selon l'aspect 

Les élèves, M" es Mady Bouchet, Tita Coste, Janine Delbet, Chris-
tiane Jacqueau et les petites Michelle et Nicole Taxil, exécutèrent 
au début des exercices éducatifs de Rythmique. La précocité des deux 
sœurs Taxil fut très remarquée. Après vinrent des exercices propres 
au développement musculaire, les uns ayant trait à la culture géné-
rale, exercices de force et de détente, d'autres visant la chorégraphie 
où la force et la souplesse étaient alliées, tels que plies, balancés, 
fentes, attitudes, etc. Les sautilles terminèrent le programme des 
études analytiques, et une première tentative de synthèse fut faite. 
Un thème musical étant donné, les élèves le traduisent d'abord 
en vocabulaire gestuel rythmique, puis en mouvements de danse libre 
et enfin en pas de danse classique. Cet exercice eut lieu sur la 
Petite Suite, de Debussy. 

Les danses composant la deuxième partie comprenaient des 
« danses pures » : un menuet de Lulli, que dansèrent avec gravité 
les mignonnes Michelle et Nicole; une gavotte de Gluck et une 
gigue de Grétry. Les danses d'expression, qui servaient de transition 
vers les danses mimées, étaient dansées sur deux valses, l'une de 
Brahms, l'autre de Sibélius. La danse mimée s'inspira de la musique 
des Saltimbanques, de Ganne, et eut pour interprète la belle 
M"  e Bouchet. Quant au pastiche, il fut exécuté sur une danse hon-
groise de Brahms. 

Mmo Chaumont émailla la démonstration de remarques oppor-
tunes que nous ne pouvons malheureusement pas reproduire ici. Mais 
nous ne manquerons pas de noter que, pour elle comme pour Ione et 
Brieux, il n'y a pas d'art pour professionnel et d'art pour amateur, 
mais qu'il y a l'Art vers lequel on doit tendre selon ses moyens, 
mais avec la même sincérité et les mêmes méthodes. 
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DANSE RYTHMIQUE ET PLASTIQUE 

par M mo COURTIADE 

A VANT de songer à devenir professeur de gymnastique et de 

danse, M mo Odette Courtiade se sentait attirée par les arts 

plastiques. C'est par l'étude de l'antique et du modèle vivant 

qu'elle a commencé à s'initier à la connaissance du corps hu-

main. Bientôt elle comprit sa vocation véritable et débuta dans 

la voie gymnastique en s'exerçant selon la méthode du mou-

vement arrondi et continu du maître Demeny. Elle travailla 

ensuite la gymnastique médicale avec le Dr Grain; plus tard 

elle fit de la rythmique à l'Institut Dalcroze, de la Danse 

M llc classique avec Relly et P. Duprez, de l'Opéra, puis 

Mme avec Préobrajenskaïa et, enfin, de l'acrobatie avec 

Saulnier. 

Aujourd'hui M"1 " Courtiade s'est fait une opinion person-

nelle de la Danse qu'elle définit comme étant « le reflet des sen-

timnts et des passions par le geste, la recherche de la beauté 

par des attitudes et des mouvements rythmés et la disposition 

d'évolutions collectives en figures décoratives et harmonieuses ». 

Pour parvenir à ce but son 

enseignement se base sur ia gym-

nastique esthétique et rythmée 

parce que, dit-elle, elle est néces-

saire au développement du corps, 

elle fortifie les muscles et entre-

tient le parfait équilibre de l'être. 

Dès ce stade d'enseignement 

M me Courtiade emploie la musi-

que comme moyen rythmique en 

attendant de lui faire jouer, plus 

tard, un rôle d'inspiratrice. C'est 

encore, dès le début, que ce pro-

fesseur applique les règles de 

l'esthétique dans le mouvement, 

tout en laissant à chaque élève la 

liberté d'expression dans le geste. 

Elle ne recherche pas du tout le 

parfait ensemble car elle tient à 

conserver la personnalité de cha-

que élève. 

C'est l'expression de la joie 

qui est le thème favori de 

M 1"" Courtiade car, dit-elle, la 

joie est le sentiment qu'on 

aimerait voir constamment s'épa-

nouir autour de soi d'autant 

qu'elle est la preuve d'une bonne 

santé. 

Progressivement Odette Cour-

tiade conduit ses élèves à la 

Danse. Ces mêmes sentiments 

de joie qui avaient présidé 

à leurs études les guident et 

toutefois, nous dit-elle, par les sentiments si humains de 

l'amour, de la passion et de la douleur. 

C'est dans la gaîté et par la douceur persuasive, et non 

Mme par l'autorité, que Courtiade parvient à obtenir de ses 

élèves le maximum de progrès. Elle ne bouscule jamais un 

enfant mais attend qu'il ait fait de lui-même le pas qu'elle 

désire pour continuer le travail. 

Son souci de ne rien faire qui puisse porter atteinte à la 

personnalité des enfants qui lui sont confiés est constant. Elle 

veut avant toutes choses qu'ils s'expriment librement. 

Le programme des démonstrations comprenait, naturelle-

ment, une partie pédagogique où l'on montra les prototypes 

des mouvements éducatifs. De nombreuses élèves, choisies 

parmi la petite classe, firent à la barre des mouvements de 

danse classique, au « milieu » des mouvements de gymnas-

tique suédoise influencée de Demeny, à terre des mouvements 

d'assouplissement et d'acrobatie. La gymnastique respiratoire 

fit l'objet d'autres exercices. En-

fin la séance proprement gym-

nastique se termina avec des sauts 

divers. 

La partie danse, copieuse et 

variée, fut exécutée par des 

fillettes, par des jeunes filles et 

par Odette Courtiade elle-

même. On peut citer une valse 

et une gigue dansées par la petite 

Françoise, un Clair de lune, 
qu'interprétèrent quatre fillettes 

avec des voiles de gaze, Papil-
lon, par Geneviève Roussel qui 

dansa aussi une Danse héroïque 
et avec M. Jacques Martin une 

Arlequinade et une polka en 

costume 1830 qui eut beaucoup 

de succès. Cette toute jeune fille 

fut aussi la principale interprète 

de la Chanson de Printemps, 
de Mendelssohn, qu'elle dansa 

avec une guirlande de roses. 

Parmi les grandes, nommons 

M" e Cusin pour la Danse chi-
noise. La soirée se termina par 

un ensemble de fantaisie, Maga-
sin d'horlogerie. 

Quant à Odette Courtiade, 

elle interpréta avec force des 

thèmes variés : Danseuse de Del-
phes, thème plastique, Joie, ma-

zurka de Chopin, et un thème 

de douleur inspiré du Prélude, 
les inspirent désormais, enrichis Une belle attitude de gymnastique esthétique et rythmée de Rachmaninof. 
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Danse-étude de mouvements purs (Fresque). 

LA GYMNASTIQUE HARMONIQUE 

par M'"" POPARD 

]\  /ÎADAME Irène Popard, souffrante, avait chargé le D' Ro-

bert Jeudon de présenter son Ecole. Le D' Jeudon, 

maître de conférences à l'Ecole pratique des Hautes Etudes 

et Secrétaire général de la Société médicale d'Education phy-

sique, s'est attaché, surtout, à faire connaître les bases ra-

tionnelles et scientifiques de la méthode d'Irène Popard. 

Dans l'antiquité, nous dit-il, l'art était intégré dans la vie, 

du moins en Grèce, au temps de Platon et d'Aristote. Au-

jourd'hui notre civilisation industrielle l'en a exclu. Il n'est 

plus qu'un superflu. Mais nous souffrons de cette diminution 

de nous-même. On voit l'enfant tendre naturellement à mêler 

l'art à sa vie; le jeu qui est une création intense de l'imagina-

tion n'est-il pas une manière d'art? Or le premier jeu de 

l'enfant est de mouvoir son corps. Et comme il est un être 

d'essence musicale, puisque le rythme naturel de son énergie 

animale est un rythme dansant, ses émotions se traduisent par 

la danse. Mais tandis que celle-ci prend une forme plastique 

chez l'adulte, chez l'enfant elle est imitative et amoureuse 

de virtuosité. 

Afin que ce dernier parvienne à l'art, une bonne éducation 

du geste sera nécessaire, car l'art est ordre et mesure et l'excès 

de vitalité de l'enfant, son incoordination musculaire se refusent 

à la régularisation du mouvement. L'éducation, dit le Dr Jeudon, 

sera donc une discipline au moins autant qu'une parure. 

On parviendra à ces fins en faisant imiter par l'enfant les 

gestes du professeur, assujettis eux-mêmes à un rythme musical. 

Ainsi sera établie une collaboration entre la vue, l'ouïe et le 

sens musculaire. 

Mmc La « gymnastique harmonique » de Irène Popard 

réalise cette coordination, nous dit le conférencier, et s'adresse 

à l'enfant et à la jeune fille. Elle n'a pas la dureté, la sévérité 

des méthodes anciennes du genre « Suédoise » ou « Joinville », 

elle n'a pas le caractère trop anodin des danses « rythmiques » 

ou proprement « chorégraphiques ». Mais elle prétend réunir en 

elle les qualités des deux méthodes, le charme de la seconde 

et le sérieux de la première, l'utile et l'agréable. 

Les bases de la « gymnastique harmonique » sont au nom-

bre de quatre. Et d'abord une base de gymnastique pure em-

pruntée en grande partie au système Demeny. Elle préconise 

le mouvement « continu, complet et arrondi ». Elle est faite 

principalement de courbes exécutées assez rapidement et surtout 

en étroit synchronisme du rythme musical. Elle s'applique aux 

normaux mais aussi aux anormaux; elle est donc rééducative. 

Elle est esthétique et artistique aussi. Dès l'âge de quatre 

Mme ans les enfants travaillent au son du piano et Popard 

apporte tout son soin à l'éducation musicale de ses élèves et 

à la présentation artistique des exercices. Ces exercices diffè-

rent cependant de la danse en ce sens qu'ils ne sont pas 

l'adaptation à la musique d'un mouvement avant tout specta-

culaire, mais d'un mouvement éducatif basé sur la physiologie 

où l'on recherche à la fois la perfection plastique et gymnas-

tique du geste et la traduction de l'idée du compositeur. Là 

encore, dit Te D' Jeudon, on réunit l'utile et l'agréable. 

Enfin cette « gymnastique harmonique » prépare au sport, 

d'abord parce qu'elle est gymnastique et ensuite parce qu'elle 

est éducatrice du geste, et l'éducation du geste c'est le com-

mencement du style sportif. 

La femme, qu'un handicap physiologique sépare de 

l'homme, ne saurait faire du sport dans le même sens. Il 

fallait lui donner des techniques adaptées à ses facultés 

propres : le charme, la grâce, l'élégance qui sont ses armes. 

Mme Popard pense les avoir mises dans ses mains grâce à sa 

méthode. 

La partie démonstration fut généreuse. La scène était tout 

juste assez grande pour contenir la totalité des élèves con-

duites par la monitrice. 

De grandes jeunes filles et des fillettes occupèrent tour à 

tour le plateau. Les grandes firent des exercices d'assouplis-

sement, des sauts divers, le Sauvage; les petites ajoutèrent 

de l'acrobatie, poirier, roue, pont et grand écart fait en 

même temps par tout un groupe. Ajoutons des adaptations de 

la gymnastique à la musique sous la forme de rondes. Les 

grandes dansèrent sur le Carnaval de Schumann; les petites 

sur du Chopin, etc. Nous notons spécialement une danse-

étude de mouvements purs intitulée Fresque, d'une composition 

heureuse. La soirée se termina sur un défilé de toutes les élèves. 



    

   

        

       

           

         

       

         

         

    

        

        

        

          

        

         

        

       

         

       

       

          

      

         

          

        

       

        

          

         

        

           

          

   

        

           

      

          

       

         

         

        

      

         

        

         

           

        

           

 

          

        

           

        

       

        

          

         

         

         

         

    

         

        

         

   

         

        

   

  

CULTURE PHYSIQUE ET INTERPRÉTATION MUSICALE 


par M"e JOLY 

TV jt ADEMOISELLE André Joly est la directrice-fondatrice de 

*** la Ligue française d'Education Physique et Rythmique 

dont le but est de développer la santé physique et morale de 

l'enfance et de la jeunesse par la pratique d'une méthode 

naturelle de culture physique médicale et rationnelle. Cette 

ligue avait pour président le Dr Marcombes, ministre de l'Edu-

cation nationale, et son comité comprend un grand nombre de 

personnalités politiques, médicales et sportives. 

C'est M"" Joly, entourée de nombreuses élèves : fillettes, 

jeunes filles et dames, qui présente elle-même sa méthode. 

Sa conférence est entremêlée de démonstrations et tend à 

montrer que sa méthode est avant tout une méthode de culture 

physique corrective et éducatrice destinée aux enfants et aux 

femmes. 

Bien que ne faisant aucune place à l'acrobatie, jugée dan-

gereuse, déformante et inutile, elle n'est nullement pour cela 

une gymnastique mièvre. En plus des exercices d'assouplisse-

ment à mains libres et de mouvements de plancher, gymnasti-

que abdominale et respiratoire, les leçons comportent des 

exercices avec haltères légers et appareils gymnastiques qui 

sont utilisés à chaque séance. Ces agrès sont l'espalier et le 

banc suédois, les barres, la corde lisse. 

Médicale en premier lieu, puisque deux fois par an l'élève 

est soumis au contrôle du D r Chailley-Bert et de ses assis-

tants, cette méthode conduit à un athlétisme modéré qui 

comprend la natation parmi ses applications. En outre, 

M"° Joly dirige ses élèves vers l'interprétation musicale en 

passant par la rythmique afin, nous dit-elle, que les enfants qui 

lui arrivent surmenés par les études, après avoir récupéré la 

santé, développé leurs muscles, achèvent leur culture dans le 

sens de la grâce du corps et de l'équilibre moral. Elle ré-

sume sa doctrine en deux phrases : d'abord ne pas nuire, 

ensuite faire du bien. 

Les démonstrations portent en premier lieu sur la gymnas-

tique pure : marche sur les demi-pointes et sur les talons, mou-

vements respiratoires, flexions des jambes, marche accrou-

pie, etc. Puis des exercices avec agrès, lancers de balle, ma-

niements d'haltères. Les muscles abdominaux font l'objet d'une 

culture particulière et M""' Joly tient à souligner qu'elle fait 

peu faire d'extensions violentes et extrêmes du tronc car elles 

ont pour conséquence de distendre la sangle abdominale. Les 

exercices proprement gymnastiques s'achèvent sur des sauts 

cambrés et un retour au calme. Alors commence la partie 

rythmique que nous ne décrirons pas car elle comporte 

les exercices habituels à ce genre de culture : mesures 

battues à 2, 3, 4 et 6 temps, évolutions diverses. Mais cette 

rythmique n'est qu'un moyen. Partant d'un geste qui bat 

une mesure l'élève parvient à un geste plastique et par là à 

la Danse. 

Quant à celle-ci, M"1 " Joly ne donne pas de culture choré-

graphique spéciale, elle n'enseigne pas le métier de danseuse. 

Sont but n'est pas la Danse et elle élimine de son enseignement 

tous les mouvements que seuls peuvent exécuter les profession-

nels afin d'éliminer aussi toute velléité de cabotinage. 

Elle présente quelques danses de groupe exécutées en pre-

nant pour base des évolutions ou des gestes, des figures géomé-

triques. En dehors et en plus des danses décoratives dérivant 

de cette technique, elle laisse aussi la personnalité morale de 

l'élève se faire jour sous la forme de danses d'expression. 

Nous avons retenu, par exemple, une danse bohémienne de la 

jeune princesse cambodgienne Maddevi Iukanthor. 

M"" Joly dessina elle-même, de son corps fin, les gestes 

d'une danse inspirée des bas-reliefs antiques et des Danseuses 
de Delphes de Debussy et interpréta très joliment le Tam-
bourin chinois de Kreisler. 

Enfin, un groupe de jeunes filles vêtues de longues robes 

jaunes dansa, avec une grâce vigoureuse, un prélude de 

Chopin. 

Exercices de gymnastique pure. 
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Les joueuses de ballon. 

MÉTHODE HELLERAU-LAXENBURG 

M11 "par HALPHEN et PONTAN 

T A méthode Hellerau-Laxenburg, qui fut fondée près de 

*—' Vienne par M"1 ' Baer Fussel, élève de Jaques Dal-

croze, est représentée à Paris au « Studio Corposano » par 
1 M llc M" '" Doris Halphen et Maïan Pontan. Pontan a été 

pendant sept ans directrice de l'Ecole de Vienne, directrice 

de cours à la « Hochschule fur Leibsiibungen », à Berlin, 

démonstrateur au Congrès international de l'Enfance de 

Stockholm et professeur à Helsingsfors. Quant à M" L* Halphen 

elle est professeur diplômé de l'école Hellerau. 

Le but du système présenté par ces deux professeurs, et qui 

s'écarte de celui de Dalcroze, est de former le corps et de 

discipliner les mouvements humains en vue d'abord de la vie 

normale et ensuite de l'art. Bien que se basant sur les lois 

physiologiques qui régissent tout corps humain, la méthode fait 

une distinction très nette entre l'homme et la femme et 

s'adresse plus particulièrement à celle-ci. Elle s'élève contre 

les formules gymnastiques qui, sous prétexte que la femme 

est plus gracieuse que l'homme, se contentent de cultiver en 

elle la mièvrerie et ne songent pas à lui donner la santé. Elle 

s'élève encore davantage contre la gymnastique acrobatique 

que l'hygiène condamne et que l'esthétique réprouve. 

Pour être rationnelle, disent ces professeurs, l'éducation 

physique de la femme doit tenir compte de la conformation de 

son squelette, de la faiblesse de son tissu musculaire, de 

ses fonctions organiques spéciales, de la délicatesse et de la 

grande sensibilité de son système nerveux. Au travers du corps 

cette méthode prétend atteindre l'âme, non pas en lui im-

posant on ne sait quel mysticisme, mais en créant, par la 

santé du corps, un milieu favorable à son plein épanouisse-

ment. 

M"'  8 Halphen et Pontan préconisent sans doute l'emploi 

d'exercices analytiques qui exigent la concentration de l'in-

telligence. Mais elles se gardent d'en abuser estimant qu'ils 

fatiguent facilement les nerfs en nécessitant un effort intel-

lectuel considérable. Ils ne font, en outre, aucune place à la 

spontanéité. Aussi, dans cette méthode, propose-t-on à l'élève, 

dès les premières leçons, des mouvements libres, de forme 

simple et joyeuse, jeux et exercices d'adresse propres à les 

distraire et à les faire sortir de leur routine quotidienne. 

Cett gymnastique féminine prétend éviter tout maniérisme. 

Si elle parvient à donner la grâce à la femme c'est par voie 

de conséquence. En effet c'est d'abord la simplicité et la 

correction des attitudes et des mouvements, leur naturel, leur 

vérité, qu'elle recherche. Ensuite elle s'emploie à les rendre 

variés et nuancés afin de les garder vivants. Enfin la totalité 

du geste est affinée. C'est de la culture totale du corps et 

des mouvements du corps que se dégagera logiquement, nous 

dit-on, le rythme propre à chacun et, par conséquent, sa grâce 

et sa beauté personnelles, son unité harmonique. 

Une telle formation générale constitue un tut pour l'ama-

teur et une base pour le danseur. Avant de permettre à l'élève 

doué pour la danse la moindre virtuosité technique il importe 

de lui donner une éducation généralement humaine. Aussi le 

système Hellerau rejette toutes les méthodes traditionnelles 

qui restreignent la culture du corps sous prétexte d'amener 

quelques mouvements à leur plus haute perfection. 

En vue de la danse, la méthode Hellerau éduque la dan-

seuse de quatre manières. Elle lui donne en premier lieu la 

maîtrise de son corps, muscle par muscle, articulation par arti-

culation. Ensuite elle éveille en lui le sens musculaire et cultive 

la notion de l'équilibre. Puis elle lui apporte la sûreté dans 

les mouvements. Lnfin elle lui fait acquérir le sens de l'es-

pace. Parallèlement a lieu l'éducation du sentiment musical. 

La musique ne joue que le rôle d'animatrice et non de domi-

natrice du corps. Si le rythme musical se substitue au rythme 

physiologique c'est seulement dans la mesure où ce rythme 
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peut coïncider avec le mouvement naturel. Dans le cas con-
traire la musique suit le rythme du corps. 

Pendant toute la durée de cette éducation il n'est laissé 
aucune place à l'expression du sentiment afin que l'élève ne 

masque pas son insuffisance technique par une fausse senti-
mentalité. 

Des amateurs, guidés par M"* Pontan, concoururent à la 

démonstration qui suivit cet exposé de principes. Les élèves 

en question étaient des jeunes filles ou dames travaillant depuis 

deux ou trois ans deux fois par semaine. M"" Halphen et 

Pontan désiraient montrer les résultats harmonieux auxquels 

peut parvenir une bonne gymnastique appliquée à des indi-

vidus moyennement doués et travaillant relativement peu. 

Voici quelle est la gradation des mouvements de gymnasti-

que pure : d'abord des mouvements passifs avec l'aide de la 

pesanteur; ensuite des exercices de relâchement musculaire en 

cascade ; ensuite de la gymnastique corrective ouvertement 

empruntée au système Mensendieck. Enfin une étude de la 

marche normale et en flexion, des contractions balistiques 

(schwung) ; pour terminer, du médecine-bail et de la balle. 

C'est à ce point-là que la musique intervient; le musicien et 

le danseur font échange de rythmes; les bras, les jambes, le 

torse tour à tour se meuvent rythmiquement. Les pas se diver-

sifient et se compliquent, les élèves exécutent des bonds variés. 

Le tam-tam ou le piano règlent les mouvements. 

En dernier lieu la gymnastique prend la forme de danses. 

Tantôt celles-ci sont improvisées en solo ou à plusieurs avec un 

accompagnement lui-même improvisé. Tantôt le mouvement 

est disposé dans l'espace selon un thème musical qui l'inspire; 

d'autres fois les mouvements sont prévus et s'exécutent en 

canon, selon la formule rythmicienne. 

La conférence-démonstration de M"" Halphen et Pontan 

avait attiré un public si nombreux qu'elle a dû être répétée 

quelques jours après. 

MÉTHODE DOROTHÉE GUNTHER 

M 110 par TRUDE KATINE 

T A gymnastique rythmique et la Gymnastique Mensendieck 

*—1 ont formé M" 1' Trude Katine à l'enseignement. Sa mé-

thode est aussi celle de Dorothée Gûnther de Munich. En 

nous la présentant M"  1' Katine nous met en garde contre la 

confusion habituelle des termes : gymnastique, gymnastique 
chorégraphique, et danse. > 

Si la gymnastique est, proprement, une correction des dé-

fauts et un développement des qualités physiques de l'homme, 
la Danse est l'expression artisti-

que de ses sentiments par le 

mouvement corporel. La gym-

nastique est une nécessité pour 

la danse mais non une prépara-

tion directe du danseur. Celui-

ci trouvera cette préparation 

dans la gymnastique chorégra-

phique, dont le but est de don-

ner au corps la faculté du 

mouvement libre et de déve-

lopper, en même temps, les ca-

pacités créatrices. Si gymnasti-

que et gymnastique chorégra-

phique se ressemblent en appa-

rence, elles diffèrent beaucoup 

par le but quelles visent. 

La gymnastique chorégraphi-

que, dit M 110 Katine, active le 

corps afin de lui donner la pos-

sibilité de s'exprimer dans la 

propre langue de la Danse. 

Dans ce but le professeur fait 

peu travailler ses élèves avec des 

exercices purement corporels, 

mais tâche d'éveiller en eux le 

sens de l'espace, la fantaisie; 

elle cultive le rythme du corps 

mais aussi l'adaptation du mouvement humain à un rythme 

extérieur, qu'il émane d'un instrument de musique ou d'un 

groupe de danseurs. 

Pourquoi donc enseigner la gymnastique chorégraphique à 

des personnes qui ne se destinent pas à la danse? dira-t-on. 

Parce que son domaine éducateur est, dit M lu Katine, beau-

coup plus vaste, plus varié que celui de la gymnastique pure. 

La gymnastique chorégraphique, en donnant la possibilité d'une 

activité créatrice, procure une 

joie pure et libératrice, à la con-

dition, bien entendu, que l'indivi-

dualité de l'élève soit respectée. 

Pressée par le temps, M" e Ka-

thine s'est abstenue de faire 

exécuter par ses élèves des exer-

cices de gymnastique pure qui 

tiennent cependant une place 

importante dans ses cours. Elle 

nous dit à ce sujet que sa gym-

nastique est d'abord corrective 

et qu'elle veille à développer 

et à perfectionner la conscience 

musculaire et sa coordination 

avec la respiration. Elle ne fait 

pas travailler devant un miroir 

mais plutôt les yeux fermés, 

afin de faire acquérir la cons-

cience subtile de la position du 

corps dans l'espace par une 

concentration plus grande de 

l'attention sur le sens muscu-

laire. Elle varie beaucoup les 

exercices car il lui importe de 

faire profiter le corps de leur 

action plutôt que de faire at-
Exemple de gymnastique chorégraphique teindre un haut degré de vir-
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tuosité. Elle insiste beaucoup sur l'utilité des exercices de 

relâchement et de distension musculaire ainsi que sur la tonifi-

cation des muscles dorsaux, abdominaux. Sa gymnastique 

s'adresse surtout aux femmes. 

M 110 Les exemples que Katine nous donne avec des élèves 

débutantes dont, nous dit-elle, certaines n'ont pas travaillé 

plus de deux ou trois mois, nous permettent de voir l'ensemble 

de sa méthode de gymnastique chorégraphique. Elle fait une 

grande place au relâchement musculaire, avec des exercices 

de balle et des balancers de tous genres. La coordination des 

mouvements se fait en un jeu de main à main entre élèves 

qui se repoussent ou s'attirent en conservant leur équilibre. 

Puis le mcuvement est conduit, dirigé dans l'espace, les 

mains étant libres, ou lançant des balles. Notons un exer-

cice d'échappé et de rattrapé de balles qui cultive l'élasticité 

musculaire; enfin des sauts où la tenue du corps en l'air est 

étudiée dans un but chorégraphique. Ces exercices sont accom-

pagnés au tambourin ou au gong par le professeur ou au 

piano par M. Elsky. Dans cette gymnastique, les pieds nus 

sont posés généralement parallèles sur le sol. Pour terminer, 

M 11  " Katine fit danser des exercices rythmiques à son groupe 

d'élèves. 

MÉTHODE RUDOLF VON LABAN 

par M'" ,! DUSSIA BERESKA 

T E grand public français ignore le nom de Laban. Cela 

tient, dit M" c L. van Veen, à ce qu'en France, la Danse, 

l'expression du rythme par le corps, ne sont nullement des 

besoins populaires. Il n'est donc pas étonnant que la com-

préhension en soit assez peu affinée et qu'on n'y porte qu'une 

attention très réduite. L'élite parisienne suit, certes avec intérêt, 

les manifestations étrangères. Cependant, parmi ce public, sou-

vent très enthousiaste et sensible, 
d'où venait cette technique bien 
apparemment solide et 

sérieuse, mais plus hu-

M 1 emaine, dit van 

Veen, dans le sens cor-

porel et animal du 

mot? Etrange parado-

xe, beaucoup, aujour-

d'hui, connaissent Joos, 

le disciple, et ignorent 

Laban, le maître. 
6M van Veen se 

félicite de l'occasion 

qui lui est donnée 

de faire connaître 

cette méthode qui ins-

pire tant d'efforts dans 

le monde entier et de 

la faire connaître, non 

plus à travers le 

tempérament d'un dis-

ciple, mais à sa source 

originelle. Car si Ru-

dolph von Laban de 

Varaljas, le créateur 

de la Danse Expres-

sionniste, n'a pu quit-

ter sa direction choré-

graphique de Berlin, 

M me Dcussia Beres-

ka, sa première élève 

et sa collaboratrice, 

qui pendant 19 ans 

travailla auprès de 

combien ont cherché à savoir 

différente du ballet classique, 

lement à Paris. C'est elle qui l'aida à approfondir et à 

compléter la méthode de cette danse que Laban appelle vo-

lontiers « Européenne ». 

L'école fut fondée à Zurich en 1915 et après la guerre elle 

rouvrit en Allemagne en 1919. A ce moment-là Joos s'ins-

crivit, alors que M 1"" Bereska était devenue le bras droit de 

Laban. C'est elle qui dirigea par la suite le grand groupe 

plastique, voyageant dans tous les pays, et qui fonda un 

petit groupe de 3 à 7 danseurs qui correspond, en danse, au 

quatuor de la musique 

de chambre. Depuis 

cinq ans elle est à 

Paris mais en rela-

tion constante avec La-

ban, participant aux 

nouvelles découvertes. 

C'est l'Orient qui, 

le premier, inspira La-

ban. Né en Hon-

grie, mais habitant la 

Bosnie - Herzégovine, 

ses premières im-

pressions de danse lui 

vinrent par les Dervi-

ches, et il se nourrit 

de philosophie orien-

tale. Il vint ensuite à 

Paris où il travailla 

la peinture et le bal-

let classique. C'était 

l'époque d'Isadora. Le 

désir de nouveauté 

hantait Laban et 

le conduisit à créer 

une esthétique nou-

velle fondée sur des 

bases scientifiques. Si 

Paris et Vienne ne 

le comprirent point, 

l'Allemagne et Mu-

nich le recueillirent. 

Tandis que la danse 

lui, le représente fidè- La forme du geste dans l'espace. classique piétinait, que 

— 18 — 



         

          

        

      

       

         

         

        

   

        

        

         

         

           

          

        

          

          

   

          

           

          

       

          

   

        

         

          

       

         

         

          

         

      

      

         

        

          

      

         

         

            

         

        

         

        

        

         

        

          

         

       

  

      

          

        

          

           

      

  

   

    

    

    

       

   

      

    

     

    

    

    

        

    

     

     

     

    

      

   

     

     

     

       

     

      

    

    

     

     

    

      

      

     

     

     

   

      

     

     

     

     

  

    

      

     

  

Dalcroze illustrait la musique par le geste, Laban voulut que 

le geste existât par lui-même et que la musique en découlât. 

Il se rencontrait ainsi avec Raymond Duncan, lui-même op-

posé aux idées de sa sœur Isadora. 

L'érudition chorégraphique de Laban est, par ailleurs, con-

sidérable car ses études ont porté, non seulement sur les 

danses du Folklore de l'Europe centrale, mais sur les danses 

indiennes d'Amérique et sur les danses japonaises, qu'il est 

allé étudier sur place. 

M 110 Après cet historique, van Veen exposa les principes 

chorégraphiques de Laban. Ils ont pour ressort essentiel l'in-

troduction du réalisme et du naturalisme dans la Danse. La 

danse classique était dépendante de la vie sociale; Laban a 

voulu que sa danse soit indépendante. Elle est un retour à la 

nature. La première conséquence de ce principe a été de lui 

donner au début une apparence anarchique. Mais, depuis dix 

ans, le maître cherche à reconstruire un ordre fait de sou-

mission à l'Espace et au Temps. Il espère ainsi renouer avec 

la tradition de beauté. 

Pour Laban, le danseur doit ressentir en soi le geste, car 

c'est du geste que naît le sentiment et non, du sentiment, le 

geste. Pour parvenir à ce résultat la bonne méthode est de 

rechercher d'abord le calme d'un équilibre profond. Comme 

les buts de cette danse étaient nouveaux, il lui fallut s'appuyer 

sur une gymnastique nouvelle. 

Celle-ci repose sur trois principes : Espace, Durée, Poids, 

dont le danseur doit jouer pour composer sa danse. C'est 

avec ces facteurs et dans cette matière, non dans la pensée, 

que sera la source de sa chorégraphie expressive. 

Sous la conduite de M"'° J. Mététin, six élèves de 

M me Bereska ont montré, en quelque sorte, l'alphabet de la 

méthode et aussi la formation de quelques mots et de quelques 

phrases — sans aller jusqu'aux poèmes et aux pages com-

posées — puisqu'il s'agissait de démonstrations scolaires. 

Les élèves effectuèrent des relâchements musculaires, des 

élans et des balancés, des exercices de souplesse qu'une jeune 

fille, aux formes allongées et pleines, poussa jusqu'à l'acro-

batie. Au son du gong le groupe exécuta ensuite des études 

d'intensité, c'est-à-dire de contraction progressive, des batte-

ments et des voltes exécutées par un homme, M. Didelot. 

On apprit aussi à diriger le geste dans l'Espace représenté 

par un dièdre à 1 2 angles. On étudia sa forme qui peut être 

faite de droites ou de courbes. Ces éléments furent ensuite 

combinés par les élèves dansant séparément ou en groupe. 

Parmi les mouvements des jambes et des bras nous recon-

naissons des mouvements voisins du style classique : pied 

dans la main, ronds de jambe, arabesques en attitudes, 

que M"1 " Mététin présente, aidée par ses belles qualités plas-

tiques. 

La plupart de ces études caractéristiques de la méthode 

furent exécutées soit dans le silence, afin de favoriser la con-

centration d'esprit, soit au son du gong, soit accompagnées par 

des improvisations au piano de M. Hnkel, danseur-compositeur, 

élève de Laban. 

Cette conférence-démonstration avait attiré un public si 

nombreux que force fut à M'"° Bereska de répéter cette ma-

nifestation. Elle apparut elle-même au milieu de ses élèves 

auxquelles elle fit exécuter des gestes des bras, des mains, du 

torse et de la tête extrêmement variés et nuancés et où elle 

fit montre, personnellement, d'une très haute maîtrise. 

METHODE MARY WIGMAN 

par M 1 " DORYTA BROWN 

1\ lï ADEMOISELLE Doryta Brown 

est une ancienne élève et 

assistante de Mary Wigman dont 

le nom est connu de tout le monde 

chorégraphique. La méthode qu'elle 

enseigne à Paris est celle de son 

maître, c'est-à-dire une méthode de 

danse et non une méthode de 

gymnastique. Aussi, dès le début, 

la conférencière précise la con-

ception de Mary Wigman relati-

vement à la danse. « Le but de la 

danse est l'expression artistique de 

la personnalité. » Et comme l'ou-

til du danseur est son propre 

corps, le premier souci du pro-

fesseur est d'assouplir, d'affiner et 

de libérer ce corps afin qu'il soit 

un instrument parfaitement obéis-

sant et ne constitue aucune entrave 

à l'expression. Si bien qu'au som-

met de cette culture corporelle le 

danseur doit arriver à penser, pour La danse d'expression. 

ainsi dire, avec son corps. Toute-

fois cette danse ne cherche pas à 

exprimer des thèmes littéraires ou 

des pensées abstraites mais des 

émotions. 

Le danger, dit M lle Brown, est 

que la danse d'expression peut être 

imitée par des amateurs, d'ailleurs 

sans succès possible, car il ne s'agit 

point, comme on le croit trop sou-

vent, de prendre des poses plasti-

ques pour danser d'une façon ar-

tistique, mais de trouver son ex-

pression personnelle. Pour parve-

nir à ce but élevé, l'élève s'astrein-

dra à des mouvements appris, mais 

en les reproduisant selon son im-

pulsion propre. C'est ainsi que la 

simple position debout peut être un 

mouvement chargé d'émotion. 

A l'Ecole Wigman de Dresde, 

les cours durent au moins trois ans, 

au bout desquels l'élève subit un 
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examen et sort diplômée professeur ou danseuse. Les élèves sui-

vent des cours de rythmique sonore où elles se familiarisent 

avec l'emploi des instruments à percussion et, dans la classe 

supérieure, elles suivent en outre des cours de pédagogie et ac-

quièrent une connaissance assez approfondie de la technique 

pianistique. Trimestriellement elles présentent des créations qui 

sont soumises à la critique très précieuse de Mary Wigman. 

En outre, l'Ecole Wigman a des cours destinés aux ama-

teurs qui pratiquent avant tout la culture physique et l'on sait 

que celle-ci est très en honneur en Allemagne. Il n'est pas 

rare que ces amateurs arrivent à pouvoir exécuter des compo-

sitions chorégraphiques, mais celles-ci ne sauraient être com-

parées avec celles des élèves qui s'adonnent spécialement à 

la danse d'expression. 

Cette éducation spéciale en 

vue de la danse d'expression fut 

l'objet des démonstrations de 

M" c Brown et de ses élèves. 

Au début de la mise en train 

une grande place est faite aux 

élongations, relâchements muscu-

laires et contractions balistiques 

(schwung)  . A signaler aussi des 

exercices de relâchement muscu-

laires alternant avec des contrac-

tions totales, ces dernières succé-

dant brusquement au relâchement 

ou bien s'obtenant progressive-

ment. Pour diriger leurs gestes 

dans l'espace les élèves ont aussi 

des exercices de tension muscu-

laire suivis de brusques relâche-

ments. Comme le but est de libé-

rer la personnalité et comme la 

taille, le poids, les dispositions 

individuelles s'ajoutent encore aux 

particularités psychiques pour 

donner à chacun un rythme pro-

pre, la musique accompagne 

le mouvement et se plie aux volontés rythmiques du danseur. 

Le rythme musical peut toutefois être préétabli; dans ce cas 

le danseur est libre de faire les gestes qui lui conviendront 

afin d'exprimer au mieux sa personnalité. Bien souvent il im-

provise. C'est ce que fit M"° Doryta Brown dans une baccha-

nale et sur un prélude de Chopin. 

Pour fortifier la notion du rythme chez ses élèves le pro-

fesseur les fait jouer d'instruments à percussion : tam-tams, 

gongs, tambourins, xylophones, etc. 

L'improvisation tient nécessairement une grande place dans 

un système fait pour aider à l'expression de la personnalité. 

Aussi avons-nous vu M"° Brown improviser des danses que le 

pianiste accompagnait en improvisant lui-même. Parmi ces 

danses il y en eut d'inspiration 

cérébrale telle cette danse-étude 

sur l'idée de cercle au cours de 

laquelle Doryta Brown déploya 

et reploya son corps souple selon 

des spirales fluides. 

Bien que la méthode Wigman 

forme des danseurs solo, elle fait 

aussi danser en groupe de sorte 

que nous avons pu voir le pro-

fesseur danser une danse guer-

rière avec ses élèves. 

Quelle que soit la danse, le jeu 

des bras est considérable. Aussi 

les bras et les mains font-ils l'ob-

jet d'un assouplissement très 

poussé qui le libère dans toutes 

leurs articulations. Ils deviennent, 

de la sorte, des instruments plus 

parfaits de l'expression. 

Pour terminer M" e Doryta 

Brown dansa un allegro assez 

vif qui contrasta d'une façon 

marquée avec les danses précé-

dentes plus lentes et d'une ins-

piration pathétique. 

M" Mila et Elia Cirul. 

LA FORMATION DE LA PERSONNALITÉ 

M MC par MILA CIRUL 

Mme pv E même que M. Schwarz, Mila Cirul nous a dit 

comment on devenait danseuse. Mais tandis que le maître 

de ballet classique montra comment on rompt le corps à 

M me l'exécution parfaite de gestes difficiles, Cirul s'attacha 

à nous faire pénétrer dans l'âme inquiète et ardente de 

l'artiste ambitieuse d'exprimer sa personnalité. 

Isadora Duncan fut encore celle qui révéla à Mila Cirul 

sa vocation. Habituée aux surcharges décoratives des ballets 

russes, elle vit apparaître la grande artiste toute simple sur 

la nudité bleue du fond. Et cela suffit. Mila Cirul entra 

dans une école qui suivait le système d'Isadora et devint 

élève d'Ellen Knipper Rabeneck (Ellen Tels)  . Dans le studio 

de ce professeur on recherchait l'assouplissement du corps et 

des bras, et l'on s'efforçait de retrouver la plastique de la 

Grèce antique. La simplicité et la sobriété de l'expression 

étaient les qualités que l'on estimait entre toutes. 

Survint Meyerhold. Il apportait avec lui un souci nouveau. 

Tandis que jusqu'ici l'apprentissage avait été pour la danseuse 
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un pur exercice corporel, il était question désormais de créer 

et d'improviser en dehors de toutes les disciplines et mouve-

ments plastiques appris. Il s'agissait de s'incarner dans tel 

ou tel personnage de Calderon, de Cervantes ou de Saavedra. 

Meyerhold, observant chaque élève, découvrait son tempéra-

ment et ses aptitudes, il lui confiait un rôle et c'est à peine si, 

de temps en temps, il ajoutait quelques mouvements aux impro-

visations ingénues. Le travail était toujours différent comme 

sujet, comme mouvement et comme composition plastique. 

Cependant Ellen Tels préparait le corps de ses élèves. La 

gymnastique comprenait l'acrobatie, dont la technique devait 

être plus tard très utile à Mila Cirul. 

Elle donnait, avec son maître, des récitals et c'est à l'occa-

sion de l'un d'eux, à l'Opéra de Frankfort que Mila Cirul 

rencontra Mary Wigman. Cette danseuse, alors très discutée, 

fougueuse, brisait toutes les traditions et, tout en restant dans 

le goût moderne, extériorisait toute sa personnalité. Plus de 

costumes éclatants, plus de sujets conventionnels, plus même, 

parfois, de musique afin que la danse soit complètement 

indépendante. 

Isadora avait donné à Mila Cirul l'envie d'être danseuse, 

Mary Wigman lui montra comment elle le serait : en rompant 

avec tout son passé. 

A ce moment de sa vie, Mila Cirul possédait un métier 

et une technique. Il fallait avoir le courage de renoncer aux 

gestes acquis, d'abolir tout souvenir et de se lancer dans 

l'inconnu. II fallait défendre, au prix même des plus grands 

sacrifices, l'intégralité de son esprit. 

Après avoir demandé à Mary Wigman ses conseils, Mila 

Cirul commença à travailler dans une complète solitude pour 

échapper à toute influence. Elle laissait le mouvement jaillir 

LA DANSE 

par M. 

1U[ ONSIEUR Jean d'Ilberte, homme 

-"X de lettres, s'étonne d'avoir à 

présenter M. Heinz Finkel, danseur. 

Aussi bien le contraste est-il grand 

entre le verbe méridional du poète et 

la chorégraphie germaine du dan-

seur. M. d'Ilberte, après sa surprise, 

nous dit son plaisir de parler d'un 

danseur rare puisqu'il écrit et danse 

sa propre musique. Le fait est que 

nous avions déjà vu M. Finkel tenir 

le piano lors de la démonstration de 

l'école Laban, dont il est lui-même 

un ancien élève. 

L'idée de M. Finkel est que la 

Danse est un art intégral, c'est-à-dire 

qu'elle ne dépend ni de la musique, 

ni d'un art quelconque. Cet art se 

suffit à lui-même. Un véritable dan-

seur peut et doit danser sans mu-

sique, car, toujours, dans l'art choré-

graphique, le mouvement doit être le 

dominateur du rythme et de l'expres-

sion corporels. 

La Musique n'a d'autre but que de 

souligner la Danse. Le costume lui-

même n'est plus alors que le cadre 

nécessaire à une chorégraphie. Ainsi 

se réalise, comme en un triptyque, 

l'alliance du mouvement du son et M. 

de son instinct, puis elle travaillait sur cette matière afin de lui 

donner une forme définie. C'est ainsi qu'elle a senti ses danses 

s'animer petit à petit d'un souffle personnel. 

Alors commença vraiment sa carrière à Vienne, à l'Opéra 

de Hanovre, à l'Opéra de Berlin, enfin à Paris. 

Dans ses danses, nous dit-elle, elle cherche avant tout à 

aller de l'avant, à créer de nouvelles expressions, à suivre son 

temps, sinon à le dépasser. 

En nous contant sa propre histoire cette danseuse a fait plus 

que parler d'elle; elle a peint, en pied, une artiste d'avant-

garde et notre époque même fiévreuse et troublée. Les 

« Archives » se devaient, pour de telles raisons, de recueillir 

ses confidences. 

Afin d'illustrer ses paroles, M"10 Mila Cirul présenta d'abord 

trois de ses élèves, deux jeunes filles en longue robe bleue et 

une fillette en robe courte qui, après des mouvements d'assou-

plissement en musique et diverses gymnastiques, improvisèrent 

des danses. L'enfant, très douée, dansa entre autres danses, 

une histoire de son invention, l'histoire charmante d'un chien 

et d'une petite fille qui dormait dans un jardin. Puis ce fut 

le tour de Mila Cirul qui dansa du Bach, du Haendel où 

elle figurait l'orgueil, la terreur et la douleur de Niobé, un 

fragment russe où elle symbolisa la souffrance révoltée de la 

Russie; Eve ou la méditation sur la forme d'une pomme, et 

une danse barbare. Pour terminer, avec le concours de sa 

sœur M""* Elia Cirul, elle dansa Tentation, poème exprimant 

la lutte du conscient et du subconscient que son auteur, 

M. Fernand Divoire, assisté de M. Colin, récitèrent à deux 

voix. Cette association de la littérature, de la philosophie et 

du mouvement ne laissa pas de faire une forte impression sur 

le public. 

INTÉGRALE 

FINKEL 

de la couleur. M. d'Ilberte indique le 

principal avantage de cette concep-

tion : c'est qu'on ne trouve plus alors 

cette dualité parfois criante entre la 

Musique et la Danse. Heinz Finkel, 

compositeur, imagine à la fois mu-

sique et danse. Il obtient ainsi une 

homogénéité parfaite entre ces deux 

arts. 

Le son est né du mouvement, 

donc il lui est postérieur. Si bien 

qu'aucun motif musical ne peut 

prendre sa pleine valeur si le corps 

lui-même ne lui restitue pas sa force 

originelle. Etre musical, d'ailleurs, 

pour M. Finkel, cela implique une 

connaissance parfaite de l'origine du 

rythme et de son emploi. 

Les méthodes d'enseignement de 

M. Finkel varient suivant qu'elles 

s'appliquent à un amateur ou à un 

professionnel, sans pour cela différer 

quant à leurs principes de base. Pour 

un amateur, l'apprentissage de la 

danse ne doit pas être un effort phy-

sique capable de le rebuter; au con-

traire, il doit être un effort constant 

pour le professionnel. Pour l'amateur, 

l'étude de l'art chorégraphique sera 

Finkel. une récréation de son esprit et un 
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délassement corporel. Aussi M. Finkel s'efforce-t-il de libérer le plus 

possible l'amateur des lois rigides et des' principes rigoureux de la 

chorégraphie des professionnels. 

Ce sont des amateurs que M. Finkel nous présente en premier 

lieu. Nous ne décrirons pas en détail tous les exercices gymnastiques 

préliminaires, mais nous signalerons cependant des mouvements d'in-

dépendance des articulations. M. Finkel nous fait remarquer la stabi-

lité des mouvements croisés, comme dans la marche ordinaire et, au 

contraire, l'instabilité du parallélisme, employé d'ailleurs dans les 

tours. Après avoir montré des battements, des sauts, des études de 

souplesse, des roues, des grands écarts et des danses à claquettes, le 

professeur entre dans le vif de la technique chorégraphique dont il 

fournit lui-même l'illustration. 

II montre comment il attribue à la forme du geste une valeur 

expressive. Ainsi la forme ronde donne tour à tour une expression 

romantique ou brutale, la forme spirale est sauvage, la forme décora-

tive correspond à d'autres sentiments, un demi-tour exprime la joie, 

la forme circulaire est rebelle, la forme ovale, héroïque, etc. 

A la fin de sa démonstration, M. Finkel a exécuté trois danses. 

La première, Ressort, est surtout une danse d'élasticité musculaire; 

la seconde, Joie, une danse en extension avec tours. Quant à la troi-

sième, Construction, faite de mouvements saccadés et rigides, l'auteur 

la donne pour une danse abstraite. Les unes et les autres sont dan-

sées avec une ardeur qui témoigne de la sincérité de leur auteur 

autant que de ses multiples qualités techniques. Un intermède musi-

cal est venu prouver en outre que M. Finkel peut être musicien sans 

être danseur, s'il ne veut pas être danseur sans être son propre 
musicien. 

Julia Marcus. Nora Liina. 

JULIA MARCUS ET SA TECHNIQUE 

M lle T A conférence-démonstration de Julia Marcus fut brève; mais 

sa couleur humoristique ne manqua pas de fixer l'attention du 

public. M"° Marcus est une élève de Mary Wigman et, à ce titre, elle a 

pratiqué le relâchement musculaire et la contraction balistique. Elle 

est parvenue en cette matière à une virtuosité très grande, et cela lui 

permet d'exécuter des danses où la souplesse et l'agilité dominent. 

M"e Marcus commença par mimer et danser la Machine à coudre. 
Les jambes, simulant l'action de pédaler, sont animées de mouvements 

qui se précipitent de plus en plus jusqu'à une cadence extrêmement 

vive. Pour parvenir à cette rapidité et pour la soutenir pendant long-

temps, M"  e Marcus ne s'exerce pas à des plies de plus en plus nom-

breux et de plus en plus rapides, mais elle décontracte habituelle-

ment ses muscles. C'est en partant de cette décontraction qu'elle 

parvient à la contraction la plus efficace en même temps que la plus 

économique. Elle montre comment on atteint le haut degré de relâ-

chement en commençant par le pied, la partie antérieure de la 

jambe, le mollet, la cuisse et enfin tout le membre. 

Suivent deux danses qui exigent la même agilité des épaules, des 

mains et des bras. Ce sont deux danses burlesques, sortes de carica-

tures intelligentes des mouvements du pianiste et du chef d'orchestre, 

après lesquelles M 1 "' Marcus montre le relâchement musculaire des 

mains, des avant-bras, des bras, des épaules qu'elle « déboîte » à un 
haut degré. 

Nous assistons, à l'occasion de deux autres danses également à 

tendance burlesque. Impudeur et Bureaucratie, à l'assouplissement 

des autres parties du corps, de la tête et du tronc, selon les mêmes 

principes de relâchement musculaire. 

Ce relâchement musculaire procure à M"" Marcus un autre avan-

tage que celui d'une grande virtuosité. Elle nous dit qu'à la détente 

musculaire correspond une détente nerveuse, laquelle se propageant 

jusqu'au cerveau met celui-ci dans un état de vie subconsciente très 

favorable au travail de l'artiste, surtout s'il improvise. En outre, elle 

procure le bénéfice quotidien d'une économie de fatigue fort appré-
ciable à notre époque. 



    

  

   

           

       

           
         

          

            

          

           

       

         

            

         

         

          

              
    

           

         

            

       

           

           

          

   

              

          

           

          

           

         

        

            

          

            

       

           

          
  

            

           

           

       

         

          

         

          

          

          

          

          

          

         

         

  

          

          

  

  

       

   

          

          

           

           

          

             

          

         

             

         

 

SYNTHÈSE DE LA DANSE CLASSIQUE 


ET DE L'EXPRESSIONNISME 


par M"° NORA LIINA 

M lle 
EST M. Paul de Stœcklin qui a présenté Nora Liina au 

public en une conférence pleine d'aperçus critiques judicieux. 

M"  e Nora Liina est née en Esthonie et fit ses premières études 
chorégraphiques dans une école Dalcroze de son pays natal. Elle 

suivit ensuite l'enseignement de Laban à Berlin, vint à Paris où 

elle travailla le ballet sous la direction de Legate, le chef des ballets 

impériaux de Petrograd, maître de Nijenski et de la Pavlova, puis 

acheva ses études sous la direction de Kurt Joosz. Elle subit donc 

la double discipline du ballet et de l'expressionnisme. 

On sait combien sont opposées ces deux tendances. La Danse 

classique, M. de Stœcklin la définit ainsi : « Une mince et banale 

intrigue que parfois de très grands musiciens enveloppaient de frin-

gante musique, servait de prétexte au plus agréable spectacle et 

d'occasion à d'habiles artistes de faire valoir leur virtuosité ». Le 

ballet est, dit un poète, « l'art des jambes qui chantent ». Il est un 
spectacle d'harmonie et de grâce. 

L'idée de Laban fut de substituer à une danse, qui risquait de 

s'enliser dans des mêmes chemins, à une danse purement décorative, 

une danse réaliste et expressive. Rien de ce qui est humain ne sera, 

désormais, étranger à l'art chorégraphique. Le corps, instrument 

éloquent, exprimera la joie, la douleur, le plaisir, la peine, la laideur, 

le comique, le tragique, comme la beauté, la grâce et l'esprit. Etre 

humain jusqu'à la brutalité parfois et jusqu'à l'atroce, tel est le 

programme esthétique de Laban. 

Il a paru à Nora Liina que, si le ballet était en quelque sorte de 

l'art pour l'art, un délassement de raffinés, la danse expressive, en 

négligeant en faveur de l'expression le souci de la forme en soi, 

risquerait de cesser d'être de la danse, c'est-à-dire, avant tout, cette 

joie des muscles qui se détendent, agissent, du corps qui se dépense, 

M llc Yvonne 

tourne, virevolte, s'épanouit en grâce et en harmonie, cette explosion 

d'allégresse qu'on trouve à la source des danses populaires. 

Ce qu'il fallait réaliser, à son idée, c'était une danse qui fût de 

la danse, c'est-à-dire du mouvement, l'art des muscles et des membres 

en action et, à l'aide de cette danse, on devait arriver à exprimer 

toutes les suggestions nécessairement individuelles de la musique, 

et cela avec un souci de perfection dans les formes, perfection qui 

risque trop de s'évanouir devant la soif de l'originalité qui torture 
le monde moderne. 

Le but de Nora Liina est donc un art qui ne sacrifierait pas 

l'amour de la forme au pathétique, ni le pathétique à cet amour. 

Pour elle, la danse n'est pas une abstraction : elle demeure phy-

sique. Ses créations musculaires restent avant tout l'extériorisation 

musculaire d'une réaction rythmique. Sa danse est inspirée par la 

musique. Elle n'est pas une traduction, mais une sorte de transpo-

sition musculaire d'un état d'âme créé par l'œuvre musicale. ■ 

Pour le prouver, M"  e Nora Liina exécuta une série de danses. 

D'abord une danse de Granados où elle manifestait la simple joie 

de se mouvoir, une danse burlesque avec masque sur une musique 

de Florent Smith, le Petit Matelot, sur Tautza, de Tanzman, danse 

de souplesse et d'agilité; une danse sur Ironique, de Scriabine, en 

costume noir et vert et masque brillant; une danse dramatique sur 

Hantise, de Procofiew, qui émut le public; Nostalgie, de Darius 

Milhaud, et, pour terminer, une Polka de Joseph Costa, évocation 

humoristique de 1900. 

Ces danses avaient quelque chose du charme allègre de la danse 

classique ien même temps qu'elles laissaient à la danseuse une plus 

grande liberté d'expression. 

Rentch. 

LE ROLE DE LA DANSE DANS L'ÉDUCATION RATIONNELLE 

par M"" Y. RENTCH 

AVANT de parler des moyens propres à atteindre un but, peut-être 

serait-il bon, nous dit M"" Yvonne Rentch, de préciser quel est 

celui-ci. Pour ce professeur, il est très élevé. La Danse, nous dit-elle, 

doit avoir pour but de faire cesser le pénible désaccord qui, si 

souvent, existe entre l'âme et le corps. Ce déséquilibre est extrême-

ment fréquent, surtout à notre époque, et il n'est pas rare de le ren-

contrer chez des personnes cultivées d'esprit et de corps. M"" Rentch 

nous cite une danseuse de talent, d'une plastique admirable, qui, 

hors de la scène, est la personne la plus affalée que l'on puisse voir. 

A plus forte raison, cette désharmonie existe-t-elle chez les gens 
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dont la culture est unilatérale. Le drame prend son accent le plus 
pénible chez les êtres riches de vie intérieure, mais incapables d'ex-
tériorisation. Le cas est très fréquent chez les enfants et chez les 
femmes. Une telle inharmonie aboutit au refoulement le plus dou-
loureux et le plus dangereux. C'est ce refoulement que M"" Rentch 
veut combattre par le moyen de la Danse. 

La Danse n'est donc pas un but. Il ne s'agit pas de faire de tous 
les enfants des danseurs, ce n'est ni possible, ni désirable. Il s'agit 
avant tout de donner à chacun la liberté d'être pleinement soi-
même. On peut y parvenir par la Danse, qui est à la fois une gym-
nastique corporelle et une gymnastique de l'âme, qui, par le rythme, 
pénètre et actionne en même temps la matière et l'esprit, les rap-

proche et les soude. 
La méthode de M 1" Rentch consiste à donner à l'enfant, dès le 

début, toutes les couleurs de la palette, afin de lui faire entrevoir la 
richesse de la matière, sentir la possibilité de découvertes merveil-
leuses et faire naître l'enthousiasme. 

Pensée du geste, contrôle du mouvement, sentiment de la mu-
sique doivent être éduqués en même temps. 

Cela semble au premier abord excessif, c'est en fait plus aisé 

qu'on ne le croit, car la pensée et la musique aident le geste. L'in-
tuition joue le rôle qui lui est naturellement dévolu et les progrès 
sont plus rapides. Petit à petit, l'enfant ressent davantage la néces-
sité de cette discipline et en vient à la désirer et à l'aimer, car elle 
devient une source de joie. Puis, dans ses rapports avec autrui, il 
éprouve le besoin d'introduire une discipline semblable, afin qu'eux 
aussi deviennent harmonieux ou, du moins, tolérables. Si bien que la 
Danse, comprise ainsi, déborde l'individu et prend une portée sociale. 

M"  e Rentch se voue donc à l'éducation et à la rééducation de 
tout l'humain en vue de son harmonie. 

Aussi en nous présentant ses jeunes élèves, se défend-elle de nous 
montrer des danseuses. Dès le début, elle nous montre comment on 
utilise le besoin de mouvement des enfants et comment on le canalise 
entre les berges du rythme; ainsi naît la discipline qui, progressi-
vebent, enchaînera l'être tout entier et l'harmonisera. La leçon tout 
entière n'est qu'un jeu plein d'imagination poétique, de fantaisie et 
d'élans que la maîtresse, habilement, entretient et règle. Tout le 
corps cependant reçoit sa ration gymnastique. 

Les gestes sont fluides et gracieux, et M" e Rentch les rend 
aimables. 

L'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE PAR LA POÉSIE 

par M" MADIKA 

Cl beaucoup de professeurs s'efforcent de donner à la danseuse 

^ des moyens d'expression, M""3 Madika veut lui donner la 

spontanéité. 

Mmc Madika ne croit à la vertu d'enseignement d'aucune 

école. Dans sa carrière elle n'a jamais rencontré un enseigne-

ment correspondant à ses buts, ni dans le Ballet classique, qui 

fut son point de départ, ni dans le système Laban. Tout en 

témoignant de son respect et de son admiration pour ces écoles, 

M me Elèves de Madika. 

elle estime qu'il faut autre chose que leur enseignement pour 

parvenir à s'exprimer personnellement et humainement. 

La clef du mystère lui a été donnée par les petits enfants. 

Car, à son avis, c'est notre rouerie d'adultes, notre obéissance 

automatique au conventionnel qui fait obstacle à notre libre 

expression. Au contraire, les enfants ont un cerveau neuf, 

une foi ingénue, des réflexes comblés de naïveté. Le but est 

donc pour le Danseur de retrouver le génie de ses dix ans. 

M m<! Pour aider ce retour en arrière	 Madika a découvert 

Mmc un appui dans les Poèmes mignons de Lucie Delarue-

Mardrus. Elle les enseigne à ses grandes élèves qui, les réci-

tant et les dansant, sans autre effort d'analyse, retrouvent, 

dit-elle, l'instinct de leur enfance. 

Cette phase de son enseignement l'auteur l'appelle la 

« Poésie-Danse ». L'élève énonçant à haute voix un poème 

équilibrera ses mouvements avec le sens et le rythme de 

celui-ci et retrouvera, sans effort, la sincérité et l'émotion. Ces 

qualités il les reportera dans la vie courante où il se montrera 

sans mensonge, sain et pleinement naturel. Alors s'ouvriront 

pour lui les portes de l'Art de la Danse. 

Ainsi, avec le concours de la poésie, de la musique ou de 

la pensée, les jeunes artistes exprimeront les sentiments les plus 

élevés comme les plus simples. 

Le geste n'étant que la résultante de la pensée, point n'est 

besoin d'enseigner des gestes conventionnels. Dans la Danse 

la technique découle de l'expression et non l'expression de 

la technique. 

M me Madika ne prétend pas faire de tous ses élèves des 

artistes, mais elle veut que leur corps soit l'instrument de leur 

âme. Elle veut leur faire retrouver leur vraie personnalité. 

M"" Charlotte Baron-Dunthele, Klara Body, Emy Metzger 

et Thaïs Wissatzky, accompagnées par le compositeur Josef 

von Kozma au piano, donnèrent au public un aperçu de la 

méthode. Une mise en train gymnastique servit de prélude. 

Elle consista en mouvements d'assouplissement : extensions, 
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relâchements, balancés, en mouvements de force, mouvements 
respiratoires, exercices de mains, de pieds, de bassin, etc. Puis 
M me Madika suggéra des sentiments : rire, douleur, extase, 
prière que les danseuses exprimèrent en s'aidant de la voix 
et du geste. Vint ensuite la « Poésie Danse ». Le poème 
Vacances de M""' Delarue-Mardrus était dit par M"" Baron 

Dunthele et ses trois partenaires dansaient avec elle sur le 

mode puéril. Ces belles jeunes filles dansèrent ensuite une 

valse de Chopin, le Bonheur de Schumann, une valse de Brahms, 

un allegro barbare très fougueusement animé par M" c Metzger, 

une poésie : le Vent. La soirée fut clôturée par une création, 

Caprice hongrois, dansée par trois élèves. 

M me Le langage du geste (Méthode de Odic Kintzel). 

LA DANSE, EXPRESSION DE L'AME 

par M""' ODIC KINTZEL 

M rae 
HACUN subit à sa manière l'appel de la Danse. Odic 

^-^ Kintzel est venue à elle au travers de la musique. Elle eut, 

dès le début, la certitude que tout ce qui s'exprimait par la 

musique pouvait s'exprimer par la danse et que les mouvements 

du corps étaient « les ombres visibles des gestes invisibles des 

sons ». Si elle eut Vincent d'Indy et Blanche Selva pour 

maîtres de musique, elle n'en eut aucun pour l'apprendre à 

danser. C'est donc le résultat de 1 7 années de recherches 

personnelles qu'elle soumet au public. Mais, en dépit du temps 

et du labeur qu'elle a consacrés à la danse, soit en dansant, 

soit en écrivant ou en parlant d'elle, c'est moins la danse 

elle-même qu'elle prétend aimer que l'équilibre et la beauté 

dont elle fortifie et pare les hommes et leurs œuvres. Une telle 

conception de la danse est moins faite pour le théâtre que pour 

la vie car, dépassant son objet, qui est de mouvoir le corps, 

elle émeut l'âme. C'est le seul art qui requierre une culture 

physique générale et qui fasse « la part de Dieu et celle de 

César ». 

Ainsi M"" Kintzel voit dans la danse le moyen d'expression 

le plus complet de notre individu. Par elle on a des chances 

de se cultiver, de s'élever, de se réaliser et, en même temps, 

d'échapper pour un temps au quotidien. Art de culture et 

d'agrément sa danse est destinée aux amateurs. 

Mais M"'" Kintzel est trop artiste pour ne pas savoir qu'un 

art sans technique est aussi peu viable qu'un arbre sans racines. 

Elle a horreur des œuvres de pure bonne volonté. Elle estime 

que pour exprimer son émotion il faut des « moyens » et 

qu'il en faut le plus possible. Cela ne veut pas dire, bien 

entendu, que ces « moyens » doivent devenir excessifs au point 

de constituer l'attirail d'une virtuosité inutile. M 1" 0 Kintzel ne 

croit pas que le danseur le plus brillant est toujours le meilleur, 

quoi qu'en pense le public plus sensible aux tours de force 

qu'à l'art vrai. 

Cet art vrai nul ne saurait mieux le servir que l'amateur 

désintéressé. A lui de remplacer la danse de clinquant des 

tréteaux habituels, dit M me Kintzel, par une danse plus juste, 
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plus sensible, plus émouvante, plus valable du point de vue de 

l'art et de l'âme. 

Telles sont les lignes générales de la pensée de M""' Kintzel. 

Pénétrant dans le domaine technique propre de la Danse 

elle a reconnu comme une erreur sa foi ancienne au relâchement 

musculaire dont elle fut une des premières championnes en 

France. Elle croit aujourd'hui que, dans l'ensemble, il est 

préférable de tendre vers « l'acier » que vers « la balle de 

coton », parce qu'il est plus facile en somme de se laisser aller 

que de se redresser. Elle rend hommage en passant à la gym-

nastique de ballet « qu'il n'est pas de mode d'honorer ». 

Dans la partie démonstrative de sa conférence M""' Kintzel 

montra comment elle construisait l'instrument de la danse : le 

corps. Une série d'exercices de détente par élongation sert de 

prélude. Pour cela elle se sert de la pesanteur, de la barre 

ou de petits sacs remplis de sable en guise d'haltères. Viennent 

ensuite des exercices propres à cultiver l'énergie de contraction 

et empruntés à la gymnastique générale ou à la gymnastique 

de ballet classique. 

A la suite de ces mouvements destinés à former le corps 

M me Kintzel fait exécuter des mouvements plus directement 

chorégraphiques. La partie qui a trait au langage du geste 

marque la tendance de la méthode vers la danse d'expression. 

MASQUES ET 

par M m " 

~K/i ONSIEUR Marcel Berger, l'écrivain sportif bien connu, avait reçu 
mission de Mm " Henriette Pascar de mettre le public au courant 

de la carrière et des opinions sur l'art de cette artiste. 
Mme Pascar est Russe, 


et son premier maître 

de danse à Saint-Péters-
bourg fut le célèbre dan-
seur Nijinsky. C'est une 

esthéticienne et une plas-
ticienne. A Moscou, elle 

avait fondé un théâtre 

d'enfants. Elle est aussi 

un écrivain de talent et 

une animatrice pleine d'ac-
tivité. C'est elle la créa-

trice de Paris-Fantaisie. 

Mais c'est avant tout 

une mime. Si la Danse est 
le moyen le plus naturel 
et le plus spontané d'ex-
pression, la Pantomime, 
nous dit M. Berger, est 
une danse plus fouillée 
et plus réfléchie. C'est 
aussi pour cela qu'elle 
est un art difficile. La 
réflexion a tendance à 
refroidir le geste en le 
systématisant. La Pantomime a pour aboutissement fatal, 
chez les mimes médiocres, la formule stéréotypée, le canon, 
les sacro-saintes règles. Or, ce n'est que par une sensibilité 
toujours rafraîchie au contact de la nature et toujours entre-
tenue par la faculté de dédoublement de l'artiste que celui-ci 
parvient à ne pas donner à son art un aspect trop cérébral et 
trop conventionnel. 

Mme Pascar nous fit d'abord assister à une série de jeux mimiques 
où le langage intervenait parfois, mais où le centre d'intérêt demeu-

Les gestes appartiennent en premier lieu à la plastique pure 

tels que : lever les bras, s'asseoir, se coucher, etc., et aussi 

certains gestes artificiels, pas fléchis en reculant, élévation en 

tulipe, pas croisés, en fleur, etc. Puis le vocabulaire s'enrichit 

en se compliquant. Les gestes du bras horizontal, par exemple, 

signifient tour à tour, montrer, menacer, repousser. D'autres, 

plus chargés d'intentions, ont, tour à tour, un sens littéral ou un 

sens figuré : bercer, glaner, semer, voir s'il pleut, être pudique; 

enfin on aboutit au geste idéologique : l'annonciation, la vic-

toire, etc. 

Ainsi le vocabulaire dépasse la mimique strictement animale 

et humaine. Ces mots veulent tout exprimer : la nature exté-

rieure à l'homme et les créations de l'homme, comme ses 

pensées et ses sentiments. Mais, quel que soit ce langage, si 

formel qu'il puisse être, il est dépendant de la musique, source 

de toute Danse pour M"'" Odic Kintzel. 

Les exercices et les danses furent présentés par les élèves 

et le professeur en tuniques à la grecque de couleur bise, les 

pieds nus et la tête encerclée d'une tresse. 

Ce serait rendre compte très incomplètement de cette pré-

sentation que de ne pas souligner la qualité plastique des 

attitudes de M"" Odic Kintzel, inspirées souvent, semble-t-il, 

des bas-reliefs antiques. 

PANTOMIMES 

PASCAR 

rait dans le geste et dans l'expression du visage. Elle incarna une 
Anglaise et sa fille, une Italienne à l'hôpital. Elle montra comment 
on peut avec un manteau, un sac à main ou une paire de gants, 

exprimer l'attente, la joie, le découragement, la douleur, l'in-
différence, la colère, etc. 

Puis elle fit défiler les amoureuses de tous les pays, la nos-
talgique Russe, la matérielle Allemande, l'Anglaise pleine de 
« respectability », la molle Orientale, l'Américaine 100 %, 

la Française gourmande, 
la Roumaine explosive 
et la brûlante Espagnole. 

Ensuite M™" Pascar 
nous présenta des pan-
tomimes avec masques. 
M. Berger nous dit com-
ment cette artiste crée 
ses rôles en contemplant 
longuement ses masques 
qui, petit à petit, lui ra-
content une histoire. Jour 
après jour, ils deviennent 
pour elle des personnages 
plus vivants, des person-
nalités plus caractérisées. 
Alors, elle les prend et, 
par un long travail devant 
le miroir, finit de leur 

insuffler la vie. L'art de 
Mme Pascar n'est pas un 
art de stylisation outran-
cière, elle veut surtout 
qu'il soit un art vivant, 
seul moyen, à son sens, 

pour ne tomber jamais dans le poncif. Elle montre comment 
on insuffle la vie à un masque rien que par la façon dont on le meut. 

Pour terminer, elle joua seule une scène à huit personnages : Pablo 
triomphe. 
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MÉTHODE TRADITIONNELLE 


DES DANSES POPULAIRES HINDOUES 


par M. RAO 

M ONSIEUR K. L. N. Rao, assisté de M. C.-L. Bourcier, a présenté 
au public des Archives la technique des danses populaires de 

l'Inde du Sud. Originaire de la partie nord du Canatique, M. Rao, 
appartenant à la caste des guerriers dont il a l'allure fière, fut, dès 
son enfance, soumis à un dur entraînement comprenant des jeux et 
exercices physiques, maniement de l'épée et du bâton, de l'arc, 
danses guerrières et sportives. Il s'intéressa 
tout jeune au folklore hindou et put s'adonner 
à son étude tout en recevant d'autre part une 
solide éducation européenne. 

Après la grande guerre, qu'il fit sur le 
front, M. Rao vint en Angleterre, puis re-
tourna en France où il poursuit la publi-
cation de ses travaux sur les danses et 
les chants de son pays en même temps 
qu'il donne des récitals et des leçons de 
danse hindoue. Il est généralement accom-
pagné d'un musicien, M. Chaukar, excel-
lent chanteur et joueur de tablas, de mrudan-
gum, de talams et de tambura. 

M. Rao insiste sur le caractère essentielle-
ment populaire de l'art qu'il nous convie à 
étudier. Cet art repose sur une technique très 
définie, transmise oralement et traditionnelle-
ment depuis des temps immémoriaux. Elle ne 
saurait être efficacement reçue que par des 
gens nés dans le pays et élevés dans l'atmo-
sphère ethnique, historique et sociale que ré-
vèlent précisément les manifestations de ce 
folklore. 

Le rythme est le facteur le plus important 
des danses de l'Inde du Sud. Il est fourni 
au danseur par les grelots de différentes 
sonorités au-dessus des 
chevilles ainsi que par les différents ins-
truments à percussion dont jouent les mu-
siciens accompagnant le danseur. Les rythmes les plus employés 
dans les danses populaires sont les plus simples, tel le rythme 
« Adital », à 16 battements groupés par 4 et le rythme « Ektal » 
(12 battements, 2 par 2). 

Le costume joue aussi un rôle important, chaque danse devant 
comporter un costume déterminé, surtout quant à la couleur, tou-
jours de valeur symbolique. 

La gymnastique de la danse est complexe, mais elle exige toujours 
que l'équilibre du corps ait son centre vers la colonne vertébrale. 
De là partent les mouvements contrastés des bras et des jambes. 

A chaque partie du corps est attachée une valeur expressive propre, 
par ordre d'importance décroissante : les yeux et les sourcils, les 
doigts et les mains, les épaules et la tête, etc. Quant aux pieds, on 
leur demande seulement d'être agiles, légers et de faire tinter les 
grelots en mesure. Mais aux lèvres est réservée l'expression des 
nuances les plus fines, surtout si c'est une femme qui danse. 

Car il y a un genre masculin et un genre 
féminin de la danse. La même idée choré-
graphique n'est pas traduite de la même fa-
çon par un danseur et par une danseuse, 
les gestes diffèrent. M. Rao dénonce, à ce 
sujet, le peu de scrupule de certains dan-
seurs hindous qui, dans un dessein spectacu-
laire, ont introduit dans leurs danses des 
mouvements empruntés à la technique fémi-
nine, tel que le mouvement onduleux du 
bras. 

Chaque danse a son unité propre qui en 
fait un spectacle artistique. Le plus souvent 
cette unité réside dans le thème social histo-
rique ou moral de la danse. Mais il peut 
s'exprimer d'une façon directe ou être suggéré 
par de nombreuses et fines allusions. Ces 
danses constituent de beaux divertissements 
où le corps sert de truchement à l'âme. 

Au cours des démonstrations faites par 
M. Rao, assisté de sa petite-fille, miss Kantha, 
et de M 11  " Mouni, il a été donné aux spec-
tateurs de voir confrontés les moyens d'ex-
pression de l'homme et de la femme, par 
exemple dans le geste exprimant le Soleil, 
dans la danse du Pêcheur où la joie s'exprime 
par une évolution circulaire rapide pour 

qu'il porte lui-même l'homme, lente pour la femme, dans la danse K. L. N. Rao. 
du Charmeur de serpent que la femme danse 
des bras, des mains et des yeux, tandis 

que l'homme danse du tronc et des jambes. 
Puis on assista à une série de danses exécutées par M. Rao, au 

M lle long corps ascétique, ou par Mouni, fine et racée. Les plus 
remarquables furent les danses de Nautch, danses à l'occasion de 
mariage, danses gaies et d'une cérémonieuse bonhomie, et les danses 
guerrières, telles que la danse noble pour la sanctification de l'Epée 
et la farouche danse du Javelot, évocation de combats sauvages, et 
enfin la danse des bâtons qui s'exécute la nuit avec des bâtons dont 
les bouts enflammés tracent dans l'air noir comme des sillages de 
comètes. 

MÉTHODE TRADITIONNELLE DES DANSES PERSANES 

par N AH IDE et MEDJID REZVANI 

technique des Danses persanes a été exposée par Mme Nahidé LA 

et M. Medjid Rezvani. M. Rezvani n'est pas seulement un dan-
seur, c'est un folkloriste très érudit des danses iraniennes, cauca-
siennes et russes. Né à Téhéran, il a, dès l'âge de dix ans, appris, 
à Ispahan, le métier de danseur auprès de très vieux maîtres con-
naissant les traditions les plus pures. Plus tard, il a voyagé, recueil-
lant une abondante et d'autant plus précieuse documentation que la 

danse et tous les arts locaux sont en voie de disparition en Perse 
comme dans tout l'Orient et l'Extrême-Orient. 

Mme La conférencière — car ce fut Nahidé qui parla — nous 
dit que la danse persane n'a pas un but décoratif, mais expressif et 
religieux. L'artiste qui danse est en état d'extase. Aussi cultive-t-on, 
en même temps que les possibilités gymnastiques du corps, les 
facultés mystiques de l'âme. 
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Le métier de danseur est appris dès l'âge de dix ans. Depuis 1744, 

il est interdit aux femmes de danser en public. Cet ordre du schah 

Abbas commence, de nos jours, à n'être plus obéi, mais, jusqu'à ces 
dernières années, seuls les jeunes garçons dansaient. 

Nahidé et Medjid Rezvani. 

Le métier consiste à acquérir une indépendance musculaire com-

plète. Le danseur doit pouvoir contracter et faire vibrer chaque 

muscle séparément. Son attitude est particulière. 11 fléchit légère-

ment sur les jarrets et renverse le torse en arrière en redressant le 

bassin. Le haut du corps est maintenu ainsi en équilibre, sans 

contraction des muscles du dos, ce qui laisse toute liberté de mouve-

ment aux épaules. En dehors de cette attitude spéciale et de la 

danse sur le dos des orteils, il n'est pas un geste qui ne soit naturel. 

Pas de pieds tournés en dehors, par d'hyperextension des membres. 

Les mouvements s'exécutent surtout en flexion, comme cette danse 

accroupie connue vulgairement sous le nom de danse russe et qui est 

originaire de Perse. Les tours sont faits sans préparation et sont 

très employés ainsi que les bonds. Comme la danse persane est 

essentiellement expressive, les mains, naturellement, jouent un grand 

rôle; aussi font-elles l'objet d'une gymnastique d'assouplissement qui 

les rend extrêmement flexibles. A chaque geste du corps correspond 
une attitude des doigts. 

Les costumes étant très colorés, les mains sont peintes de décors, 

afin qu'elles ne paraissent pas blafardes. Le danseur est vêtu de 

tuniques à basques longues ou de robes et porte des pantalons étroits. 

Les cheveux sont longs, et le danseur s'en sert pour donner plus 

d'ampleur à certains gestes de la tête ou du corps tout entier, comme 

dans ces mouvements de flexion et d'extension violents du cou qui 

rappellent les gestes des bacchantes. Les accessoires de la danse sont 

nombreux : chapeaux pour la pantomime, masques grotesques, dégui-

sements pour la danse du Bouc, échasses, etc. Les mains du danseur 

sont parfois munies de crotales et, dans les danses guerrières, de 
sabre et de bouclier. 

La danse s'exécute sur un des quatre modes de base. Mais toutes 

les variations sont permises au danseur afin qu'il exprime ses sen-

timents en toute liberté. Il y a cependant des danses religieuses où 

les mouvements sont réglés dans leurs moindres détails. Les danses 

classiques sont dansées sur une musique qui accompagne les gestes 

improvisés du danseur. Peu importe la forme de la musique pourvu 
qu'elle corresponde au mode de la danse. 

Les danseurs évoluent au centre d'un cercle formé par le public. 
Il n'y a pas de scène, comme en Occident. 

M. Rezvani a illustré cette conférence d'une danse solo, danse 

classique avec des crotales, et d'une danse avec M'"" Nahidé, danse 

populaire kurde, composée de pantomime et de sauts. Enfin, 

M'"0 Nahidé a dansé une danse spasmodique d'origine très ancienne, 

et qui fait partie de danses qu'exécutent les affiliés de la secte du 

Bouc. On n'a su ce qu'il fallait le plus admirer de l'érudition, de 
la beauté ou des qualités techniques des danseurs. 

LA DANSE D'EXTRÊME-ORIENT ET CELLE D'OCCIDENT 


LEURS RAPPORTS POSSIBLES 


M ni 
par DjEMIL ANIK 

S~\ RIGINAIRE de Malaisie, M"* Djemil Anik n'en habite pas moins 

^— la France depuis longtemps. De sorte qu'elle est parfaitement 

documentée à la fois sur la technique des danses malaises et sur 

les techniques européennes. Ne fut-elle pas, pendant plusieurs années, 

l'élève de M. Léo Staats, de l'Opéra ? Retenue par ses engagements 

au théâtre, elle ne parut aux Archives que pour confier à M"" Hélène 

Teyssé le soin de présenter à sa place son esthétique, sa méthode et 
ses élèves. 

En ce qui concerne les méthodes de danse, l'opinion de 

M"" Djemil Anik est que rien, au point de vue technique, ne sur-

passera jamais les danses javanaises, cambodgiennes et la danse 
classique d'opéra. 

Avant de donner une culture chorégraphique à l'élève, elle lui 

donne une culture physique : l'apprend à respirer et à marcher, elle 

assouplit son torse et ses membres et use, à cet effet, de la gymnas-

tique acrobatique mais surtout d'un mélange d'exercices javanais et 

occidentaux qui constitue, à son avis, un ensemble de mouvements 
parfaitement efficace. 

Elle ne considère pas, en sa qualité d'Orientale, la danse comme 

un simple divertissement, mais comme une religion, une prière aux 

Dieux. Pour servir cet idéal, il faut arriver à la perfection du mouve-

ment et de l'idée. Aussi bannit-elle ce qui est uniquement aimable 

et ce qui, sous prétexte de cérébralité, est laid. 

La Danse, qui est beauté dans le mouvement, grâce et force, 

exige, dit-elle, un corps soumis. La danseuse, comme un enfant 

apprend l'alphabet de ses lettres, doit apprendre l'alphabet de ses 

gestes. C'est quand elle possède cette science qu'elle peut commencer 
à s'exprimer. 

Les lois de l'équilibre étant universelles sont celles qui régissent 

toutes les techniques de danse, qu'il s'agisse d'écoles d'Extrême-

Orient ou d'Occident. M"  e Djemil Anik, dès qu'elle connut la tech-

nique de la danse de ballet classique, a été frappée de ses nom-

breuses analogies avec la technique classique javanaise et cambod-

gienne. Et d'abord ballerines javanaises et européennes dansent 

également les pieds en dehors. Ces « dehors » sont la base même 

des deux techniques et ont un même effet, sinon une même origine 

et un même but : ils assurent la stabilité du danseur et lui donnent 

la facilité de se mouvoir en tous sens. On les obtient des jeunes 
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danseuses par des procédés de mé-
tier analogues. 

Substituant, pour les besoins de 
la démonstration, la barre classique 
aux procédés purement indonésiens, 
M"  e Djemil Anik mit les deux mé-
thodes en parallèle. 

On assista alors à des exercices 
purement classiques et à des exer-
cices javanais à la barre qui con-
sistent en flexions sur les jambes 
très semblables aux « plies dé-
gagés ». 

A l'adage classique correspondent 
des études d'équilibre javanaises. 
Mais les exercices d'assouplissement 
des mains et des bras, particuliers 
à l'Extrême-Orient, visent à l'hyper-
extension des membres par disten-
sion musculaire et accroissement de 
la laxité ligamentaire. Les mouve-
ments de tête sont aussi travaillés 
spécialement. 

Ces études diverses furent présen-
tées par M lles Françoise, Madeleine, 
Souka, Malem, Megida et Mouni. 
Cette dernière danseuse exécuta en 
outre une danse polynésienne très 
goûtée du public. 

Après une variation de danse clas-
sique, les démonstrations prirent fin 
sur deux esquisses de danse de Be-
dojos, c'est-à-dire de suivantes de 
princesse du théâtre javanais, que 
dansèrent quatre élèves en faisant 
montre d'une technicité très sûre. Danse des élèves de M llc Djemil Anik. 

LA COMPOSITION D'UNE DANSE 

par M me RONSAY 

TV/TADAME Jeanne Ronsay, dont la raison fait équilibre à la 

sensibilité, est une artiste qui peut jeter sur son art et sa 

technique un regard lucide. Par elle le public a pu pénétrer 

dans les secrètes profondeurs d'une âme créatrice et suivre 

pas à pas ses démarches vers la réalisation de son rêve. Nous 

nous faisons un scrupule de reproduire ici l'étude de M'" e Ron-

say nous réservant seulement d'y joindre quelques notes rela-

tives aux démonstrations. 

« La danse, comme tout art, est formée de deux éléments. 

L'élément psychique et l'élément technique. Le premier fait 

partie du domaine général de l'invention, et son étude devrait 

tenter à la fois un psychologue, un psychiatre et un poète. 

« Mais ce n'est pas aux danseurs qu'il appartient de faire 

cette étude, essayons seulement de marquer les étapes par 

lesquelles passera ce germe de l'idée pour aboutir à la forme 

d'une danse qui soit mûre pour la scène et accessible au 

public. 

« Nous essaierons de marquer ainsi une méthode de travail, 

en insistant sur la nécessité pour l'artiste digne de ce nom de 

dominer en quelque sorte son travail en échappant au triple 

écueil de besogner passivement en répétant des pas de façon 

scolaire, ou de les assembler de façon empirique sans aucun 

effort de construction, ou enfin de croire inventer le mouvement 

lui-même alors qu'il imite inconsciemment. La personnalité M me Jeanne Ronsay. 
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ne peut s'affirmer que dans la composition et l'ordonnance des 

mouvements, dans le style. C'est dans l'ordre du travail, la 

hiérarchie des éléments qui le composent, que le danseur pourra 

réaliser toutes les forces vives de son être, la danse exigeant 

la totalité de ses forces, physiques, intellectuelles et sensibles. 

« Tout ce qui suit suppose que nous admettons la nécessité 

de la danse réglée en ses moindres détails, et que nous repous-

sons l'improvisation qui n'est qu'un état nerveux, éphémère, 

impropre à être connu du public. 

« 1° Le germe de la danse est Vidée qui apparaît suivant 

les êtres sous une forme plastique ou musicale. C'est, de toutes 

façons, un sujet qui détermine le parti pris, donc une limite. 

« 2° Cette idée doit s'associer aussitôt que possible à la 

ligne générale, au plan sur la scène ou l'espace assigné à la 

danse. 

« Ainsi se crée un ensemble de lignes 

M" Anna Stephann. 

DANSES POPULAIRES 

géométriques ana-

logues à l'arma-

ture dont se 

sert le sculp-

teur pour dres-

ser son ébauche 

de terre. 

« 3° Il faut 

déterminer très 

vite le style 
plastique que le 

caractère de la 

musique impo-

sera, ou que 

l'on choisira dé-

libérément, et 

qui sera comme 

une sévère dis-

cipline pour 

restreindre et 

préciser la re-

cherche des 

mouvements. 

« 4° Jus-

qu'ici on a fait 

un travail plu-

tôt cérébral et 

statique, il faut maintenant étudier la musique dans sa struc-
ture, la disséquer en ses différentes phrases, comprendre en 

quelque sorte son architecture et son équilibre, et faire que, 

sans la déformer, elle vienne s'inscrire dans le plan général. 

« 5° Alors apparaît l'étude du rythme de détail, la 

recherche de l'accent, de l'équilibre des pas. Ce travail doit 

être fait en s'effaçant en quelque sorte derrière la musique 

pour la laisser nous guider, sans jamais la déformer pour 

répéter une leçon apprise. 

« 6° On pourra alors rechercher l'expression, c'est-à-dire 

ce qui par-dessus le mouvement et par le corps entier, y 

compris le visage, fera passer notre propre émotion dans 

l'esprit du spectateur. 

« Cela ne peut se travailler que par un entraînement au 

dédoublement; il faut se rendre capable de s'effacer derrière le 

personnage imaginé tout en restant conscient de ses moyens et 

de ses effets. 

« Cette brève étude, forcément arbitraire et incomplète, ne 

prétend pas être une méthode-type. Chacun, suivant sa culture, 

sa sensibilité peut se créer une méthode de travail, chacun doit 

se la créer, car, sans méthode, l'art n'est qu'un amusement sans 

portée, et ceux qui affrontent la scène doivent au public un 

art nourri de travail, de peines et d'efforts. » 

Cette causerie a été illustrée par les improvisations et 

esquisses de danses de la petite Janine Charrat sur un thème 

populaire hindou d'Hélène de Callias, du danseur L. Harry 

Grey sur une pantomime de Gabriel Pierné, de l'excellente dan-

seuse Anna Stephann de l 'Opéra-Comique, sur une sarabande 

et un passepied de Desmarets et Campra. 

Les démonstrations ont été conduites de la façon suivante : 

l'élève écoutait d'abord le thème musical de son improvisation 

future puis se mettait à danser. Le professeur alors portait un 

jugement sur l'esquisse, indiquant les passages à conserver et 

ceux à rejeter, comment il fallait développer tel mouvement, 

modifier tel autre, afin que l'ensemble devienne cohérent, 

ordonné et clair et que le sentiment générateur de la danse 

soit mis fortement en valeur. Aidé de ces conseils l'élève 

recommençait sa danse. En choisissant une fillette, une jeune 

femme et un homme, en passant du style hindou à la panto-

mime et au style classique, M"'  1' Ronsay démontra que l'art 

de la Danse obéit à des lois universelles, intelligibles de tout 

le monde mais que, seule, la sensibilité peut appliquer. 

ET DANSES POPULARISÉES EN SUÈDE 

par le D' KLEIN 

Conservateur au « Musée nordique de Stockholm ». 

T ES ethnologues ont, bien souvent, sur la Danse, des vues 

autres que les danseurs de profession. C'est que leur science 

leur permet d'embrasser un vaste horizon et, partant, de donner 

au « phénomène Danse » son véritable sens. C'est pourquoi 

le public assistant à la conférence de M. Klein, conservateur 

au musée Nordique de Stockholm, prit un tel intérêt à 

l'histoire des danses populaires et popularisées de la Suède 

moderne que ce conférencier érudit lui conta, non parfois sans 

humour. 

En Europe, il y a soixante-quinze ans environ, existait des 

danses méritant réellement le nom de populaires, parce qu'elles 

étaient dansées par le peuple. Les gens de qualité dansaient 

d'autre part des danses de salon et les professionnels des 

danses de ballet. Ces démarcations entre ces danses n'étaient 

pas toujours très nettes ; c'est ainsi que le roi, la reine et les 

seigneurs dansaient le Ballet de cour et le peuple des pas 

jadis en honneur dans les salons. Il n'en est pas moins vrai 

que certaines danses du peuple ne furent jamais dansées que 

par le peuple. Celles-là seules méritent vraiment le nom de 

populaires. 

Leur étude comparative en Europe prouve qu'elles ne sont 

pas nées forcément du terroir où elles ont pris le plus 

— 30 — 

1 



       

            

        

         

          

        

        

        

       

       

         

         

           

         

        

         

        

        

          

          

        

      

         

         

        

         

             

         

         

          

          

         

       

            

       

        

         

           

         

         

      

        

           

       

          

          

          

  

      

         

 

         

       

         

         

       

         

        

          

         

 

        

          

       

          

           

          

         

         

             

    

  

d'importance. Populaires, elles ne sont pas forcément natio-

nales, car il n'y a pas eu plus de cloisons étanches entre les 

nations qu'entre les différentes classes de la société. Même 

les primitifs ont emprunté au dehors des parcelles de leurs 

idées chorégraphiques. De la sorte, on ne peut pas parler en 

Europe ou en Orient civilisé de danses nationales, mais 

seulement de danses modifiées selon telle ou telle tendance 

nationale. 

En Suède, à Upsal, petite ville universitaire, quelques jeunes 

étudiants, admirateurs de l'œuvre scientifique de Hazélius, le 

fondateur du musée nordique de Stockholm, et stimulés 

surtout par son patriotisme, songèrent à doter leur pays de 

danses nationales. Cela se passait en 1 880. Ils fondèrent une 

société du nom de « Philochoros » où l'on s'efforça de rem-

placer les valses, polkas « françaises », jugées immorales, par 

des danses exécutées en costume national et puisées parmi 

celles du peuple. Ils trouvèrent dans les campagnes des qua-

drilles, des menuets, simplifications de danses du XVIIIe siècle. 

Les étudiants trouvèrent en outre des danses par couple, 

danses connues dès le Moyen Age en Europe centrale, et aussi 

des « Jeux de Noël ». Ces danses accompagnées de chansons 

contenaient une petite action dramatique. Elles étaient les restes 

vénérables des basses danses, branles et rondes. 

Mais ces jeunes gens n'étaient pas des chercheurs. La ma-

jeure partie des danses aujourd'hui en honneur leur vint de 

maîtres à danser professionnels. Sans ces derniers le mouve-

Ce qui caractérise ces danses c'est qu'elles sont savantes et 

raffinées. On y retrouve des pas connus : le « pas de basque », 

par exemple, tel que le connaît le ballet classique, certains 

mouvements comme les « allemandes » et d'autres déjà men-

tionnés sur le traité d' « Orchésographie » de Jehan Tabourot 

en 1568. Mais la composition surtout en est excellente et cela 

s'explique car certaines ont été composées par le maître du 

ballet, Andréas Sélinder. Et Sélinder était Suédois, homme 

de talent certain, très apte à ressentir le génie propre à la race 

suédoise. 

Les acrobaties qui émaillent ces danses sont certainement 

d'origine vraiment populaire. En les ordonnant dans le cadre 

général d'une danse tempérée, Sélinder en a assuré la conserva-

tion. Ce maître eut des élèves et entre autres les enfants qui 

figurèrent en 11361 dans un « divertissement national » qu'il 

régla. Ce sont ces enfants qui, en 1880, enseignèrent les 

étudiants de la société « Philochoros ». 

Les danses de Sélinder, que les enthousiastes appellent en 

Suède « le père de la danse populaire », sont véritablement des 

danses popularisées. Mais comme elles plaisent aux Suédois 

plus que leurs vraies danses locales, si peu nombreuses et si 

grossières en regard, et qu'elles sont anciennes déjà de près de 

cent ans, on peut les considérer à juste titre comme devenues 

des danses populaires. 

Plusieurs projections fixes illustrèrent cette conférence très 

érudite. Elles avaient trait aux vieilles danses et aux jeux 

Danseurs 

ment aurait échoué alors qu'il a remporté un succès aussi 

considérable que mérité. Les danses anciennes qu'ils reçurent 

de l'enseignement de ces maîtres de ballet, Engdahl et Peschel-

Garowith, étaient si belles, si riches en mouvement, si pleines 

d'ardeur contenue, qu'elles convinrent au caractère suédois et 

enthousiasmèrent le peuple. Il n'est pas aujourd'hui de fête ou 

d'exposition suédoise, dans la métropole ou à l'étranger, où 

ces danses ne soient dansées. Elles ont pénétré même au fond 

des campagnes. Les vingt adeptes du début sont devenus plu-

sieurs milliers. 

suédois. 

populaires des campagnes, rondes autour du mât de mai, 

danse du juge avec une chandelle, etc. Puis des films d'une 

grande valeur documentaire furent projetés, qui donnèrent au 

public une idée très exacte et très vivante des danses popu-

laires. Il ne manquait que la couleur si vive et si chatoyante 

des costumes car la musique de danse était évoquée au piano 

par un jeune musicien. Ces danses étaient exécutées en majeure 

partie par des personnes originaires du sud-ouest de la Suède 

et âgées de plus de 50 ans, les seules qui aient reçu des élèves 

de Sélinder la version originale. 
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LA DANSE DE SALON A TRAVERS LES AGES 

par M. D. CHARLES 

1\  /T ONSIEUR Klein ayant dit comment naquirent et évoluèrent 

les danses populaires actuelles de la Suède, il était 

intéressant d'entendre un professeur de danses popularisées, 

traiter de celles-ci. Ce fut M. D. Charles, professeur de 

danses de salon, qui entreprit de nous en tracer le tableau. 

Pour ce faire il tint d'abord à montrer une vue panoramique 

de la danse à travers les âges et les peuples, afin de bien 

signifier l'importance de son rôle social. 

On a toujours dansé, on dansera toujours, il y aura 

toujours des professeurs de danse et des élèves, des danseurs 

et des gens qui regardent danser. 

Si les façons de mouvoir notre corps sont multiples, elles 

ne sont pas infinies et nous pouvons retrouver chez les Egyp-

tiens et chez les Grecs des gestes et des pas que nous accom-

plissons encore de nos jours. 

La danse de salon moderne n'en a pas moins, comme les 

autres danses, son caractère propre qui est constitué par l'atti-

tude des danseurs et aussi par le mode d'enchaînement de 

leurs pas. 

Avant 1912 les danses de salon, polka, mazurka, 

Danse de salon. 

schottich, etc., se dansaient, comme aujourd'hui, par couples 

enlacés, mais avaient un pas unique ou bien un enchaînement 

de pas qui se répétaient semblables à eux-mêmes toutes les 

8 ou 1 6 mesures. Au contraire aujourd'hui les danses sont 

formées par un certain nombre de pas de base que l'on peut 

enchaîner dans un ordre quelconque. Moins les pas sont 

répétés à la suite plus la danse est variée et plaît au goût 

actuel et, comme les pas de base ne suffisent pas, chacun peut 

créer des variantes appelées fantaisies. L'initiative des enchaî-

nements est laissée au danseur, la danseuse perdant toute indé-

pendance et devenant totalement obéissante. Cela ne laisse 

pas d'être un peu paradoxal à une époque où la femme tend 

à conquérir sa pleine autonomie ! 

A l'issue de la guerre la danse de salon prit une impor-

tance sociale considérable. On dansa partout et tout le temps. 

Les salles de danse se multiplièrent sous le nom de « dancings » 

et l'on assista à l'éclosion du danseur dit « mondain ». N'im-

porte qui, possédant un complet de dernière coupe, pouvait 

s'intituler danseur mondain et s'établir professeur, ce qui, 

parfois, jeta le discrédit sur la corporation. Vers cette époque 

furent organisés des championnats où l'on vit paraître de beaux 

danseurs et de belles danses. Ce fut le temps du « Tango 

argentin », de la difficile « Maxixe », de la « Samba », du 

« Fox anglais » et d'un nombre très grand de créations moins 

heureuses qui ne sortirent guère du cours de danse. Alors 

Joséphine Baker lança le « Charleston ». Nulle danse n'eut 

plus de vogue. C'était la mode des jupes ultra-courtes et il 

régnait partout le plus grand mé-

pris de toutes les convenances. 

Cette danse venait en son temps. 

Le « Blak Bottom », danse d'ori-

gine nègre lui succéda, mais la 

vogue du Charleston revint sous la 

forme assagie du « Charleston-

Flatt ». 

Puis l'influence anglaise se fit 

sentir avec les Blues, New-blues, 

Midway Rythme, New - SIcw-

Yale. 

Mais en France on aime danser 

tassés les uns contre les autres. 

Aussi le « Slow » exigeant trop 

de place lui préféra-t-on le « paso-

doble » d'origine espagnole, fort 

goûté des bons danseurs, difficile 

à conduire, mais qui se danse sur 

place. 

Cependant l'engouement pour la 

danse allait diminuant. 

L'Exposition coloniale fit surgir 

la « Biguine », danse martini-

quaise que les Martiniquais re-

prochent aux Européens d'avoir 

rendue incorrecte. Seuls les établis-

sements de nuit osèrent la mettre 

au programme. 

La « Rumba » cubaine l'a 

remplacée. Amusante à danser, 

elle est aussi plus correcte car les danseurs sont très écartés 

l'un de l'autre. 

Présentement on constate que les danseurs, par lassitude ou 

snobisme, ne font plus effort pour enchaîner des pas divers. 

Ils se cantonnent souvent dans la marche simple. La tendance 

générale est vers la danse mécanique avec nombre de pas de 

plus en plus limité. 
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Les causes d'une telle évolution sont multiples. Les danses 

sont trop nombreuses, trop diverses, trop difficiles pour un 

public qui, somme toute, danse pour s'amuser et non pour 

faire un championnat. Chaque danse est interprétée différem-

ment par chaque professeur qui met son point d'honneur à 

ne pas faire comme les autres. Aucune danse n'a plus une 

figure déterminée et la masse du public se demande pourquoi 

on apprendrait une danse que chacun peut danser à sa guise. 

On ne songe plus même qu'à la base de toute danse il y a 

une gymnastique du corps chargée d'assouplir les membres et 

d'éduquer les réflexes. 

Pour remédier à cet état de choses les Professeurs de Danse 

et de Gymnastique de France se sont groupés en une Union 

officiellement reconnue. Ils ont fondé « la Tribune de la 

Danse », sorte de cénacle où sont débattues entre profes-

sionnels et amateurs toutes les questions intéressant la danse. 

Un journal publie les résultats de ces débats et informe ses 

lecteurs des nouveautés chorégraphiques. 

Le but principal de cette institution est de fixer les règles 

de chaque danse de salon afin de leur donner une forme stable, 

forme qui permettrait leur enseignement par des professeurs 

sérieux et connaissant bien leur métier. N'importe qui peut 

actuellement s'intituler professeur de danse et enseigner n'im-

porte quoi et c'est pour cela que la Danse en perdant sa 

qualité a perdu ses adeptes. 

M. Charles s'est servi pour illustrer sa conférence très 

documentée de nombreuses projections fixes et de films ciné-

matographiques. Mais il ne négligea pas non plus de présenter 

plusieurs danses sur la scène et leur intérêt réel fut encore relevé 

M lle par la grande qualité des danseurs. D'abord Solange 

Schwarz de l'Opéra-Comique et sa sœur Janine, exécutèrent de 

la façon la plus pure et la plus aimable les danses d'autrefois : 

pavane, menuet et gavotte, puis des danseurs et danseuses bre-

tons du groupe Korollérien Breiz-Izel, en costume régional, dan-

sèrent et chantèrent les danses populaires de leur province : 

gavotte de Pont-Aven, des passepieds dérivés de gigues écos-

saises et de rondes. De même des danseurs et danseuses auver-

gnats, conduits par M. Simon, au son de la vielle, exécutèrent 

la Bourrée à deux et à quatre, une danse d'homme et une qua-

drette. L'agilité merveilleuse des hommes et l'entrain des 

femmes donnaient à ces danses cet accent de joie que les danses 

populaires possèdent au plus haut point parce que c'est de 

la joie qu'elles sont nées. 

Enfin M. Chevalier et sa partenaire M" 1' Baubion, cham-

pions de danse de salon exécutèrent plusieurs danses de grâce 

aisée et de style. 

LA GYMNASTIQUE DU Dr MENSENDIECK 


PRÉPARATION A LA DANSE 


par M'"" LUND-BERGMAN 

S 'IL avait été besoin d'une attes-

tation immédiate et évidente 

de l'excellence de la méthode de 

gymnastique Mensendieck, le pu-

blic l'aurait trouvée d'abord en 

la personne de la conférencière 

dont les cheveux blancs souli-

gnaient la grâce demeurée éton-

namment juvénile. C'est en effet 

M"" la Doctoresse Bao Lund-

Bergmann, ex-directrice de l'Ecole 

Mensendieck en Norvège et mem-

bre de la Ligue Internationale 

Mensendieck qui présenta le sys-

tème. 

Celui-ci est l'œuvre de la Doc-

toresse américaine Bess Men-

sendieck. Il est pratiqué depuis 

une vingtaine d'années dans les 

universités d'Amérique et dans 

divers pays d'Europe y com-

pris les pays Scandinaves qui, 

pourtant, créèrent la gymnastique 

moderne. Son succès même a 

suscité de nombreuses imitations 

contre lesquelles la Doctoresse 

Mensendieck a dressé une ligue 

internationale. Seuls les profes-

seurs rattachés à cette ligue sont 

les représentants de la véritable 

Cette méthode médicale et édu-

cative est fondée sur les lois 

anatomiques et physiologiques, ce 

qui suppose de la part du pro-

fesseur une complète connaissance 

des sciences qui ont trait parti-

culièrement aux fonctions muscu-

laires et aux lois mécaniques du 

corps humain. 

L'idée initiale de la Docto-

resse Mensendieck est que la forme 

de notre corps est conditionnée 

par nos attitudes et nos mou-

vements de la vie quotidienne. 

Leur caractère habituel se marque 

dans nos os et nos muscles. 

C'est donc en se basant sur 

l'analyse et la synthèse des mou-

vements quotidiens que l'on peut 

concevoir un système gymnas-

tique normal. Il découle de ce 

principe que la gymnastique Men-

sendieck est individuelle. Cette mé-

thode rejette, du moins au début, 

tout exercice collectif, ainsi que les 

exercices faits en imitant un pro-

fesseur ou exécutés en musique. 

Chaque élève est donc l'ob-

jet d'un soin spécial. Analyse 

est faite de ses qualités et de 

méthode. Exercices selon la méthode Mensendieck. ses défauts corporels afin de 
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pouvoir lui appliquer le régime gymnastique approprié à ses 

besoins. 

Il existe cependant un ordre d'enseignement toujours le 

même, quel que soit l'individu enseigné. 

Ainsi le travail débute par la recherche de la position 

correcte du squelette. On a pour but de rapprocher les centres 

de gravité des différents segments du corps de l'axe de gravité 

général passant à la verticale de la base de sustentation. De 

la sorte le travail musculaire nécessaire à toute station est 

réduit au minimum. Dans la station debout, la tête est main-

tenue droite par la seule contraction des muscles de la nuque, 

les courbures vertébrales sont redressées le plus possible, le 

bassin relevé, les pieds tenus parallèles et les mains tombant 

la paume en arrière sur le côté des cuisses. 

Cette attitude type a pour avantages principaux d'exiger un 

effort musculaire minimum et bien réparti, d'empêcher le tasse-

ment de la taille, de donner plus d'ampleur à la cage thoracique, 

de fournir aux viscères un meilleur appui par la position relevée 

du bassin et la fortification des muscles abdominaux, enfin 

d'empêcher l'aplatissement de la voûte plantaire interne du 

pied. Ajoutons que la décontraction des muscles antérieurs du 

cou libère les voies respiratoires de toute pression ainsi que les 

cordes vocales. 

Les instructions du professeur sont données devant un 

miroir et devant une planche anatomique afin que l'élève 

puisse apprendre quels sont les muscles en usage dans les 

différents mouvements. 

Car la culture doit 

avoir pour but de don-

ner à l'élève la notion 

intelligente et sensible de 

ses muscles et de leur 

action. Il doit pouvoir en 

commander la contrac-

tion ou le relâchement 

et sentir leur obéissance. 

Il doit parvenir à la 

conscience complète de son corps vivant et à sa parfaite 
maîtrise. 

Afin d'atteindre ce but les mouvements sont faits avec len-

teur au début. L'on obtient ainsi, par surcroît, une rectitude 

de geste indispensable à la correction de mauvaises habitudes 

et à la création des bonnes. Celles-ci acquises, le nouvel 

automatisme du geste peut avoir lieu sans danger puisque 

normalisé et placé sous le contrôle éventuel du cerveau. 

Ce sont les muscles du tronc qui font l'objet du travail le 

plus important et, en particulier, les muscles du ventre et des 

reins ainsi que les muscles fixateurs des omoplates. Chacun 
d'eux, pour ainsi dire, est éduqué à se relâcher ou à se 

contracter séparément ou concurremment avec d'autres. Par 

cette méthode une tension convenable des muscles antagonistes 

est obtenue et le jeu régulier des surfaces articulaires assuré. 

Il en résulte un maintien aisé et normal des attitudes et une 

grande souplesse du mouvement. Cette conscience musculaire 

acquise il est permis à l'éducateur de faire exécuter avec 

précision tous les mouvements désirables et, au premier chef, 

ceux de la respiration. Celle-ci devient plus ample et plus 
régulière. 

Quant à la régulation du mouvement des membres elle est 

obtenue comme celle du tronc. On apprend les mouvements 

de la marche et la façon de s'asseoir, de se courber, de 

s'accroupir, de se retourner, de se tenir en station hanchée, etc. 

Les principaux gestes utilitaires sont analysés et reconstruits 

selon les données de l'anatomie et de la physiologie. 

Il résulte de cette culture une économie des forces très 

précieuse, une harmonie fonctionnelle et une harmonie formelle. 

C'est ce qu'ont bien montré les élèves de M me Lund-Berg-

man. Les spectateurs purent voir en outre quels sont les 

défauts à combattre et comment on les combat : attitudes 

mauvaises, méfaits des talons hauts, gestes mal coordonnés, etc. 

Il apparut qu'une telle gymnastique façonne le corps humain 

de telle sorte qu'il est apte à l'exécution des actes quotidiens, 

mais aussi à la pratique des Sports et de la Danse. Il y a 

dans un geste bien fait l'embryon d'une danse. 

MÉTHODE HAGEMAN 


M llc Use van Son. 

A4" ADEMOISELLE Use van Son représente à Paris le système de 

gymnastique de M'" c Hedwig Hagemann. L'école Hagemann a 

été fondée en 1916, à Hambourg. L'enseignement comprend des 

notions d'anatomie, de physiologie, de pathologie, théorie et histoire 

de la gymnastique et de la danse, histoire de l'art, dessin, massage, 

athlétisme, etc. On sort diplômé de cette école au bout de deux ans 

d'étude. 

M"' Hagemann fut élève elle-même de l'école Mensendieck et son 

système est basé sur celui de la doctoresse américaine. Nous ne redi-

rons pas ici les fondements de cette gymnastique, le lecteur n'a qu'à 

Mme se reporter au précédent article. Mais Hagemann a cherché à 

combler ce qu'elle estimait être une lacune dans le système Men-

sendieck. D'après elle il n'y serait pas fait assez de place aux mouve-

ments avec élan. Elle y a donc adjoint une série de mouvements tels 

par M"" ILSE VAN SON 

que les balancements qui, par leur rythme, amènent une détente 

physique et psychique et compensent par un repos l'effort intense de 

concentration que nécessite la bonne exécution des exercices de la 

Mme méthode Mensendieck. Hagemann attache une importance spé-

ciale à la respiration dont elle règle l'ampleur et le rythme. Elle se 

garde de faire intervenir au début des études la musique, attendant 

qu'un certain automatisme soit acquis pour se servir de son stimulant. 

Seul le tambourin, manié par le professeur, peut, dès le commen-

cement, s'adapter au rythme des mouvements du corps. 

M"" van Son joignit à cette documentation sur les moyens des 

déclarations concernant les buts de la méthode. Le système Hage-

mann ne prépaie pas directement à la Danse. Il se propose, comme 

toute gymnastique moderne, d'influencer et de former toute la person-

nalité humaine par l'intermédiaire de l'éducation corporelle. Cette 
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gymnastique est destinée aux deux sexes, s'adapte à tous les âges ouvrières d'usine harassées par la besogne et que la gymnastique 

et à tous les tempéraments, aux malades, aux anormaux comme aux libérait de la fatigue. 

personnes bien portantes. Elle est donc médicale et corrective autant Les démonstrations de M" e van Son furent faites avec un groupe 

qu'elle vise à développer le corps en souplesse, adresse et puissance. d'élèves ayant débuté six semaines auparavant. Le professeur parti-

Dépassant la culture de l'individu, elle s'adresse à la collectivité et cipant à la démonstration montrait, par son exemple, les transfor-

M"" van Son nous dit comment les plus pures joies que son métier mations heureuses que la gymnastique apporte dans les formes et 

lui a réservées furent celles qui lui vinrent de leçons données à des dans les gestes humains. 

L'AIDE APPORTÉE A LA DANSE PAR L'ACROBATIE 

par M. SAULNIER 

1\ MONSIEUR Saulnier, directeur du gymnase de la rue Véron, 

à Montmartre, est le successeur de Joigneret, « l'Homme 

Canon » et de Paul Pons, l'illustre lutteur. Champion du 

monde de force lui-même il a « créé » Charles Rigoulot et 

Deglane parmi beaucoup d'autres hommes forts. Mais il a vu 

défiler aussi dans son studio la plupart des acrobates de 

cirque et des vedettes de théâtre et de music-hall : de Mis-

tinguett à Ferai Benga, de Cappella à Tillio, de Jeanne 

Marnac à la petite Lusia. C'est donc un praticien. Mais cela 

ne veut pas dire que ce soit 

un empirique. Son esprit naturel 

d'observation l'a préservé des 

jugements téméraires et sa con-

science des conclusions hâtives. 

Sa conférence avait pour 

thème : « L'aide apportée à la 

danse par l'acrobatie ». 

Il a montré en premier 

lieu, comment on préparait un 

sujet à l'exécution des diffé-

rents exercices acrobatiques. Le 

premier travail que doit exécuter 

une danseuse est de s'échauf-

fer les muscles par des mouve-

ments répétés, comme par exem-

ple le balancé des jambes dans 

la préparation du grand écart. 

Ces mouvements ont pour effet 

d'assouplir les muscles et de 

prévenir ainsi le danger de rup-

ture de leurs fibres lors d'une 

extension plus grande. Le pro-

fesseur intervient ensuite et, sai-

sissant le membre qui doit être 

travaillé, le force progressive-

ment à se fléchir ou à s'étendre. De grandes précautions doi-

vent être prises car le moindre geste incongru de l'élève risque 

de provoquer des accidents. C'est ainsi que lors du travail dit 

du « cassage de reins » qui se pratique debout ou couché, le 

mot cassage peut cesser d'être un terme de gymnastique pour 

s'appliquer avec trop d'exactitude à la réalité. Si l'élève re-

tourne de côté le haut du torse pendant le travail une vertèbre 

peut glisser sur ses apophyses articulaires et sauter. Cela est 

l'accident le plus grave, mais il en est d'autres qui peuvent en-

traîner des impotences temporaires ou même définitives. Le 

« claquage » d'un muscle ne compte pas parmi les accidents 

les plus longs à réparer ni les plus douloureux. Il n'en est pas 

de même des ligaments et des tendons. Il s'agit donc pour le 

professeur de procéder avec lenteur et prudence et d'obtenir 

les élongations musculaires et les laxités ligamentaires milli-

Exercices d'acrobatie. 

mètre par millimètre. Quiconque ne peut prétendre, d'ail-

leurs, même en persévérant toute sa vie, à exécuter tous les 

mouvements acrobatiques. Les dons naturels jouent un grand 

rôle dans cette gymnastique. 

Contrairement à ce qu'on pourrait croire l'âge et le sexe 

n'interviennent guère en ces matières et il n'est pas rare de 
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voir une maman exécuter sans préparation aucune un mouve-

ment que son enfant ne peut accomplir. 

Après avoir fait exécuter par son élève, M" e Betty Gromer, 

la plupart des mouvements acrobatiques, à terre ou en l'air, 

grands écarts, déboîtés de l'épaule, ponts, équilibres, marche 

sur les mains, et sauts périlleux, parapluie, etc. M. Saulnier 

a présenté trois danses où l'acrobatie jouait un grand rôle: 

danse de matelot par la jeune et délurée Simone Garnier, par-

tenaire de J. Baker à Marigny, danse sur le « Ballet 

Egyptien » et « Danse Espagnole » par M"" Gromer. M™  0 

Gromer tenait le piano. 

Comme M. Schwarz le métier de danseur, M. Saulnier nous 

a conté le rude métier d'acrobate. Il a montré que la gymnas-

tique excessive, nécessaire à l'exécution des prouesses acrobati-

ques, rendait indispensables, à qui la voulait pratiquer, les qua-

lités les plus enracinées de volonté et de courage. La vie des 

baladins et des saltimbanques est faite de souffrances et la 

préparation à cette existence est plus âpre encore. Bien souvent 

le « dressage » des sujets est fait avec une brutalité de bel-

luaire. On va jusqu'à ligoter les enfants dans les postures les 

plus douloureuses. M. Saulnier, 

écorce un cœur juste et généreux et 

impavide des forts, en démasquant 

a flétries. Il l'a fait sans détour et 

ne point s'apparenter étroitement 

Coupole n'en avait pas moins une 

qui cache sous une rude 

qui possède le franc-parler 

ces pratiques barbares les 

dans un langage qui pour 

à celui qui brille sous la 

force et une saveur dignes 

d'un pamphlétaire. La rue Aristide-Bruant donne dans la rue 

Véron où se trouve le Gymnase Saulnier. 

Dans ces propos truculents, nous avons trouvé la bonhomie 

narquoise d'un enfant de Montmartre mais, bien plus encore, la 

sagesse désabusée d'un homme qui connaît les hommes et les 

coulisses de la piste, de la scène et de la vie. 

MÉTHODE DE CULTURE CORPORELLE, 


HYGIÉNIQUE ET ESTHÉTIQUE 


par M"" DAX et M. PALAU 

~\J[ ADEMOISELLE Jacqueline Dax et M. André Palau, l'an dernier, 

décidèrent de fonder une école de culture physique sur le plan 

de l'hygiène naturiste. Us demandèrent au masseur M. M. Huvet son 

concours et réclamèrent celui du docteur Bonnerot au point de vue 

médical et du docteur Thooris au point de vue morphologique. 

M. Palau, qui est diplômé d'études supérieures de Philosophie et 

diplômé aussi de gymnastique, a 

conçu sa méthode en philosophe 

doublé de gymnaste. 

Cette méthode est faite, dit-il, 

comme toutes les méthodes, d'une 

part empruntée aux autres méthodes 

et d'une part originale. Si elle n'a 

pas pour but la Danse elle y aboutit 

et c'est pourquoi elle mérite d'être 

exposée dans ses principes et dans 

ses procédés. 

Pour M. Palau une méthode de 

culture physique doit avoir pour 

but de régler les besoins de mouve-

ment de l'Homme et, comme ils dé-

coulent à la fois d'états physiques 

et psychiques, pour être complète 

cette méthode doit être basée sur la 

connaissance égale de l'âme et du 

corps. De plus elle doit être vaste et 

mouvante afin de s'appliquer à l'un 

et à l'autre sexe, à tous les âges, à 

tous les tempéraments, à toutes les 

races. 

Son premier effet sera la conquête 

et la conservation de la santé, la 

beauté venant ensuite par voie de 

conséquence et s'obtenant par les 

Ces moyens sont scientifiques parce qu'élaborés par l'esprit. La 

culture physique est une science expérimentale. Elle invente des 

mouvements artificiels faits pour compenser les déséquilibres causés 

par les conditions artificielles de la vie civilisée. Ces mouvements 

sont ensuite essayés sur l'individu et on procède, après contrôle des 

résultats, aux adaptations et aux dosages nécessaires. II faut que la 

culture soit à la mesure de l'individu 

et non l'individu à la mesure de la 

culture. 

La culture physique est aussi un 

art, car le bon pédagogue est un in-

tuitif et ses leçons empruntent à 

l'esthétique, à la chorégraphie et à la 

musique ses instruments d'action. 

La bonne pédagogie commence par 

l'étude du mouvement global, con-

tinue par son analyse et achève par 

sa synthèse. Ainsi l'intelligence de 

l'élève prend connaissance du mou-

vement dans son ensemble puis 

conscience de ses détails, il cherche 

à le reproduire fragmentairement 

d'abord, puis dans sa totalité, grâce 

à la coordination volontaire bientôt 

remplacée par l'automatisme. 

Tous les muscles doivent être cul-

tivés par des exercices très variés 

mais soumis à un ordre déterminé. 

Ces exercices constituent un auto-

massage par la succession des con-

tractions et des décontractions mus-

culaires. 

La culture de la souplesse est 

mêmes moyens. M'" Dax et M. Palau. spécialement pratiquée parce que 
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la souplesse est une marque de la santé. Il en est de même de 

l'élasticité. 

Les membres et le tronc sont cultivés sans appareil mais les 

principes de culture ne sont pas les mêmes, car si le tronc est le 

siège de la vie végétative, les jambes ont des tendances naturelles à 

l'automatisme et les bras aux mouvements volontaires. 

Les pieds, soutiens de notre corps, sont l'objet d'une attention 

spéciale. 

La méthode Palau considère la Danse comme le dernier stade de 

la culture physique. Elle est à la fois une conséquence de la gymnas-

tique et son parachèvement. La musique intervient comme soutien 
du mouvement. La danse est une exploitation des richesses du corps. 

Mais pour les hommes la culture physique prédispose à l'acrobatie, 

forme plus énergique faite de souplesse mais aussi d'élasticité. 

Le but de la méthode est de créer la Santé et avec elle la beauté 

et la joie. 

M" e Dax, ainsi que M. Palau lui-même, s'excusant de n'avoir pas 

pu, faute de temps, présenter des élèves, firent eux-mêmes la 

démonstration de leur méthode. Leurs exercices consistèrent d'abord 

en un assouplissement systématique de tout le corps, articulation par 

articulation, muscle par muscle. Ensuite ils en vinrent à des combi-

naisons de mouvement. On put noter une différence sinon de nature, 

du moins d'accent, entre la gymnastique masculine plus vive, plus 

énergique et la gymnastique de grâce joyeuse dont M 110 Dax donnait 

un exemple des plus charmants. En dernier lieu M. Palau et M"  e Dax, 

de concert, muèrent un exercice de gymnastique pure en danse-

gymnastique et montrèrent ainsi le dernier terme de leur méthode 

au delà de laquelle il y a le sport et l'acrobatie pour l'homme et 

la danse proprement dite pour la femme. 



  

   

      

           

          

           

         

          

          

        

      

        

           

          

          

         

           

        

           

        

         

           

           

            

            

         

       

     

           

            

        

        

 

         

         

  

        

        

        

         

             

         

           

        

          

     

       

         

         

        

        

         

        

           

           

         

  

Salle de conférences. 

COMMENTAIRES 

par M. P. BELLUGUE 

r^N acceptant de commenter les conférences-démonstrations sur 

' la Technique de la Danse je ne me dissimulais point la 

difficulté... ni les dangers de cette tâche. Que je critique ou 

que je loue je risquais de déplaire. Si j'ai blessé qu'on me 

pardonne. Nul plus que moi n'est convaincu de la relativité 

d'une opinion en matière d'art. La mienne est celle d'un audi-

teur que j 'ai de bonnes raisons, sans doute, de croire impartial 

ou, du moins, complètement désintéressé; mais ce n'est qu'une 

opinion parmi d'autres contraires — ou semblables. 

Faisant abstraction de mes goûts personnels j'ai cherché à 

jeter sur les faits un regard objectif. Je me suis essayé d'abord 

à mettre un peu d'ordre dans le pêle-mêle des observations et 

des réflexions que tant de théories et tant de spectacles avaient 

pu susciter; j'ai tenté ensuite de tracer une vue schématique 

de ce que je crois être le visage actuel de la Danse. 

Le titre des conférences-démonstrations était : « La Techni-

que de la Danse ». On ne saurait croire combien ces deux 

termes : Technique et Danse ont été diversement interprétés. 

Le mot Danse d'abord. Il a tout signifié, englobant dans 

son sens : la danse populaire et popularisée, la danse de salon, 

la danse de théâtre, la danse de gymnase et celle de plein 

air, la danse solo et la danse par groupes, la danse au tam-

tam et la danse au phono et même la danse sans musique — 

et tout cela était légitime. Mais comment comparer des mani-

festations aussi diverses d'un même phénomène, d'un phéno-

mène lui-même si complexe en soi? 

Je m'étais posé cette question il y a un an lorsque mon 

maître, le D1' Meige, songeait à faire à la Danse une place dans 

les études de physiologie artistique que nous poursuivons à 

l'Ecole des Beaux-Arts. J'y avais 
sujet : 

« La Danse est la manifestation 
s'exprime par le geste mesuré dans 
le Temps. » 

répondu en définissant le 

motrice d'une émotion qui 

l'Espace et rythmé dans 

Cette définition permet de reconnaître la tendance ou de 

mesurer le degré de plénitude de toute manifestation choré-

graphique. Telle danse sacrifie le facteur Temps, telle autre 

le facteur Espace ; celle-ci n'est pas expressive, celle-là n'est 

pas émue. Il y a là une base logique de classement et la source 

d'autres définitions utiles à qui veut penser et juger clairement. 

C'est ainsi que la Technique de la Danse est : « l'ensemble 

des procédés idéaux employés pour exprimer une émotion par 

des gestes mesurés dans l'Espace et rythmé dans le Temps ». 

tandis que le métier est : 

« L'ensemble des procédés matériels employés pour exprimer 

une émotion par un geste mesuré dans l'Espace, etc. » 

La Technique sert à la conception, le Métier à l'exécution. 

Ces points étant précisés on pouvait reconnaître que, d'une 

façon générale, au cours des conférences-démonstrations, il a été 

beaucoup plus souvent question de métier que de technique. La 

plupart des conférenciers n'ont traité que du problème gymnas-

tique en isolant le plus souvent le danseur du milieu de la 

Danse. De telle sorte qu'on ne nous a presque rien dit de 

l'influence du costume, du terrain, du décor, de l'éclairage, de 
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la situation de la scène et de sa forme sur la technique et le 

métier, comme si toutes ces contingences matérielles étaient 

négligeables, alors qu'elles enserrent le danseur de toutes parts 

et le modèlent. Sans aucun doute, la forme même de la Danse 

est conditionnée autant par les contraintes matérielles extérieures 

que par les obstacles que le danseur rencontre en lui-même 

dans son anatomie et dans sa pesanteur. 

Tout en regrettant ces lacunes il faut reconnaître qu'elles 

étaient assez inévitables. La Technique de la Danse est un 

sujet bien vaste et, pour le traiter, les professeurs ne disposaient 

que d'un temps trop limité, d'un cadre trop étroit; excuses très 

valables, que tous, d'ailleurs, ont fait valoir. 

Le titre des conférences-démonstrations : « La Technique de 

la Danse » devait être entendu 

au sens large. Car si, philosophi-

quement, il est possible d'isoler 

la technique du métier on ne 

saurait traiter de la Danse sans 

étudier l'un et l'autre. Ils sont 

solidaires comme les membres et 

l'estomac. C'est pourquoi j'ai cru 

devoir faire porter successivement 

mes commentaires sur les dé-

marches techniques du danseur 

et sur ses procédés de métier. 

On peut se demander 

d'abord si toute émotion est sus-

ceptible d'une expression choré-

graphique. Théoriquement la 

question ne devrait pas se poser 

puisqu'une émotion, par défini-

tion, possède une vertu motrice, 

qu'elle naisse d'une sensation, 

d'un sentiment ou d'une idée. 

Pour qu'elle devienne danse il 

lui suffit de se muer en un geste 

qui s'inscrive avec mesure et 

rythme dans l'Espace et dans le 

Temps. Je reconnais donc, pour 

ma part, légitimes les danses 

nées d une émotion provoquée 

par la musique, la nature, un 

tableau, un poème, voire un 

thème philosophique ou un théo-

rème de géométrie. La cour-jardin (côté 

Mais, pratiquement, il est 

évident que l'émotion provenant 

d'une idée pure aura quelque difficulté à trouver un geste qui 

l'exprime avec clarté. Il y aura toujours pour le danseur et 

pour le public, un passage difficile entre le plan conscient de 

la pensée et le plan subconscient du geste. 

Il est certain que les actes psychiques s'incarnent d'autant 

plus aisément dans le geste de Danse qu'ils sont d'une nature 

moins élevée, plus voisine du réflexe animal. Le mouvement 

peut engendrer lui-même le mouvement en dehors de toute 

conscience claire et de toute volonté. 

Il crée alors un état psychique spécial bien connu des dan-

seurs et aussi des psychiatres qui ont décrit les danses « en-

thousiastiques » des Grecs et des primitifs. En réalité cette 

exaltation n'est joyeuse qu'à son début et peut se transformer 

en fureur. C'est donc une erreur de dire, comme on l'a entendu 

souvent, que Danse = Joie et Joie = Danse. En admettant 

même qu'il en soit ainsi, cette joie est une conséquence du 

mouvement avant d'en être la cause. Elle est créée par la 

danse-gymnastique qu'il ne faut pas confondre avec l'Art 

de la Danse, lequel est libre d'exprimer toutes les émotions 

humaines à commencer par la plus fréquente : la douleur. 

La Danse, dans son stade d'évolution le plus avancé, est 

une manière de langage. C'est-à-dire qu'en dehors de ses 

qualités rythmiques et plastiques elle possède une valeur expres-

sive. Les gestes prennent une signification morale, se muent 

en symboles. A tel geste correspond telle pensée ou tel sen-

timent. Rien d'arbitraire en cela car c'est bien sous l'empire 

d'un sentiment ou d'une pensée déterminés qu'est né le geste. 

De là à croire que ce geste a la même signification pour autrui 

il n'y a qu'un pas. Malheureusement si cela est souvent vrai 

quand ce geste est représentatif de sentiments ordinaires et 

simples, cela ne l'est plus dès que les sentiments se compli-

quent. Aussi n'avons-nous pas toujours compris les intentions 

mimiques enfermées dans telle 

inflexion du corps ou dans le sil-

lage de tel mouvement. Cela 

prouve que si l'artiste doit se 

créer un langage mimique — 

n'est-ce pas l'essentiel de sa tech-

nique? — il doit aussi en faire 

l'épreuve expérimentalement. On 

ne crée pas une langue à soi 

tout seul. 

Certains ont cru devoir distin-

guer la Danse mimique de la 

Danss d'expression; la première 

serait inspirée par l'esprit, la se-

conde par l'âme. Malheureuse-

ment esprit et âme sont des mots 

mal définis. En fait il y a seule-

ment des dansées créées sous 

l'action de réflexes plus ou moins 

supérieurs. Si bien que le geste 

de danse peut être totalement in-

conscient, comme dans certaines 

danses « enthousiastiques » où le 

mouvement semble engendrer au-

tomatiquement le mouvement, ou 

s'accompagner de la plus grande 

lucidité comme dans la Danse 

mimique. Nous ne voyons pas 

que cela constitue une tare pour 

cette dernière forme chorégra-

phique. 

du bâtiment sur rue) La mimique ne saurait être 

condamnée que si elle demeure 

le fait d'un esprit grossièrement 

géométrique, si elle n'est pas l'œuvre de cet esprit de finesse dont 

parle Pascal et dont toute œuvre d'art est fille. 

Rabaisser la Danse mimique au-dessous de la Danse 

d'expression, ce serait un peu diminuer l'Art de la Danse en 

lui refusant le droit d'exprimer l'Homme tout entier et ce qui le 

caractérise le plus : son intelligence. A ce propos, il n'est pas 

indifférent de rappeler que le « sujet » revient à la mode en 

peinture, signe évident qu'on croit pouvoir donner aux idées 

une certaine place dans l'acte de création artistique le plus 

dépendant de la sensibilité. 

Quelle que soit son origine, l'émotion se traduit chez le 

danseur tantôt par une image formelle tantôt par une image 

musicale. II semble que, d'ordinaire, ce soit une émotion de 

source musicale qui fasse naître l'image d'une forme et qu'au 

contraire l'émotion d'ordre plastique provoque une sensation 

musicale. Ce qui est certain c'est que les danseurs qui pensent 

leur danse en images plastiques la composent d'après le thème 

musical qui a inspiré ces images. Au contraire, les danseurs 

qui pensent par images rythmiques, se passent volontiers de 
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musique ou la relèguent au rang d'accompagnatrice. Ainsi 

deux tendances s'opposent, la danse-forme et la danse-rythme, 

!e Classicisme et l'Expressionnisme. 

Nous verrions volontiers dans la danse-forme un stade plus 

évolué de la Danse car elle est la conséquence d'une disso-

ciation d'éléments primitifs contenus dans la Danse, elle cor-

respond à l'existence séparée du musicien et du plasticien qui 

sont nés du danseur par voie de différenciation. La danse-

rythme, et l'Expressionnisme avec elle, tentent un retour vers 

cette fusion. La première est un langage plus clairement intel-

ligible parce que le rythme et la forme sont nettement per-

ceptibles séparément par l'oreille et par l'œil. Elle peut être 

davantage un spectacle. Au contraire, on est ému surtout par 

ia seconde si, abandonnant l'attitude du spectateur on devient 

acteur soi-même. Alors elle prend tout son sens et sa force 

intérieure. 

La manière dont naît et se développe l'émotion constitue 

l'essentiel de la personnalité de l'artiste. L'œuvre d'art lui 

emprunte son accent. C'est pourquoi presque tous les maîtres 

que nous avons entendus ont tenu à déclarer qu'ils éduquaient 

leurs élèves en tenant le plus grand compte de leur personna-

lité et en cherchant à l'éveiller. On est en droit de se demander 

si une telle sollicitude est, du point de vue même de l'art, aussi 

pleinement louable qu'on pourrait le croire. La vraie person-

nalité a-t-elle besoin qu'on se soucie d'elle et, a fortiori, qu'on 

la cultive. Ne se fortifie-t-elle pas au contraire par la lutte 

et un véritable artiste n'est-il pas toujours une manière de révo-

lutionnaire. Ce dont a besoin le jeune artiste, c'est de l'expé-

rience de ses anciens, par conséquent de sage discipline et de 

solide doctrine, non d'amollissantes libertés. Je crains fort qu'à 

vouloir cultiver la personnalité de tous on risque de développer 

d'abord l'encombrante médiocrité et la fatigante prétention. 

L'art n'a besoin que d'élites pour le servir. 

La conséquence de ce culte de l'individu c'est l'usage extrê-

mement répandu de la danse improvisée. Or, chez les débutants 

l'indigence accompagne trop souvent l'ingénuité. De là des mai-

greurs dans la conception et dans la réalisation; car seule la 

pleine possession de la technique et du métier permet la création 

d'œuvres spontanées de quelque valeur. 

On a parfois agité la question de savoir si la danse, puis-

qu'elle est rythme, ne pouvait pas se passer d'un accompa-

gnement sonore. Il paraît possible qu'un danseur supérieure-

ment doué du point de vue musical se confine dans l'audition 

mentale du rythme qu'il invente lui-même. Mais il faut re-

connaître que le cas est rare. Pour le spectateur la danse 

s'accompagnera toujours avantageusement de sons ou de bruits 

qui l'aideront à ressentir plus intimement le rythme dont ses 

yeux perçoivent la correspondance formelle. 

En conséquence il sera toujours de l'intérêt du danseur qui 

se donne en spectacle de subordonner la musique à la Danse, 

soit qu'il s'inspire de la pensée d'un musicien, soit qu'il l'inspire. 

Trop puissante, trop riche d'intérêt, la musique détourne à son 

profit l'attention du spectateur. 

Sous prétexte de maintenir cette hiérarchie en faveur de la 

danse pure certains repoussent la musique d'autrui comme 

source d'inspiration chorégraphique. Ils se privent d'un trésor 

car il est hors de doute que les danseurs reçoivent des œuvres 

du compositeur un stimulant précieux pour leur propre génie. 

Mais cette soumission à la musique d'un autre n'en est pas 

moins une contrainte dont les conséquences sont parfois heu-

reuses mais d'autres fois regrettables. Le parfait interprète 

d'une œuvre est celui qui renonce le plus à sa personnalité, 

ou, du moins, qui la fond plus complètement avec celle de l'au-

teur. Cette attitude est essentiellement féminine et cela expli-

querait, peut-être, la propension naturelle de la femme à la 

Danse, son succès en cet art, et la difficulté pour l'homme, de 

garder un aspect très viril en dansant. 

Nous avons dit au début que les conférenciers nous avaient 

parlé surtout du métier de danseur et, spécialement, du métier 

gymnastique. 

Parlons-en à notre tour. 

On nous a montré trois catégories de gymnastiques : la 

gymnastique générale dont le but est la culture physique du 

corps humain, elle tient la danse pour un moyen ou pour une 

conséquence; la gymnastique spécialement chorégraphique dont 

le but strict est la Danse; enfin la gymnastique dont le but 

est la Danse mais dont les moyens sont ceux de la culture 

physique générale plus ou moins enrichis de geste chorégra-

phiques. 

Les apports de la gymnastique générale appliquée à la 

Danse sont trop importants pour qu'on néglige de les signaler. 

Cette gymnastique est une gymnastique d'homme nu et qui 

fait des athlètes complets. Elle tend à harmoniser non seule-

ment toutes les parties du corps entre elles, mais le corps lui-

même à l'esprit et à l'âme. Elle veut recréer un homme total. 

Parmi les moyens les plus à la mode, sont la « relaxation » et 

le « schwung ». Pour parler français, on peut les appeler 

« relâchement musculaire » et « contraction balistique ». Si 

l'on n'en abuse pas ils sont une ressource chorégraphique inté-

ressante. Grâce à eux et à leur contraire, c'est-à-dire à l'hyper-

contraction musculaire, les méthodes allemandes donnent au 

danseur les termes les plus éloignés du mouvement, le zéro et 

le maximum. Il est certain que l'usage alterné de ces effon-

drements et de ces élans tétanisés donne à la chorégraphie un 

accent très pathétique. 

Les gymnastiques françaises et russes recherchent au con-

traite la tonicité musculaire permanente qui fait du danseur un 

être élastique aux réactions instantanées mais contenues. La 

danse y perd quelques moyens expressifs mais y gagne en 

agilité et en précision formelle. 

Si, changeant de point de vue, on analyse les gestes de 

danse on y sent l'influence des contraintes vestimentaires et l'on 

peut classer encore les gymnastiques chorégraphiques en trois 

catégories : les gymnastiques d'homme vêtu, les gymnastiques 

d'homme nu, les gymnastiques mixtes ou les gestes d'homme 

vêtu et d'homme nu s'associent. 

La première classe comprend la danse classique, la danse 

populaire occidentale, la danse de salon, la plupart des danses 

de folklore oriental. En effet c'est le corset qui a limité les 

mouvements du torse de la ballerine, les robes et les culottes 

qui ont guindé les gestes des danseurs mondains ou populaires, 

les chevillets de grelots qui commandent les piétinements du 

danseur hindou, la haute et instable tiare des Cambodgiennes 

qui fixe verticalement leur tête et les empêche de sauter. 

Au contraire toutes les méthodes qu'on peut appeler rythmi-

ques, naturistes, culturistes, acrobatiques, ont pour trait com-

mun de libérer le mouvement de toute contrainte hormis celles 

anatomiques et physiologiques. A ce type gymnastique et pour 

ces raisons on rattachera les méthodes issues des mouvements 

duncaniens et expressionnistes. 

Enfin la troisième catégorie est un mélange des deux autres : 

l'Homme nu danse comme s'il était vêtu ou vice versa. Les 

méthodes russes de chorégraphie classique en offrent, depuis 

Fokine, le meilleur exemple. On continue à danser avec les 

jambes comme au temps où l'on ne pouvait danser qu'avec 

les jambes, les vêtements gênant les mouvements des autres 

parties du corps, et on accompagne cette danse de mouvements 

du torse, désormais libéré du corset; de gestes de la tête et 

des bras que chapeaux et corsages ne guindent plus. 

Une autre considération conduit à faire un troisième 

classement. 

— 40 — 



           

           

          

        

           

           

         

    

            

            

          

          

      

   

     

      

     

     

    

     

       

   

  

   

     

     

   

   

     

    

   

     

     

       

     

     

     

     

     

     

     

    

    

    

      

   

       

        

          

           

          

            

            

     

           

       

          

          

           

        

      

          

        

        

           

        

       

         

          

         

      

     

         

         

        

              

         

     

         

     

     

    

    

     

    

    

     

     

    

     

     

   

    

     

    

    

     

     

     

    

    

    

   

   

    

    

    

     

    

    

    

    

   

     

      

       

      

         

    

       

         

       

       

         

          

         

         

         

       

           

         

         

         

Pour danser, nous posons nos pieds sur le sol. Ce sol est 

soit la surface polie d'un plancher, soit la surface dure et ru-

gueuse d'une place ou d'une rue, soit le terrain ameubli d'un 

gymnase ou d'un stade. D'où trois espèces de chorégraphie. 

Dans la première on rangera les danses de salon et de scène 

(la scène n'est, de par ses origines, qu'un fragment du salon) ; 

dans la seconde les danses populaires; dans la troisième les 

danses naturistes, rythmiciennes et duncaniennes. 

L'influence de la forme et de la nature du sol sur la forme 

et la nature de la danse est aussi évidente que celle du costume. 

En d'autres lieux j'ai montré que les « dehors » classiques 

étaient nés de la scène (cf. Tribune de la Danse, janvier 

1 935)  . C'est afin de se mouvoir 

latéralement devant la rampe 

que le danseur avait tourné ses 

pieds en dehors ainsi que ses ge-

noux. Grâce à cet artifice, il 

pouvait se déplacer à gauche et 

à droite facilement, sans perdre 

l'équilibre et tout en laissant voir 

au public son corps de face, à la 

manière d'un bas-relief, sans 

raccourcis malencontreux. Les 

attitudes de bas-reliefs égyptiens 

de la plupart des danseurs non 

classiques sur la scène sont aussi 

une solution gymnastique et 

esthétique commandée par la 

forme et la situation du plateau. 

Enfin pourquoi nos danses cam-

pagnardes sont-elles faites de 

saltations et nos danses de salon 

de glissades, sinon parce que le 

sol est ici et là lisse ou rabo-

teux? En réalité les danses de 

salon, et de théâtre, les danses 

populaires et les danses de gym-

nases ne laissent point de s'em-

prunter des gestes et des pas 

et de s'influencer les unes les 

autres. Cela ne va pas toujours 

sans inconvénients car les par-

faites adaptations ne se font 

qu'avec l'aide du temps. Ce 

n'est que du jour où la gymnas- La pergola conduisant à 
tique chorégraphique, le costume 

et le lieu de la danse, par des 

concessions et des ajustements réciproques, sont parvenus à ne 

plus réagir mais à collaborer avec la pensée artistique du cho-

régraphe que la Danse parvient à un style qui n'est plus bâtard 

et que les danseurs possèdent une technique et un métier cohé-

rents. C'est le cas de la danse de ballet. Or, devant la diversité 

des tendances modernes on est en droit de se demander s'il y a 

aujourd'hui un style de Danse ? 

Si l'on admet qu'il n'y a pas de Danse sans style, c'est-à-

dire sans forme chorégraphique définie, permanente et transmis-

sible, on peut dire qu'en dehors des danses anciennes ou exo-

tiques il n'y a pas actuellement de Danse mais seulement une 

foule de danseurs. Il ne faut pas confondre en effet style et 

esthétique. C'est ainsi que les mouvements duncaniens et ex-

pressionnistes correspondent à une esthétique mais n'aboutissent 

pas à un style. Leur principe artistique s'y oppose puisqu'il vise 

à donner à chaque individu les moyens d'exprimer singuliè-

rement sa personnalité éphémère. Un style est un phénomène 

social comme une langue, et il a sa grammaire et sa syntaxe, 

c'est-à-dire un système de conventions admises par tous. Un 

style est une œuvre collective et, par certain côté, anonyme. 

Dieu sait si les œuvres actuelles ne le sont point ! 

Il n'en existe pas moins des courants divers dont certains 

s'accélèrent et d'autres s'atténuent, les courants classiques, 

duncaniens, rythmiciens, culturistes, expressionnistes, etc. Nous 

nous trouvons ballottés par leurs remous. En vérité ce chaos 

n'est pas sans analogie avec celui de la Renaissance. Ainsi 

l'apport des gestes élémentaires de l'homme retrouvés de nos 

jours dans le gymnase et sur le stade est à la danse ce que fut 

l'apport des racines grecques à la littérature; elle enrichit formi-

dablement la langue chorégraphique. L'Expressionnisme est 

une manière de Réforme; comme elle, il est germain d'origine 

et d'esprit. Et, comme aux XVe 

et XVIe siècles, un monde nou-

veau s'établit dans l'Homme et 

hors de l'Homme. Notre culture 

ne cherche plus à nous hausser 

au-dessus de nous-mêmes, mais à 

nous réaliser totalement en nous-

mêmes. Le danseur veut être un 

athlète complet et il aime conce-

voir le mouvement comme par-

tant du centre de son corps. 

Ne nous y trompons pas, l'art 

chorégraphique actuel n'a que 

les apparences de l'anarchie et 

son désordre n'est que la consé-

quence de la recherche d'un 

ordre nouveau. Ne voit-on pas 

déjà les nymphes et les bac-

chantes de nos gymnases et de 

nos stades monter sur le plateau 

d'un pied plus contraint. Elles 

commencent à se douter qu'une 

scène n'est pas une prairie, 

qu'un athlète complet n'est 

pas nécessairement un danseur, 

et même qu'un danseur scé-

nique est un athlète spécialisé. 

Elles commencent à croire que 

si la Danse peut être hygié-

nique, l'hygiène n'est pas obli-

gatoirement de la danse. D'un 

autre côté les coryphées ayant 

perdu leur corset se deman-
la salle de conférences 

dent pourquoi elles continue-

raient à danser comme si elles 

en subissaient toujours les rigueurs. Certains expressionnistes 

trouvent beau le ballet, certains classiques trouvent éloquent 

l'expressionnisme, une rythmicienne fait des pointes, une 

orientale se trouve à l'aise dans les dehors classiques, un 

acrobate empoigne les castagnettes, etc. 

Confusion, dira-t-on? Oui, mais fusion aussi! Et c'est 

peut-être le fait le plus notable qui appert des conférences-

démonstrations. Sans nul doute les divergences, encore très 

marquées, ont tendance à s'atténuer. Une langue chorégra-

phique nouvelle est en gestation qui attend ses Malherbe et 

ses Boileau mais qui n'en est qu'à Rabelais et à Ronsard. 

Cette manière de congrès aura certainement aidé à son déve-

loppement en faisant mieux sentir la caducité de telles for-

mules, la solidité de telles traditions, les promesses de telles 

nouveautés. Plus on multipliera les contacts entre techniciens, 

et, surtout, plus on élargira le cercle de l'enquête, plus il y 

aura de chances qu'un style de danse prenne corps. L'origi-

nalité n'aura-t-elle pas moins de prix que la perfection quand 

tous les professeurs se seront entrechipés tous les pas ? 



       

          

         

          

          

            

         

          

         

         

       

   

          

         

          

           

         

       

          

    

          

Il serait malheureux cependant que les danseurs limitent 

leur curiosité et leur souci à leur seule technique. La Danse 

n'a rien à attendre de chacune des techniques spéciales, salta-

toire, musicale, picturale ou autres, mais elle a tout à gagner 

à leur coordination. La Danse est plus grande que le danseur. 

Mère de tous les arts elle ne saurait se passer de ses enfants. 

Qu'on entende donc, après les danseurs, les architectes de la 

salle et de la scène, les décorateurs, les éclairagistes, les cos-

tumiers, qu'on entende les librettistes et les musiciens et aussi 

les grands metteurs en scène. Alors l'enquête sera complète et 

les lois d'une esthétique nécessaire découleront peut-être d'une 

connaissance meilleure des réalités. 

Est-ce à dire qu'une ère classique est proche? Je ne le 

crois pas et longtemps encore il nous faudra prendre plaisir 

aux nuées et aux éclairs d'un romantisme inquiet. II a son 

charme et il correspond si bien au trouble qui nous agite de 

toutes parts! Mais s'y complaire trop serait funeste et c'est 

pourquoi nous devons féliciter les Archives Internationales de 

la Danse d'avoir cherché à nous y soustraire... en le décou-

vrant davantage à nos yeux. 
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