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Les rythmes 

dans le mouvement humain 
■ li'IIIVBBIkB 

(Education physique, sports, danses) 

De nombreux lecteurs nous ont reproché, maintes fois, de nous occuper exagé-

rément de Danse et de délaisser beaucoup trop les questions de l'Education Phy-

sique et Sportive. 

Voici de quoi leur faire plaisir, nous l'espérons, car le sujet traité aujourd'hui 

embrasse aussi bien tous les domaines d'une façon visible. 

* 
* * 

D'abord, qu'entend-on par rythme ? 

Sans chercher dans le dictionnaire pour en extraire la définition académique, 

disons que le rythme est déterminé par les rapports de durée des moments d'action 

ou de repos entre eux et au temps total. 

Ainsi, en musique, le rythme d'un dessin mélodique, par exemple, est la résul-

tante de la durée de chaque note ou silence par rapport aux autres notes ou silences 

du dessin et par rapport à la durée totale de ce dessin. 

De même, dans un mouvement, le rythme est constitué par la durée de chaque 

action musculaire par rapport à la précédente ou à la suivante et par rapport à 

la durée totale du mouvement envisagé. 

Pour nous mieux faire comprendre sur ce sujet, prenons des exemples : 

— l'homme qui exécute un pas de marche (nous dirions un posé en simple appu') 

accomplit trois actes principaux : transport de la jambe libre, double appui, simple 

appui (i) ; la durée de chacune de ces phases par rapport à la durée de chacune 

des autres et à la durée totale du pas constitue le rythme des phases dans la 

période. 

— l'homme qui charge de terre un tombereau accomplit quatre phases distinctes : 

prise de la terre, élévation de la pelletée, renversement de la terre dans le tom-

bereau, retour au soi de la pelle. La période est ainsi terminée et s'est accomplie 

selon un rythme. 

Remarquons maintenant que ce rythme de phases n'est pas obligatoirement 

unique. Et, en effet, si, chez le terrassier, la durée de chacune des phases est égale 

à chacune des autres, nous avons un rythme ; mais si la durée de l'une quelconque 

des phases n'est pas égale aux autres, nous assistons à un autre rythme. Le nombre 

de rythmes constituant une période peut donc être variable. 

Il vient d'être question du rythme des phases dans la période ; nous allons 

voir qu'il peut exister encore un autre rythme : celui des périodes. C'est, même, 

le plus tangible et le plus connu également. Ainsi, le terrassier répétant sa période 

dix fois de semblable façon et s'arrêtant un instant crée, par là, un rythme de 

périodes qui, on le conçoit, peut, à son tour, être très varié. De même, le marcheur 

(i) Dans une succession de pas de la marche normale, le transport de la jambe libre 
a la/même durée que la période de simple appui; mais il n'y a pas obligation dans bien 
d'autres cas. 
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accomplissant deux périodes de a posé » à une certaine vitesse, deux autres à une 

vitesse double et s'arrêtant un certain temps crée, lui aussi, un rythme de périodes. 

Nous pouvons également trouver des rythmes de travail. Rythmes de travail 

à l'heure : 5o' de travail, 10' de repos. Rythmes de travail de jour : 8 heures 

de travail, 8 heures de repos, 8 heures de sommeil. Rythmes de travail de semaine : 

6 jours de travail, i jour de repos, etc.. 

* 
* * 

Maintenant, qu'entend-on par cadence ? 

La cadence est le nombre de périodes susceptibles d'être accomplies dans une 

minute, étant donnée leur vitesse d'exécution. Ainsi, on dit que le soldat marche 

à la cadence de 120 pas (périodes) à la minute. De même, on pourrait dire que 

la cadence du terrassier est, par exemple, de 10 à la minute. 

En musique, la cadence est appelée mouvement ; il convient d'entendre par là ; 

vitesse du temps du rythme-canevas. On sait que cette cadence est indiquée : soit 

au moyen de termes tels que : Lento, Adagio, Andante, Vif, Presto, etc., soit, 

selon la coutume plus moderne et plus précise, en donnant la vitesse d'exécution 

de la note représentant l'unité du tempo musical. Ex. : J =112 (à la minute). 

* 
* * 

Observons, dès à présent, que la marche des sons, en musique, s'effectue sur 

un rythme-canevas qui est : la mesure. La mesure est, en effet, composée de 2, 

ou 3, ou i, ou 5, ou 7 temps, dont tous ont une durée, en principe, égale entre 

eux, mais dont le premier temps est plus prononcé que tout autre et dont le dernier 

temps est le moins prononcé de tous. C'est là un rythme. 

Ce rythme-canevas est battu par le chef d'orchestre, lequel, s'inspirant de l'indi-

cation moyenne donnée par le compositeur et de sa propre compréhension du 

morceau, décide de l'allure de ce rythme, allure qui n'est pas forcément uniforme. 

L'uniformité de vitesse, bonne pour des débutants à former à quelque régularité, 

serait détestable, en réalité. Si cela devait être immuablement adopté, d'ailleurs, 

point ne serait besoin de la présence d'un chef ; un métronome suffirait. 

Sur ce rythme-canevas sont bâtis les rythmes des différentes parties de l'élément 

sonore. La partie mélodique possède ses rythmes particuliers ; la partie de basse 

a presque toujours un autre rythme que la partie mélodique ; également, chaque 

partie secondaire peut avoir un rythme différent. Un seul lien unit tous ces rythmes 

variés des diverses parties : c'est le rythme-canevas. En effet, dans le rythme d'une 

partie quelconque, toute phase de ce rythme qui coïncide avec le temps fort de 

la mesure est plus prononcé que toute autre phase ; de plus, ce rythme doit se 

produire, avec exactitude, dans le ou les temps indiqués et à la vitesse voulue. 

Les différents rythmes des parties sonores sont donc intimement liés au rythme-

canevas et prennent leur véritable caractère en raison même de ces liens. 

C'est là la condition formelle des possibilités de reproduction de la pensée des 

compositeurs comme, également, de notre entendement musical. A cette règle, 

nul n'a échappé et nos compositeurs les plus avancés d'opinions n'ont pu que s'y 

soumettre, car notre esprit, du moins encore et pour longtemps sans doute, ne 

peut concevoir la notion d'art que si des points de repère suffisants ont régi la 

manifestation. 
* * • • 
* * 

« La musique, dit le dictionnaire Larousse, ne peut guère se passer de rythme, 

mais celui-ci est complètement indépendant de la musique. » 
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Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de musique sans rythme, mais que celui-ci 

n'est pas la propriété de la musique el qu'on le rencontre ailleurs. 

On le trouve, en effet, dans la poésie, dans la prose même, dans l'architecture, 

dans le fonctionnement de beaucoup de nos organes, dans la révolution astrale, etc.. 

On le trouve partout. 

On le trouve surtout dans le mouvement et en particulier dans le mouvement 

animal, y compris, bien entendu, le mouvement humain. 

Cela à tel point qu'il ne semble pas qu'il y ait, pour l'homme, possibilité de 

mouvement sans qu'un rythme déterminé régisse celle action. 

Mieux encore : certains actes, même les plus habituels, ne sont réalisables, 

avec l'économie indispensable, que si un rythme précis en règle les différentes 

phases. 

A ceci, sans doute, ceux qui se sont occupés de méthodes d'éducation physique 

ou sportive ont trop peu réfléchi encore. G. Démeny lui-même, qui a pourtant 

analysé avec soin la plupart des gestes quant aux pressions exercées, aux conditions 

d'équilibre, au synchronisme des actions, à la dépense du travail, à la progression 

des études et au dosage des efforts, Démeny, disons-nous, ne s'est guère prononcé 

sur celle question des rythmes qui est pourtant inséparable de la notion de mou-

vement. Ceci à tel point que, à notre sens, si le rythme n'est guère séparable de 

la musique,, il ne l'est pas du tout du mouvement et il ne faut voir, dans l'absten-

tion du scientifique Démeny, ni un oubli, ni une négligence, mais simplement 

une impossibililé de résoudre le problème dans le court laps de temps que la 

vie lui accorda pour en résoudre bien d'autres aussi essentiels. 

* 
.._.■*.* ■ , 

L'homme qui marche vile ou lentement (question de cadence) se déplace 

selon un rythme de phases qui est, en général et sensiblement, uniforme chez 

tous les sujets. Il exécute les mouvements des différents segments (jambes, tronc, 

bras) en adoptant, pour chacun d'eux, un rythme de phases qui conduit justement 

au synchronisme d'action de ces segments. C'est un rythme-type d'économie. Ce 

rythme peut être inscrit dans une mesure à deux temps si, comme dans la marche 

normale, on appuie plus fortement d'un pied que de l'autre. Il pourrait, dans 

certains cas, s'inscrire dans une mesure à trois, ou quatre, ou cinq temps. 

Il convient d'observer maintenant que deux hommes marchant de front, mais 

sans ensemble (ne posant pas chaque pied en même temps) ont chacun un rythme 

propre malgré tout. Le rythme-de l'un peut même être exactement semblable à 

celui du voisin, comme c'est le cas dans notre marche normale. Cependant, l'en-

semble (l'accord) ne se produira qu'au moment où les deux rythmes semblables 

s'effectueront à la même vitesse. L'ensemble, dans la marche ordinaire, est donc 

une question, non pas seulement de rythme de phases, mais de cadence. 

Un même rythme et une même cadence ne suffiront même pas -— soit dit 

en passant — à assurer l'ensemble, car, en effet, avec ces seules conditions, l'un 

des deux hommes peut marcher constamment au temps et l'autre au contre-temps ; 

il faudra donc qu'il y ail encore, entre eux, synchronisme de phases (si l'une 

des phases est synchrone, d'ailleurs, toutes les autres le seront, puisqu'il y a même 

cadence). Enfin, quand les soldats marchent au pas, une quatrième condition est 

nécessaire : la symétrie des actions, car synchronisme, cadence et rythme ne peu-

vent empêcher que l'un pose le pied droit en même temps que l'autre pose le 

pied gauche. 

Les conditions sont les mêmes dans la course normale de fond ou de vitesse, 

en principe. 

Citons d'autres exercices dans lesquels le rythme optimum de phases est seul 
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capable de permettre le succès. En premier lieu : toutes les sortes de nages, et 

cela a été si bien senti que beaucoup d'écrivains, sur la technique de la nage, ont 

essayé de donner une idée de la durée de chaque phase par rapport à une autre ; 

en vain, presque toujours, parce que cette indication est peu facile à déterminer 

et, surtout, peu commode à donner par l'écriture littéraire (i). Ensuite : le réta-

blissement à l'allemande, les translations à l'échelle horizontale et, en général, 

.presque tous les exercices aux appareils. Puis : les lancers avec élan du poids et 

du disque. Enfin, les jonglages, en particulier, ne sont possibles qu'à la condition 

d'adopter un rythme très précis et très uniforme. Nous pourrions citer mille autres 

gestes humains dans lesquels le rythme joue Un rôle primordial. En principe, 

tous nécessitent sa présence et certains exigent un rythme optimum complexe : 

les lancers de poids avec élan, par exemple (2). 

Donnons brièvement une idée des exercices nécessitant un rythme de périodes 

cette fois, pour aboutir à quelques résultats, en citant : la course de haies et 

encore : les jonglages, la natation, le canotage, l'équitation, etc.. 

* 
* * 

Toute une étude est à faire sur cette question de rythmes qui est au moins 

aussi importante que celle des synchronismes. Le champ est libre, car rien n'a 

été tenté dans ce sens et pour cause : il n'y a eu jusqu'ici que quelques vagues 

intuitions, à notre connaissance tout au moins. 

Si cette importance est reconnue — et elle est certaine (ce qui ne prouve pas 

qu'elle sera plus vite reconnue) — peut-on admettre que l'éducation des rythmes 

ne doit pas être aussi poussée que celle des phases, même quand il ne s'agit que 

du perfectionnement physique des individus ? Nous pensons qu'elle doit être menée 

de front. 

Qu'on ne nous fasse pas dire surtout que nous avons préconisé la méthode 

dalcrozienne. Cette méthode est, certes, fort savante et très digne d'être admirée ; 

mais elle vise à une éducation supérieure des rythmes et, pour parvenir à de telles 

fins, le mouvement employé se trouve quelque peu cantonné dans un genre qui 

n'est pas forcément celui des gestes habituels, ni même celui de toute la danse. 

* 
* * . 

Mais, direz-vous, le chat n'a pas appris à rythmer et, pourtant, il saute 

fort bien ! Certainement. Toutefois, nous ferons remarquer que, également, il 

n'a pas fait une étude particulière des synchronismes avant de sauter et qu'il n'a 

même pas été soumis aux principes de l'impulsion et de la chute. Il saute parfai-

tement cependant, et le pis, c'est que, nous entraînant tous les jours, mais sans 

rééducation aucune, nous parvenons bien à quelques résultats sans toutefois abou-

tir, par ce moyen, à la perfection de style du chat. 

C'est que ce dernier n'a point, dans son hérédité, un peu plus de 2.000 ans 

de servage passé derrière la charrue ou ailleurs. 

Et nous voilà parvenus à l'émission d'une opinion qui va faire sourire bien 

des lecteurs : à savoir que l'animal a une notion des rythmes plus exacte que 

beaucoup d'hommes civilisés. Mais pourquoi s'en étonner ? Ne sait-on pas que les 

peuplades primitives ont une connaissance très poussée de rythmes ? Et cette 

(1) Seule une écriture spéciale peut permettre de telles indications et l'écriture musicale 

résoud justement le problème pour la marche des sons. 
(2) Nous nous efforcerons, bientôt, de donner quelques rythmes des exercices les plus 

naturels à l'homme. 
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connaissance est sûrement atavique ! Pourquoi le chat n'en aurait-il pas l'intuition, 

tandis que nous ne l'avons plus P 

On peut remarquer, d'ailleurs, que, presque toujours, les enfants maladroits 

sont des arythmiques. 
* 

* * 

Ainsi, le rythme est une partie intégrante du mouvement et son éducation 

est intimement liée à celle des gestes. 

Mais il y a plus. 

On sait que le développement d'un individu est en rapport étroit avec le 

genre d'activité auquel il est soumis. 

Nous posons la question : est-il bien certain que ce développement n'est pas 

encore en rapport avec la perfection d'exécution de ce genre d'activité (synchro-

nismes, rythmes) ? Nous posons la question, mais nous ne la résolvons pas. Et 

pour cause : il faut beaucoup de temps pour une telle observation et faire porter 

celle-ci sur un grand nombre de sujets. 

Peut-être nos lecteurs pourront-ils, à leur tour, faire des recherches. Les nôtres 

sont trop récentes pour que nous puissions nous prononcer. Mais le bon sens, 

à nos yeux, paraît approuver cette manière de voir sur laquelle nous reviendrons 

un jour. 

Nous ajouterons seulement que, si tel était le cas, le rythme serait encore un 

facteur essentiel dans le développement de l'être humain. 
* 

* * 
Bien entendu, la Danse (classique ou grecque, ou moderne, ou de salon) possède, 

elle aussi, et plus que tout autre domaine, comme élément primordial, ce rythme 

dont il est question. 

A elle, l'enchevêtrement des rythmes des différents segments et leur succession 

variée et prestigieuse. 

Toutefois, comme le sujet qui danse se meut sur un rythme-canevas sonore, 

dont notre entendement a une notion assez exacte, il est indispensable que ce 

dynamisme corporel s'exécute en prenant des repères sur ce canevas. C'est un 

minimum dans l'art. 

Dans le cas contraire, notre pauvre cervelle est mise à une épreuve aussi rude 

que lorsque les violons pataugent affreusement. 

Ecoutons ce qu'en disait celui dont la critique et nos corps de ballet ont 

mis cent ans à reconnaître le génie et qui est encore si mal compris : Noverre 

(le grand Noverre, comme n'a pas craint de l'appeler Levinson) : 

« Un danseur sans oreille (entendez : qui ne rythme pas sur le canevas 

« musical) est l'image d'un fou qui parle sans cesse, qui dit tout au hasard, qui 

« n'observe point de suite dans la conversation, et qui n'articule que des mots mal 

« cousus et dénués de sens commun. La parole ne lui sert qu'à indiquer aux gens 

« sensés sa folie et son extravagance. Le danseur sans oreille, ainsi que le fou, fait 

a des pas mal combinés, s'égare à chaque instant dans son exécution, court sans 

« cesse après sa mesure et ne l'attrape jamais. Il ne sent rien, tout est faux chez 

« lui ; sa danse n'a ni raisonnement ni expression et la musique, qui devrait diriger 

« ses mouvements, fixer ses pas et déterminer ses temps, ne sert qu'à décéder son 

a insuffisance et ses imperfections, » 

Mais Noverre avait peut-être tort ! Par le temps qui court, les progrès vont 

plus vite qu'on ne pense. Pour en donner un exemple, nous dirons qu'un danseur, 

à qui nous faisions remarquer que sa saltation n'avait aucun rapport avec la 

Mauvaise est la technique qui accapare l'attention du spectateur. 
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musique qui se faisait entendre, nous apprit la chose extraordinaire que voici : 

« Mon cher Monsieur, dit-il, vous avez sans doute raison, mais le grand chic du 

moment, c'est de danser, non pas sur la musique qu'on entend, mais sur une 

autre... imaginaire. » 

De fait, l'on peut supposer que voilà la théorie admise en regardant évoluer 

nos corps de ballet et nos étoiles. 
Nous avouons qu'elle ne manque pas de charme. Elle est très avancée tout 

au moins. Danser sur une musique que nul n'entend et que le public ne peut 

imaginer, c'est certainement la chose la plus élevée que l'on connaisse. Et quelle 

aubaine pour les maîtres de ballet et les danseurs que de pouvoir se mouvoir de 

la sorte ! 
Hélas ! nous sommes de ceux à qui une telle manière « casse les oreilles » et 

fait « grincer les dents ». Car, moins inspiré que l'artiste, nous entendons sans 

cesse la musique qu'on nous joue. 

Le public aussi, sans doute ! 

Mais Noverre est « vieux jeu », le public est bien bon et l'esprit qui guide 

notre plume est le plus étroit que l'on connaisse. 

.• - ~~* . . 
* * 

Du reste, on en verra la preuve dans cet essai de conclusion. 

De l'exposé qui précède, on peut déduire qu'incontestablement, l'éducation 

des rythmes devrait être menée de front avec celle des gestes jusqu'au degré 

nécessité par les besoins en vue d'une synthèse. 
Cela est exact et nos lecteurs pourront remarquer que, 80 fois sur 100, l'échec 

dans la réalisation d'un mouvement provient, non pas de la méconnaissance des 

gestes nécessités par l'action, mais d'une incapacité à découvrir le rythme optimum 

indispensable au succès. 
Nous disons bien : découvrir, car, le plus souvent — il n'y a nulle honte à 

l'avouer — le professeur ne donne pas le rythme quand il s'agit d'applications 

tout au moins. Quant aux maîtres de ballet, nous avons vu bien des écoles de 

danse et jamais nous n'avons pu entendre donner une indication du rythme appli-

cable sur le rythme-canevas. 
La cause essentielle de cet état de fait est l'ignorance rythmique dans laquelle 

se trouvent à peu près tous les maîtres de ballet ou même les professeurs. 

Que cette rude vérité ne vous fasse pas croire que nous mésestimons les 

coupables, car ils ne sont guère responsables de la situation présente. 

Ce qu'il faudrait, c'est que les écoles de formation des professeurs ou des maîtres 

de ballet conduisent elles-mêmes cette éducation rythmique. Or, elles s'en gardent 

bien l'une et l'autre. Pas le moindre souci de cette question, chez l'une comme 

chez l'autre. 
Encore une fois, nous y insistons, nous ne faisons aucune réclame pour une 

application stricte dé la méthode dalcrozienne. Nous sommes seulement convaincus 

qu'il faudrait puiser dans cette dernière les éléments exactement nécessaires aux 

différents domaines du mouvement. 
Mais peut-on imaginer, sans rire, l'étude des rythmes à Joinville et à l'Ecole 

Normale d'E. P. ? Et à l'Opéra, donc ! 

Plaignez-nous, lecteurs, car nous risquons de prendre, avec de telles théories, 

figure de farceur. 

P. CONTÉ. 



Historique succinct 

La Renaissance ( Suite). 

Danses religieuses. 

En dépit des résistances rencontrées au sein même de l'Eglise, les danses sacrées, les 
danses des fêles liturgiques (de caractère plus populaire) et tes chants eux-mêmes, prohibés 
depuis 744 par le pape Zacharie, se trouvèrent à peu près complètement interdits, dans 
presque toute la chrétienté, nu début de la Renaissance et cet état se maintiendra jusque vers 
la fin du xve siècle. 

C'est que, sous le couvert de l'Inquisition qui, depuis sa fondation, devenait de plus 
en plus puissante, l'Eglise, redoutant l'évolution des esprits, réprima tout enthousiasme. 

Une ère d'austérité semble donc avoir régné pendant de longues années, puisque lu 
musique elle-même aurait dû être exclue des cérémonies. 

Vers la fin du xve siècle, cependant, la situation semble se modifier puisque, vers i45o, 
le bon roi René put donner à Aix-en-Provence — on s'en souvient — un ballet ambulatoire 
d'une ampleur magnifique, avec la collaboration du clergé, à l'occasion de la Fête-Dieu. 
On sait même que la coutume fut conservée, grâce à une rente versée par ce roi, jusqu'à 
la Révolution. 

D'autre part, les chroniqueurs relatent qu'en Espagne, vers cette fin du xve siècle, 
le grand Inquisiteur Ximènès, de sinistre mémoire, rétablit, à Tolède, la Messe des Mussa-
rables, dont le rite comprend des danses sacrées à exécuter dans la nef. 

D'après ces chroniqueurs encore, les danses sacrées prirent, plus d'importance qu'au 
Moyen-Age dans bien d'autres villes cl, notamment, à Séville et Valence. 

En France, il ne semble pas que de telles traditions séculaires aient été remises en 
honneur dans les; églises. Mais la musique fut, en tout cas, autorisée et prit même plus 
d'importance qu'autrefois. 

Auparavant, en effet, la musique n'avait, dans les cérémonies du culte, qu'un rôle 
des plus secondaires. D'une part, les paroles du Credo, par exemple, se chantaient sur des 
airs populaires même grivois, comme celui de: « Baisez-moi, Belle »; la Messe du Sanctus 
s'appelait aussi : ce Messe de Vénus ou Adieu mes Amours ». Seules quelques rares mesures 
de psaumes avaient, un caractère liturgique. Par contre, cette dernière musique liturgique, 
accompagnée d'ailleurs de ses chants religieux, était celle qui conduisait également les 
danses introduites dans les « Mystères » (donnés, sans doute, hors des églises) comme 
celle Danse de l'Orléanoise exécutée par les dames et seigneurs dans le « Mystère » dit : de 
Saint-Louis. 

Telle était, en fin de xv« siècle, l'altitude de l'Eglise vis-à-vis des chants et des danses. 

* 

A ce moment, de grands événements se produisent. 
La Renaissance italienne a évolué et pénètre en France. Elle révolutionne non seulement 

l'esthétique gothique, mais développe l'esprit critique, crée le rationalisme, nie le principe 
d'autorité de la scolastiquo moyenâgeuse, attaque dans ses fondements le dogme catholique 
et provoque la Réforme. 

On assiste, alors, à une orientation nouvelle, nécessitée par les circonstances, de la 
politique religieuse. Les papes Sixte IV, Jules II, puis Léon X s'érigent en grands mécènes 
des écrivains et des artistes soit italiens, soit étrangers. 

L'Italie voit se dérouler une profusion de Sacre rappresentazioni avec chants et danses 
et la déclamation musicale accompagne entièrement ce spectacle. L'attention est fixée sur les 
compositeurs de talent. Un grand musicien, Goudimel, qui vit en France, a découvert des 
règles d'harmonie el s'est spécialisé dans les chants religieux. Il est huguenot. Cependant, 
Rome le fait venir. Goudimel devient ainsi, vers i55o, le1 maître d'un jeune paysan, Pales-
trina, lequel, éduqué par les soins des papes et protégé par eux, est appelé à êlre nommé 
le « Prince dé la musique d'Eglise ». 

Les fêtes données à la cour des papes, dans cette période, sont des chefs-d'œuvre de 
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■l'époque. De nombreux artistes français y laissèrent leur empreinte et les spectacles offraient 

Cm mélange' des influences française et italienne. Cependant, les sujets étaient parfois 

—■ et malgré le lieu et les exécutants (cardinaux, prélats, prêtres, moines) — des plus 

profanes comme le montre Castiglione, qui donne de ces fêtes pontificales de savoureux 

détails. Au Concile de Trente, cardinaux et évêques ne dédaignèrent pas de pratiquer la 

haute danse et, chose fort inusitée à l'époque, ils se découvrirent devant les dames au 

cours de la saltation. Etant donné le but capital du Concile — celui d'élaborer de nouveaux 

dogmes catholiques capables de lutter contre ceux de l'Eglise réformée naissante — ces 

fêtes et l'attitude des princes de l'Eglise prouvent bien une nouvelle politique envers les arts 
en général. -

La chapelle Sixtine conserve encore la musique des très nombreusesi fêtes liturgiques 

créées par Palestrina dans le dessein d'embellir les cérémonies culluelles et d'opposer un luxe 
plus éclatant aux sarcasmes des réformés. 

* 
* * 

De leur côté, cependant, les protestants ne restèrent pas inactifs et ni le chant ni la 
danse ne les laissèrent insensibles. 

Justement, l'Eglise réformée s'est proposée, dès sa naissance, la défense des idées nou-

velles et la protection des artistes; c'est même là sa grande force (Goudimel, Palissy, 
Ramus, etc., étaient protestants). 

Aussi, voyons-nous la cour d'Angleterre prendre pour prétexte, pour danser et jouer, la 

reconstitution d'un très ancien drame lyrique sur les versets bibliques : « Les Vierges folles 

et les Vierges sages ». Cette œuvre musicale, la première d'après les historiographes, fut 

transcrite et annotée, suivant un embryon de principe musical mesuré, par saint Martial, 

au xi
6
 siècle (Bibliothèque Nationale, n° i.i3g). C'est pourquoi il put être repris par Elisabeth 

d'Angleterre à l'occasion d'une ambassade française; les dames de la cour et la reine 

elle-même dansèrent et jouèrent sur ces thèmes sacrés. 

* 

En ce qui concerne plus particulièrement la France, rien ne vient confirmer, dans les 

chroniques, un élan vers la danse semblable à celui qui prit naissance à la cour des papes 

et gagna l'Italie, mais certains sont tentés de croire que la danse sacrée fut rétablie dans 
certaines paroisses. 

D'autre part, au début du xvn
e
 siècle, en 1609, l'Eglise organisa, en France comme en 

Espagne, des fêtes grandioses à l'occasion de la béatification d'Ignace de Loyola. Ces fêtes 

étaient composées, comme au Moyen-Age, de processions religieuses avec reliques; de 

mascarades à grand spectacle avec adjonction de machinerie et de pièces colossales (comme 

celles d'autrefois à la cour de Charles le Téméraire); de joutes et tournois; enfin, de ballets, 

de quadrilles à pied et à cheval (comme ceux qui auront tant de faveur, plus tard, à la 

cour de Louis XIV). Les descriptions les plus détaillées nous renseignent sur la magnificence 

de ces ballets dits d'action qui se déroulèrent pendant plusieurs jours à Paris, mais, hélas ! 

nous ne savons rien sur les évolutions et les pas qui y étaient exécutés. 

* » 
* * 

Toutefois, il convient de tenir compte que ces fêtes avec danses organisées par les 

Eglises, tant catholiques que protestantes, ressemblent davantage à des ballets profanes 

qu'à de véritables danses religieuses ayant essentiellement un but de glorification dans un 
lieu sacré. 

Marion RENADDE. 

Analyses cTœuvres chorégraphiques 

Les spectacles de Tony Grégory 

Tony Grégory est un Français qui, comme bien d'autres artistes de la danse, a cru 

devoir prendre un pseudonyme russe pour avoir quelques chances de triompher sur les 

scènes françaises. C'est, du moins, ce qu'on nous a assuré et les lecteurs n'ont pas idée 

de la peine que l'on peut, prendre pour arriver à déceler la vérité sur de telles questions. 



Si le fait est exact, il est permis de dire que de tels procédés, parfaitement louables 

d'ailleurs chez les intéresses, ne sont que trop dégradants pour un pays comme la France, 

surtout quand ce pays a possédé, pendant des siècles, les plus beaux corps de danseurs et 

a formé le plus intelligent de tous et l'un des très rares parmi les véritables artistes de 

ce domaine : NOVERRE. 

Mais il faut convenir que la danse de théâtre a été bien abandonnée chez nous. Cela 

depuis longtemps et, surtout, depuis la République. Que l'on ne voit pas là une tendance 

à l'opposition ! Simple constatation, voilà tout. 

Aussi bien, le public (principalement le public bourgeois qui fréquente le théâtre et 

se croit érudit en la matière), le public, disons-nous, admit volontiers pendant longtemps 

qu'était grande danseuse toute personne portant « tutu » et « chaussons » pour pointes. 

Du moment que ces accessioires se mouvaient sur la scène, il y avait lieu d'être satisfait; 

l'argent n'était pas volé. Aujourd'hui, les avis sont partagés, sans toutefois qu'il y ait bien 

grande élévation dans le jugement. Au contraire, peut-être ! Les uns persistent à estimer que 

« tutu » et « chaussons » suffisent à qualifier le spectacle; mais bien d'autres ont évolué 

(disent-ils !) et seule la tenue en tunique (que l'on appelle grecque) et les pieds nus est 

capable de faire briller leurs yeux d'une admiration de connaisseurs. 

Allant au fond des choses, on trouverait facilement que le nombre des compétents 

certains; est infiniment restreint — bien plus qu'on ne le pense — et que les véritables 

admirateurs de danses en tutu ou en tunique ne le sont pas des qualités qui nous occupent. 

* 
* * 

Tony Grégory a du moins, et déjà, le gros avantage de ne pouvoir nous montrer que 

ce qui intéresse réellement notre art. 

Il a une autre qualité et celle-ci dépend entièrement, par exemple, de sa Volonté créa-

trice : il évite de tomber dans les redites du mécanisme pur, classique ou libre. 

Quand on observe ses spectacles, qu'il s'agisse de soli ou d'ensembles, on voit tout de 

suite, en effet, que sa tendance nette est l'expression. Toute sa chorégraphie est subordonnée 

à une idée à développer par des moyens aussi simples que possible, par des gestes justes 

et venant à propos. 

Peu d'emphase en vue de jeter quelque « poudre aux yeux ». Point de sectarisme, non 

plus, vis-à-vis de pas ou de gestes de telle ou telle école. 

Une idée qui détermine l'action, un électisme fondé sur la raison, une simplicité en 

quête du sincère : ne sont-ce point là toutes les qualités capables de rendre l'artiste 

sympathique P 

■ * 

* * 

La manière de voir l'œuvre chorégraphique est donc parfaite à notre sens; dans ses 

grandes lignes, elle correspond à la conception de Noverre qui avait une rude puissance 

de pré-vision. 

Mais que vaut le développement ? 

Nous pensons que, sur ce point, Noverre n'approuverait pas entièrement notre héros. 

L'idée de base de celui-ci, par exemple, est assez souvent bizarre et s'inspire trop des 

conceptions de l'école allemande' moderne pour avoir droit à une entière admiration. Tel 

est le cas dans La Rue, 

L'exposition par le mouvement n'est pas sans intérêt et certaines scènes sont vraiment 

traitées avec un réel bonheur. Parmi ces dernières, nous pourrions citer; Le Pauv' Type; 

Le Maître à Danser, La Rue (sujet du concours international). D'autres, par contre, ont le 

grand tort de ne rien dire du tout au public le mieux averti et de rappeler non seulement 

le genre, mais, encore, les défauts des Sakharoff : difficulté de s'exprimer et, parfois, 

impuissance à conclure. 

Les rapports, de dynamisme avec la musique ne manquent pas de' goût. Cependant, les 

rapports de rythmes sont loin d'être constamment respectés et, justement, ces rapports font 

surtout défaut dans les sujets mal exposés. On remarquera que, sur ce dernier point, les 

Sakharoff ne sont jamais en faute. Parmi les œuvres de Tony Grégory qui présentent de tels 

défauts, nous pouvons citer: Valse, Amoureux, Polka. 

* 
* * 

En somme, Tony Grégory ayant tenté d'innover se trouve courir dans les mêmes sentiers 

que l'école allemande. A tel point qu'on croirait volontiers que sa danse est une simple 

tentative d'imitation comme l'on fait également maints chorégraphes russes exilés. 

Quand il nous présente une œuvre de solo, nous pensons tout de suite à Alexandre 



Sakharoff; et quand il fait agir des groupes, nous nous demandons si les Ecoles Laban-Kurt 
Joos n'ont pas déteint sur lui. Cependant, il faut dire qu'en ce qui concerne le maniement 
des groupes, tandis que Kurt Joos déplace sa fresque expressive en marquant de longs 
arrêts susceptibles de permettre une plus nette perception des impressions par le spectateur, 
Tony Grégory se rapproche de la conception française en déplaçant cette même fresque 
d'un mouvement plus continu et bien plus en accord, finalement, avec l'état actuel du 
dynamisme musical. Mais ce mouvement continu, d'un maniement autrement complexe que 
l'autre, offre le désavantage évident d'être moins perceptible pour nos sens inexercés ; et 
c'est pourquoi nous entendrons répéter que le dynamisme allemand est puissant tandis qu'il 
n'est que plus aisément assimilé par les spectateurs du moment. En sorte que la puissance 
allemande semble être surtout psychologique. -

Quoiqu'il en soit, Tony Grégory aurait grand tort de ne point persévérer dans la voie 
française et dans le genre qui lui convient. Seules quelques faiblesses dans la composition 
sont à corriger. 

P. C. 

Comptes rendus brefs 

A L'OPERA: a La. \'ie de Polichinelle. », musique de Nabokoff, chorégraphie de Serge 
Lifar. 

« Salade », musique de Darius Milhaud, chorégraphie de Serge Lifar. 
« Namouna » (reprise), musique de E. Lalo, chorégrahie de Staats (nouvelle version). 

A L'OPERA COMIQUE : « La Pantoufle de Voir », conte dansé, musique de M. Delannoy, 
chorégraphie de Constantin Tcherkas. 

AU THEATRE DES BALLETS RUSSES (Théâtre des Variétés): ce Les Sylphides », 
« Arlequi.nad.es », « Le Bal Polonais », « Danse Hollandaise », « L'Oiseau Bleu », etc. 

Revue de la Presse 
£ ^ ' -

LA PETITE GIRONDE (M. Serge Lifar). 
Au cours d'un article sur Diaghilcw, dont il fait le panégyrique, M. Lifar, qui ne 

manque pas de se réclamer] du fameux organisateur, écrit : 

« Du côté des compositeurs, Diaghilev) s'attache le génial Stravinsky et plus tard 
Prokofieff, qui lui restèrent fidèles, et tout un groupe de jeunes compositeurs français. Dès 
lors commença une époque où la danse tomba soas la domination totale des musiciens, telle 
une esclave. Rythmes tantôt doux, tantôt brusques, enchaînaient l'inspiration et pesaient sur 
le corps fragile des ballerines et même des quelques rares vrais chorégraphes. 

Rabaissée au rang d'art accessoire, la danse ne semble plus exister que pour faire valoir 
l'œuvre musicale, allant jusqu'à suivre, comme un chef d'orchestre primaire, pas à pas, 
chaque fragment, chaque mesure. 

Le chorégraphe suivait le compositeur. Que penserait le musicien si on le traitait de la 

La technique est nécessaire comme les lunettes le sont au myope. Mais 
comme les lunettes ne sont pas posées sur le nez pour que le myope les con-
temple, de même la technique n'est faite que pour nous permettre de voir, à 
travers elle, la pensée. 



même façon ? Si, par exemple, on le soumettait à la tyrannie du moindre mot composant 
une œuvre poétique ? Alors, pourquoi s'étonner que Vart de la danse, le plus libre, le 
plus aérien, le plus fantastique qui soit, ne puisse accepter une aussi pénible contrainte ? 
S'il est possible de fondre dans un même monde spirituel la. musique et la poésie, pour-
quoi la chorégraphie ne pourrait-elle pas, elle aussi, s'unir dans une même envolée, sans 
rien sacrifier de son indépendance aux rythmes musicaux ? 

Ajouterai-je que si j'aperçois ces possibilités, c'est encore à l'enseignement de mon 
maître Diaghilev que je les dois. Retour au classicisme, sans négliger certaines leçons du; 
temps présent. Ainsi résumerait-on, sans crainte d'erreur, la grande leçon de mon maître 
qui, en toutes circonstances, donnait à son spectacle un éclat, une somptuosité et un 
raffinement qu'on n'avait jamais connus jusque-là. 

Diaghilev, avec son goût parfait de l'esthétique, quoiqu'il n'ait peint aucun tableau, 
qu'il n'ait composé nulle mélodie, ni aucun « pas », fut, grâce à son exceptionnelle volonté 
créatrice, l'auteur de la nouvelle renaissance de l'art international au xxe siècle... » 

D'abord,; M. Lifar se trompe s'il suppose que le musicien « n'est pas tyrannisé par 
le moindre mol composant une œuvre poétique » destinée à la construction d'un opéra, par 
exemple et il eslt vraiment navrant d'entendre un artiste DE L'OPÉRA tenir de tels dis-
cours. Nous pensons, quant à nous, que les compositeurs doivent se donner beaucoup 
de mal pour créer un dynamisme sonore en accord avec la pensée et avec les mots qui 
l'expriment. C'est même là l'écueil" essentiel pour bien des musiciens qui veulent affronter 
le théâtre lyrique ; les meilleurs y ont parfois échoué ! 

Mais pourquoi est-il question « d'art accessoire » dans cet ordre d'idées P Constatons, 
au contraire, que, bien qu'ayant été bridés dans l'envolée (admettons-le) par la nécessité 
de créer des concordances, la plupart des grands compositeurs ont écrit des œuvres qui ont 
éclipsé, presque toujours, la trame poétique leur ayant donné naissance. 

Pourquoi la danse ne parviendrait-elle pas aux mêmes prouesses artistiques ? 

Au reste, il nous importe peu que le chorégraphe suive le musicien ou le précède. Si 
M. Lifar n'a pas d'idées pour adapter sa gesticulation sur des œuvres musicales déjà exis-
tantes et si, d'autre part, l'objet de ses tendances ne se trouve dans aucune des compo-
sitions musicales déjà parues, qu'à cela ne tienne1: qu'il développe saltatoirement sa rêverie 
et qu'il convie quelque musicien à l'exposer par les sons. 

Sans doute, arrivera-t-il ainsi à de meilleurs résultats quant à l'art véritable. Et nous 
applaudirons, nous le prions de le croire ! 

Car, que demandons-nous ? Oh ! peu de chose, en somme : qu'il danse sur la musique 
qu'on nous fait entendre au moment même où nous pouvons admirer l'artiste chorégraphe. 

Cela, afin que notre ouïe et notre vue, en relation étroite, puissent se réjouir d'en-
registrer une même pensée' se développant dans le même instant. 

Est-ce trop P 

M. Lifar prétend ensuite voir, dans le retour au classicisme, une possibilité de « s'unir » 
à la musique « sans sacrifier son indépendance aux rythmes musicaux ». 

Vive le retour au classicisme, dans ce cas. Mais nous ne comprenons pas très bien 
comment l'union pourra se faire mieux avec l'harmonie classique qu'avec l'harmonie 
moderne de danse. A moins d'admettre 1' IN-VA-RIA-BI-LI-TE des rythmes de la danse 
classique ! 

Mais qui vivra verra. Attendons celte nouvelle grande leçon ! 

CANDIDE (Le Vieil Abonné). — Les malheurs de « Namouna »: 

« Enfin, la générale eut lieu le 5 mars 1882, un dimanche, et la première le lendemain 6. 
Les abonnés s'accordèrent à trouver la musique trop difficile, a symphonique et wagné-
rienne ». Ils se plaignaient que « cela manquait de polka » et, dès le second tableau, ils 
affectèrent de tourner le dos à la scène. C'est en vain que, pour les satisfaire, Lalo avait 
fourré une mazurka dansée au harem par MIle Sabra. Toutefois, à l'orchestre, deux specta-
teurs applaudissaient avec fureur: Degas et Saint-Saëns. Et, dans la loge des élèves du 
Conservatoire, un jeune homme se faisait remarquer par un bruyant enthousiasme qxii lui 
valut d'être réprimandé le lendemain pour « une sympathie trop vive accordée à un ouvrage 
subversif ». C'était Claude Debussy. » 
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« Le prologue et le premier acte se pussent à Corfoa, pendant le Carnaval; le second, 
dans une île de l'archipel. Un forban,* Adriani, a perdu au jeu son argent, ses armes, sa 
tartane et son esclave, Namouna, que l'heureux et noble vainqueur, Ottavio, affranchit 
sur l'heure en la couvrant de présents. Naturellement, Adr'iani essaie de reconquérir 
Namouna

:
 duel, complots, spadassins, intrigues, embuscades, masques et corsaires... Au 

dénouement, lundis que les brigands s'enivrent avec de belles captives, Ottavio, qui s'était 
égaré à la conquête d'une seconde beauté, retrouve Namouna, la délivre, l'emporte et tue 
Adriani. 

« Cette trame conventionnelle laisse place à une abondante composition chorégraphique 
dont le maître d,e ballet, Lucien Petipa (frère de Murius) s'était fort mal tiré. Pendant la 
scène foraine, Ma" Invernizzi (la seconde beauté, Hélèna), habillée d'une dalmatique en 
velours vert rehaussée d'or, se promenait de droite à gauche, tirant un négiillon au bout 
de sa traîne, s'efforçant à elle seule de meubler le plateau, tandis que l'orchestre, admi-
rable d'intensité et. de couleur, décrivait, une foule tumultueuse et bigarrée que le public ne 
vit jamais. Au même acte, la direction supprima le char des saltimbanques comme trop 
réaliste. Dans le pas de la cigarette, Rita Sangalli fut autorisée à rouler la cigarette, non à 
l'allumer, parce qu'il n'était pas convenable qu'une femme fumât et parce que, au sur-
plus, Merante-Otluvio s'était réservé l'effet pour un autre ouvrage. Toutefois, devant le vrai 
public, le ballet fut sauvé] par la brune Sangalli, dont la grâce langoureuse évoquait toutes 
les voluptés de l'Orient. Il yî eut quinze représentations, chiffre, malgré tout, honorable. 

« L'ouvrage fut repris en 1908, remanié, avec plusieurs coupures, sur une chorégra-
phie nouvelle de M. Staats. Connue déjà en partie pdr~la suite d'orchestre jouée au concert, 
la musique alla aux nues. Mais le spectacle avait été monté avec tant de lésinerie, dans des 
costumes si mesquins, que ce fut encore une déception. 

a Pauvre Namouna! Voici ig35, et de nouveau encore il faut avouer que la reprise 
ne nous satisfait pas. Hanté sans doute par son demi-échec de 1908, M. Staats a voulu, cette 
fois, s'affranchir complètement du livret. Il l'a radicalement supprimé et dans un parc 
de convention il a fait de Namouna un pur divertissement pour danseuses en tutu et dan-
seurs en maillot. » 

CANDIDE (Le Vieil Abonné). — Au sujet du ballet Salade (musique de Darius Milhaud) : 

« La variation militaire de M. Serry est composée très simplement de sauts burlesques 
coupés de doubles tours en l'air et à terre. Mais l'assembluge en est si heureux qu'elle a 
valu à l'exécutant un succès particulier. M. Serry est mince, jeune et fluet. Il a été formé 
dans les classes de l'Opéra et fait honneur à ses maîtres. » 

Nous sommes heureux de proclamer un succès de ce jeune spontané; et notre satisfac-
tion est encore plus grande quand nous constatons que son triomphe vient d'une composition 
simple. Quoi? On s'aviserait enfin que l'action simple a quelque valeur? 

CANDIDE (Le Vieil Abonné) : 

« Les nouveaux ballets russes qui siègent au Théâtre des Variétés prennent place dans 
la liste interminable des contrefaçons suscitées par Diaghilew. Le répertoire, qui semble 
établi, pour les tournées de province, comporte les Sylphides, de Fokine; le deuxième acte du 
Lac des Cygnes.doni on finit par se lasser; une Arlequinade, de Drigo, crue dansait Pavlova 
mais qui a. été refaite bien platement et transformée en fouillis; le grand pas classique de 
Paquita, le Bal polonais tiré de la Vie pour le Tsar (du mouvement et de l'animation); la 
Flûte enchantée qui, en dépit d'une mimique conventionnelle, garde de la fraîcheur, enfin 
une copieuse série de variations: pus de deux, danses de caractère, danses exotiques, etc. 

« II se dégage de l'ensemble une impression de morne inutilité. » 

LE MATIN (M. Raoul Laparra) : ' 

Voici deux opinions d'un compositeur de talent et qui ne sont point pour nous déplaire. 
Les lecteurs qui ont daigné suivre nos exposés n'y contrediront pas : 

« ...Il ne suffit pas, pour ressembler à l'Asiatique, de s'allonger les yeux en amande et 
de {dire la grimace, cette dernière n'étunt chez lui que l'accentuation de l'expression et 
non de la laideur. Il ne suffit pas, non plus, de saupoudrer une orchestration de timbres, 
clochettes, xylophones, triangles, etc., d'user d'harmonie et de tonalité plus ou moins 
authentiquement locales pour créer une impression exotique. » 
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« Le Concerto, flûte et orchestre, de M. Jacques Ibert, est une chose pleine de talent. 

« C'est trop recherché! », s'exclamait une dame derrière moi. Peut-être, en effet, mais je me 

prenais à souhaiter cependant qu'un si excellent musicien continuât à chercher (plutôt que 

rechercher) dans le sens d'une manière toujours plus naturelle. Rêve de tout véritable artiste 

d'ailleurs; désir qui nous a donné des œuvres belles d'immortelle jeunesse dont fait certaine-

ment partie, affirmerai-je — dussé-je être honni aujourd'hui, approuvé demain et honni 

de nouveau après demain — cette Danse macabre de Saint-Saëns, où le violon du rythmique 

Darrieu, parce que servant une idée vivante, prenait plus d'importance que tout l'orchestre 

de certains ouvrages dits à la page du jour. » 

Nous voilà encore en accord, avec un critique déjà renommé, sur les questions « d'expres-

sion » et de (( manière naturelle ». 

L'ORIENTATION MÉDICALE (Mme Madeleine Portier) : 

Sur les Sakbaroff: « ...Mais tous deux, esclaves volontaires de la musique et de la 

peinture, vont jusqu'à renier le titre de danseurs. » 

Sur Serge Lifar : « ...Grâce à M. Rouché, Serge Lifar, hôte choyé de l'Opéra, nous 

restitue d'éclatante manière le massage jadis porté par nos maîtres de danse à Saint-Péters-

bourg. Sa fougue slave s'allie heureusement à la mesure française: à la règle classique, il 

a su asservir son libre élan, atteignant ainsi au grand style. Et les créations et reprises du 

jeune maître de ballet, depuis Prométhée jusqu'à Giselle et Sur le Boryslhène, proclament 

la féconde alliance de la tradition franco-russe. » 

Sur Kurt Joos : « Les Ballets Joos suivent un autre chemin. Ils sont la suprême floraison 

de cette école moderne allemande lancée par Von Laban et Marie Wigman. Tandis que le code 

classique s'ingénie à libérer la danse des servitudes corporelles., l'Allemand proclame la 

noblesse de l'effort apparent. Le geste de beauté est remplacé par la frénésie du mouvement. 

Disons-le tout net, cela toui'ne à la gymnastique. Mais à la gymnastique expressive... Cette 

saisissante mimique, on la retrouve aussi bien dans la Grande Ville que dans le Fils Prodigue; 

ce n'est que par exception, dans le Bal du Vieux Vienne, que Joos sacrifie à la grâce 

et revient à la danse. » 

En conclusion : 

« Celle-ci, en effet (la Danse), est bien souvent oubliée des faiseurs de scénarios et des 

maîtres de ballet eux-mêmes. A tel point qu'on se voit obligé de rappeler que la danse est 

d'abord et surtout saliation, variété de pas; que les autres gestes ne sont qu'accompagnement 

pour équilibrer ces pas, ces sauts; que si l'on perd de vue cette vérité élémentaire, o\n) 

risque fort de s'égarer. En oubliant l'essence de la danse, on oublie aussi la musique. On 

pense qu'on peut gesticuler sur n'importe quelle- composition. Et c'est ainsi qu'on arrive à 

prendre pour texte sonore une symphonie de Brahms. » 

Voilà donc un exposé qui nous montre Kurt Joos et les Sakbaroff comme ne dansant pas, 

puisqu'ils « tournent à la gymnastique » ! Pourtant, ces auteurs rythment impeccablement et 

adaptent avec bonheur leurs mouvements sur la musique. 

Mais, par contre, M. Lifar est cité en exemple à suivre, quand il est bien rare, cepen-

dant, de ne pas le trouver en défaut de rythmes èt d'expression. 

Il est vrai que l'emphase, même la plus bouffonne, a toujours quelque influence sur 

certains spectateurs; mais il n'est pas admissible qu'un critique de danse puisse se laisser 

fasciner de la sorte. Convaincu sincèrement, il se doit, en tout cas, d'étayer son sentiment, 

qu'il veut faire partager au public, par des arguments plus solides que ceux qui sont offerts 
plus haut. 

Nous aimons surtout ce terme de « gymnastique », employé par l'auteur à l'imitation 

de Levinson, terme dont chaque Ecole use et abuse pour diminuer l'adversaire. Il prend, ici, 

un caractère si nettement risible ! Voyons, ne sentez-vous point que M. Lifar, exécutant des 

mouvements et rien que des mouvements pourtant, est au-dessus du plus grand des mortels, 

tandis que Kurt Joos qui se meut (assez pareillement à Lifar, au fond) en se mettant en 

accord de mesure et d'expression avec la musique (qu'on entend !) a tourne à la vulgaire 

gymnastique » ? 

Kurt Joos « remplace le geste de beauté par la frénésie du mouvement ». D'abord, où 

a-t-on pu voir qme Joos fut plus frénétique que Lifar ? Nous avons constaté le contraire 

plutôt. Puis, de quelle beauté s'agit-il? Beïiuté corporelle ou beauté de l'action? S'il est 

question de la première, nous nous inclinons: M. Lifar, nous le reconnaissons, ne manque 

point de ligne. Mais la beauté athlétique est-elle devenue si rare qu'on doive s'extasier ? 

Enfin, si on y tient, nous concéderons à l'intéressé le litre de i Diou de la ligno. Mais, s'il 

s'agil de beauté dans l'action, nous désirons qu'on s'explique. Pour nous, Kurt Joos est à 

cent coudées plus haut et si l'un d'eux « gvmnaslique » et plastronne, c'esl cerlainemenl 
M. Lifar. 

D'autre part, l'auteur des lignes parues dans I'CTUENTATION MÉDICALE « se voit obligé de 
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rappeler que la danse est, d'abord et surtout, saltaiion, variété de pas; que les autres gestes 
ne sont qu'accompagnement pour équilibrer ces pas, ces sauts... » 

C'est là, évidemment, une conception de la danse. De même, rien n'empêche de préten-
dre que seule la ligne mélodique compte en musique et que les autres parties harmoniques 
ne sont « qu'accompagnement pour équilibrer » cette mélodie. Mais nous n'admettrions 
pas forcément pareille théorie, même si Igor Strawinski et P.-O. Ferroud s'avisaient de la 
soutenir — et cela viendra peut-être ! 

Nous avons, de la danse, une autre conception, mais, plus large d'idées qu'on le pense, 
nous admettons parfaitement l'une et l'autre de ces conceptions — à la condition, toutefois, 
qu'un minimum d'accord avec la musique soit maintenu. N'accepte-t-on pas, en effet, dans 
le terme général de musique, aussi bien celle qui domine au bal populaire que celle que l'on 
entend, d'habitude, à l'Opéra? Pourquoi nous montrerions-nous plus difficiles que les 
musiciens ? Toutefois, comme les musiciens distinguent en musique, nous distinguons en 
danse, et il n'est point interdit d'avoir des opinions différentes. Voici des arguments 
en faveur de la nôtre; nous attendons loujours ceux qui doivent démontrer que l'erreur 
es! en nous. 

Nous ferons remarquer, pour clore ce débat, que la question d'Ecoles est tout à fait 
en dehors de la discussion que nous soutenons ici, car elle y est, en toute sincérité, complè-
tement étrangère. Nos termes seraient les mêmes si M. Lifar se déplaçait en danse libre et 
si Kurt Joos se mouvait en classique. 

C'est une question d'art et non de moyens employés que nous entendons débattre et 
nous ndus en voudrions de tomber dans le même parti pris que le critique, parti pris 
manifeste qui ne peut avoir qu'un résultat : celui de rendre ridicules certaines prétentions 
(d'artistes plutôt que d'Ecoles). 

Toutefois, il est exagéré de parler, à tout instant, d'un mariage franco-russe, d'une 
sorte de conception identique dans les deux races. Nous n'y croyons pas. Il y a, sans doute, 
des intéressés à un tel amalgame, momentané tout au moins, mais la danse française n'y 
tient peut-être pas autant que cela ! 

« En vérité, l'art de la danse mimique pourrait aboutir à la ruine de tous 

les arts plastiques. Par bonheur, le charme sensuel de la danse est très fugitif 

et, pour nous exciter, les artistes de la danse exagèrent. Heureusement ! Car 

cela effraye aussi les autres artistes qui, cependant, s'ils sont avisés et prudents, 

peuvent beaucoup apprendre de la danse. » 

(GOETHE). 
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Variétés 

Sur le mépris des ignorants 

Il n'y a peul-être pas de mépris plus 

absolu que celui de l'ignorant pour toute 

science comme pour tout art. C'est là un 
lieu commun. 

sCependant, il faut bien dire que le mé-

pris de tout ce qui n'intéresse pas l'occupa-

tion personnelle à chacun n'est pas le pro-

pre de l'ignorant crasseux. 

Voyez le scientifique : pour lui, la litté-

rature est considérée comme un bourrage 

de crânes et l'art comme un amusement. 

Voyez le littéraire : il considère la science 

comme accessible à tous pour si peu qu'on 

le veuille et il a quelque peine à admettre 

qu'en dehors de la poésie, un art quelcon-

que puisse exprimer quelque forte pensée. 

Il ne veut rien connaître de la musique, 

rien des arts plastiques. 

Bien entendu, la Danse jouit de la plus 

médiocre considération et, hélas ! trois fois 

hélas ! elle ne l'a point tout à fait volé ! 

Mais voyez l'artiste : rien ne le satisfait 

autant que sa propre muse. Ce en quoi il 

n'aurait peut-être pas tout à fait tort s'il 

voulait s'intéresser assez aux lettres et, aux 

sciences pour servir sa déesse aimée. 

Chose bizarre; tout le monde est d'ac-

cord pour s'en remettre, finalement, à la 

science la plus incertaine qui soit, en dépit 

de ses recherches méritoires : la médecine. 

Sur le rôle de l'Enseignement 

En France, notre enseignement secon-

daire, tout comme l'enseignement pri-

maire, se propose de donner à l'enfance et 

à l'adolescence une eufture générale qui 

doit être acquise avant toute spécialisation 

(droit, médecine, professoral, etc.). 

Non seulement l'art, dans ses établisse-

ments d'enseignement, détient une place 

de parent pauvre, mais notre organisation 

est telle que l'enfant se destinant sérieuse-

ment à la carrière artistique doit abandon-

ner lout espoir d'acquérir, par les soins 

normaux de l'Etat, une culture générale. 

En effet, les études, dans les conserva-

toires de musique et de danse (en parlicu-

lier), commencent dès le plus jeune âge et 

ont lieu à raison de une ou deux fois par 

semaine. Or, les règlements de nos lycées 

sont formels : l'élève qui ne peut suivre ré-

gulièrement toutes les classes de rétablis-

sement est impitoyablement rejeté. 

Il y a là un défaut de coordination re-

grettable car, dans ces conditions, com-

ment s'étonner que nos artistes aient si peu 

de culture. Nos danseurs, surtout, qui dé-

butent à 7 ou 8 ans et travaillent plusieurs 

heures par jour ! 

* 

Les postes vacants en E. P. 

On demande, depuis bien longtemps, que 

la liste des postes vacants soit publiée, 

comme cela se fait pour les autres disci-

plines. 

Rien n'y fait. Le Ministère est muet et 

s'entête. 

On aimerait savoir quels avantages il en 

retire. Il, ce n'est ni le Ministère propre-

ment dit, ni la France qu'il représente. Il 

est, de toute façon, impropre; c'est sans 

doute ils qu'il faudrait dire. Qui : ils ? Chi 

lo sa! 

Une chose est certaine
 :
 seuls quelques 

privilégiés connaissent la liste. 

Une autre chose est certaine aussi : le 

statu quo sera maintenu. Et ce sera justice. 

Car il y a toujours justice et justice. A 

voir d'un peu haut l'évolution humaine, 

deux cents ans seulement se sont écoulés 

depuis Jean de La Fontaine et deux mille 

depuis le Christ. Qu'est cela à côté de l'éter-

nité ! 

* 
* * 

Sur le rôle du Syndicat 

Les démarches du Syndicat des Profes-

seurs d'Education Physique ne manquent 

ni d'esprit de suite, ni d'énergie en ce mo-

ment. 

Nous applaudissons et convions de tout 

cœur tous ceux que la question intéresse 

à secourir un organisme qui dit vouloir 

poursuivre justement et sans esprit de 

casle (ou de popote) : l'amélioration de 

l'Education Physique véritable et celle des 

maîtres qui travaillent à de telles lins. 

Le Syndicat demande qu'on reconnaisse 

et qu'on seconde ses efforts clans ce sens. 

Nous le faisons volontiers. 

m 
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PARTIE TECHNIQUE 
■miiinniBiii 

Mécanisme 

MOUVEMENTS 

Jambe libre (suite) 

D) Mouvements de plusieurs segments et de la jambe entière 

a) MOUVEMENTS DIRECTS. 

TEMPS DE CUISSE eu 

Le « temps de cuisse » est également une succession de mouvements simples 
de la jambe libre. 

Il est l'inverse du « Grand Battement ». 

Il consiste, en Téalité, en un « faux-assemblé » (porter la jambe en « faux-

assemblé ») suivi d'un dégagé en l'air, de la même jambe. L'attaque du « faux-

assemblé » peut provenir d'un dégagé quelconque (d ou D). 

Le « temps de cuisse » peut être exécuté en toutes directions. 

Le « faux-assemblé » se fait devant si le dégagé a lieu vers 1 ou 2. 

Le « faux-assemblé » se fait derrière si le dégagé a lieu vers 3 ou 2. 

Le « temps de cuisse » peut être exécuté au cours d'un pivotement sur la 

(i) Les techniciens, classiques lient généralement le « temps de cuisse » à l'arabesque 
et, ainsi, le considèrent comme un mouvement combiné avec d'autres parties du corps. Nous 
ne pensons pas, cependant, qu'il faille entendre ainsi; non seulement l'observation nous l'a 
démontré, mais les auteurs eux-mêmes finissent par délimiter comme nous ce qu'il faut 
entendre par « temps de cuisse ». 

Voici P. RAYMOND, de l'Opéra: « Temps de cuisse: Etant placé en arabesque, la jambe 
levée, baisser le pied gauche qui vient battre rapidement en cinquième contre le pied droit 
et se relève aussitôt en même temps que la danseuse s'élève sur la pointe droite et laisse 
retomber le pied gauche devant. » 

M
110

 Antonine MEUNIER, de l'Opéra: « Temps de cuisse épaulé à droite. Un temps de 
cuisse est un temps d'Adage (pas forcément I) (cinquième pied droit devant, corps épaulé 
à droite) (un temps) (pas forcément I). Faire un grand battement derrière de la jambe 
gauche, fermé en cinquième derrière et aussitôt relever cette jambe dans la position d'une 
arabesque ouverte (un temps). 

Ainsi, M. Paul RAYMOND fait du « temps de cuisse » un mouvement allié obligatoirement 
au jeu de la jambe d'appui et se terminant « en laissant tomber le pied gauche devant ». 
Par contre, M

LLE

 A. MEUNI"ER ne parle nullement du jeu de la jambe d'appui; elle ne part 
pas de l'arabesque, mais elle termine en arabesque. , 

Cependant, à la suite de l'une de ces définitions, elle nous dit: 

« Les temps de cuisse peuvent s'exécuter en seconde, en quatrième, etc., etc.. » (Qua-
trième P Devant, probablement !) 

Ainsi, nous avions raison et, en résumé, le « temps de cuisse » est souvent allié à 
l'arabesque, mais non pas obligatoirement. 

M
ILE

 MEUNIER donne ensuite des combinaisons du « temps de cuisse » avec de véritables 
« pas » dont l'importance est au moins aussi grande que le mouvement de la jambe libre; 
elle n'en donne que trois, alors que les combinaisons peuvent être multiples. 
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jambe d'appui ou, encore, en l'air, l'autre jambe se maintenant en direction de 0 

(ou sensiblement). 

On peut évidemment faire plusieurs « temps de cuisse » successifs et le rythme 

du mouvement peut être varié. 

a) Râle de la jambe d'appui. 

Toute action possible peut être mise en jeu. 

b) Râle du buste, de la tête et des bras. 

Le rôle de ces segments est très variable. 

e) Styles. 

Classique : 

Les principes sont les mêmes que pour le « Grand Battement ». De même 

pour les rythmes. 

Libre : 

Mêmes observations que pour le « Grand Battement ». 

Ecriture. 

Elle consiste à indiquer les positions directions occupées sans oublier l'action 

des autres segments s'il y a lieu. 

n 
r >K . 
r^—  £2 

m- • o 

Harmonie corporelle 

ACCORDS CLASSIQUES DE DANSE 

Les principes du style classique sont ceux que nous avons déjà vus aux posi-

tions simples ; ces principes vont être maintenus dans les positions combinées. 

Mais il y a plus et c'est vraiment ici que commencent à apparaître les carac-

téristiques du style, caractéristiques qui seront encore plus nettes dans les « mou-
vements combinés ». 

Nous ne pouvons avoir évidemment l'intention de préciser dès aujourd'hui, 

dans tous les détails, cette question de l'harmonie particulière à chaque style. 

Nous nous contenterons, pour le moment, d'offrir des généralités. 

* 
* * 

Jambes. — Le principe de « l'en dehors » obligatoire restreint inévitablement 

le nombre des « positions combinées » possibles au corps humain. 
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Cette nécessité mise à part : 

— les jambes à l'appui pourront être placées en toute « position-direction » prin-

cipale ou intermédiaire (quoique celles-ci ne soient pas déterminées par le voca-
bulaire) . 

— les jambes libres pourront également se trouver en toute « position-direc-

tion » ; mais il.faut observer déjà que, dans les temps d'arrêts marqués ou, encore, 

dans les temps de suspension, la position-direction de la jambe libre (ou des 

jambes libres) ne pourra guère être qu'une position-direction principale, s'il s'agit 

d'une position a non groupée », ou, parfois, intermédiaire dans le plan vertical 

seulement. Nous ne croyons pas nous tromper en disant qu'une exception à cette 

règle peut être faite en ce qui concerne « les dégagés à terre », lesquels sont parfois 

tolérés — à l'arrêt ou dans les positions combinées marquées —■ pour les directions 
intermédiaires dans le plan horizontal. 

Ainsi, nous pouvons admettre que si la jambe libre est susceptible de participer 

à une « position combinée » en se plaçant elle-même dans une « position-direction » 

qui peut être quelconque (i), la situation de ce segment se trouve soumise à une 

règle assez stricte dès qu'il y a arrêt marqué ou suspension. Il est donc permis 

de dire, dès maintenant, que la plupart des « positions combinées » ne prendront 

place dans le mouvement classique qu'au titre de positions « de passage » (c'est-

à-dire de « positions combinées » sur lesquelles il est. impossible de s'arrêter ; ce 

sont des accords de liaison et, par conséquent, très secondaires). 

En résumé, les accords principaux, marqués, ne sauraient comporter autre 

chose qu'une position-direction principale (ou au-dessus : 15-25) de la jambe libre. 

* * 

Buste. — On sait que le buste ne possède pas de termes de position-direction 

dans le vocabulaire classique mais que, néanmoins, toutes les possibilités sont, 
mises à profit. 

Toutefois, la flexion (direction 1) sera rarement complète et, le plus souvent, 

seul! lé bassin opérera cette flexion, tandis que le haut du corps se trouverai en 

3 (plus ou moins prononcé) 
extension (soit : . De plus, cette flexion du buste ne 

i (plus ou moins prononcé) 

se combinera guère qu'avec : la position d'appui pieds joints, le dl, l'appub sur 

un genou tandis que l'autre jambe est en dl, la F.A.V., ou la F.A.R. Enfin, 

nous la trouverons dans Ta position combinée dite : « arabesque » (normale, à 

terre, ou « en l'air ») que nous verrons plus loin. 

La flexion latérale (direction 2) ne se combinera qu'avec : la position d'appui 

pieds joints, le dl, le d.2, l'appui sur un genou, tandis que l'autre jambe est en 

di, la F.L. 

L'extension (direction 3) ne se trouve guère en combinaison qu'avec : l'une 

des jambes (libre) élevée elle-même vers 3 (altitude, arabesque), soit dans les arrêts 

marqués, soit en suspension (Grands Jetés, Temps levés, Sissonnes) ou, encore, avec 

la jambe libre dégagée haut vers l'avant (15), ce qui constitue une sorte « d'ara-

besque inversée ». 

La rotation (direction 4) est très employée, mais elle l'est surtout sous la 

forme de «l'épaulé». On sait que «l'épaulé» consiste, non pas à envoyer en 

avant l'épaule opposée à la jambe qui se trouve elle-même devant, mais bien à 

(i) En nous exprimant de la sorte, nous généralisons à dessein. 



placer en avant l'épaule qui est du même côté que la jambe qui se trouve devant 

soit à l'étal d'appui, soit à l'état libre (i). Nous pouvons trouver encore, et assez 

fréquemment, la rotation en combinaison avec les autres positions de flexion ou 

d'extension ; ainsi, nous verrons la rotation s'effectuer en même temps qu'une 

flexion en AV., qu'une extension ou même qu'une flexion latérale ; mais il est 

curieux de constater que, dans ces cas, la rotation est, la plupart du temps, opposée 

à la jambe située en AV. (Ex. : jambe droite libre dégagée en 1, buste en 3k D). 

* 
* * 

Tête. — Egalement, la tête ne possède pas de termes de position-direction 

dans le vocabulaire classique, ceci en dépit de l'emploi assez fréquent du segment 

au cours de la saltation. Il faut tenir compte, cependant, que la tête joue un rôle 

bien moins fréquent que le buste. 

La flexion en avant (direction 1) est presque inusitée. 

La flexion latérale (direction 2) est fréquente en vue de l'expression classique 
assez constante : la gracieuseté. 

L'extension (direction 3) se rencontre presque à l'étal permanent, mais avec 

peu d'accentuation. L'extension accentuée ne se trouve guère que : dans l'attitude 

classique ou l'arabesque (en arrêt marqué ou en suspension). 

La rotation est surtout employée dans l'intention de maintenir le regard sur 

un partenaire ou vers le public. Dans les « pirouettes » ou « pas tournants », elle 

devient presque obligatoire. Nous pouvons également trouver la rotation combinée 

avec toute autre position de tête. 

* * 

Bras. — Nous savons que les bras ne sont dotés, par la Danse classique, que 

de trois positions-directions, en réalité (1, 2, 5), puisque la « troisième » et la 

« quatrième » ne sont que des amalgames en dissymétrie d'autres positions. La 

position-direction vers l'arrière est inconnue (ou à peu près), ainsi que la plupart 

des « positions groupées ». Par contre, d'autres positions-directions (intermédiaires 

pour la plupart) sont employées si elles ne sonl pas cataloguées ; seule, la position 

de « repos » prend place dans le vocabulaire parmi ces dernières. Enfin, quelques 

combinaisons de « positions-directions » de bras ou de- mains ont été adoptées 

par la Danse classique depuis la venue de. Duncan ou les apports russes ; elles 

sont, malgré tout, en nombre restreint et modifient assez peu la conception clas-
sique. 

La position-direction de « repos » va se combiner avec des « doubles appuis » 

(pieds joints principalement) et avec des « positions combinées de passage » (série 

de pas courus, par exemple). Le buste sera toujours d'aplomb (0) ou sensiblement. 

Parfois, mais rarement, nous trouvons son emploi dans les d.2 avec buste en 2. 

La « iro » est utilisée dans des conditions sensiblement identiques. Son emploi 

est assez fréquent dans les dl ou d2 (rarement avec d3) ; elle est encore employée 

dans les positions combinées de passage (Iranslations). 

La « 2e » trouve sa place dans toutes les combinaisons de passage, d'arrêt 

marqué ou de suspension et avec toutes positions-directions de buste ou de tête. 
C'esl la plus employée des positions-directions. 

La position « mains à la robe ou au tutu », intermédiaire entre 0 et 2 (ou sensi-

blement), se rencontre aussi un peu partout dans les accords de gestes. 

La « 5" » et les intermédiaires entre 2 et 5 (de plus en plus employées) trou-

vent surtout leur place dans les arrêts marqués ou dans les temps de suspension. 

Elle est presque inutilisée dans les « doubles appuis pieds écartés » et assez peu 

(i) La danse libre, et principalement le style égyptien, employent l'opposition, 



Mouvement de Danse avec lancers d'Engins divers 

(Ballons ou Cercles) 

L'étal du sol (gravier) se prêtait peu à la correction classique et on trouvera parfois 
quelques légères fautes chez l'un des sujets dans ces exercices qui peuvent être classés parmi 
les plus difficiles : allures complexes, souci de la précision des lancers pour assurer la 
réception de l'engin au cours d'un autre geste complexe, travail dans le temps très exact. 

Les sujets ne sont nullement professionnels; ils ont respectivement: 17, i3 et 11 ans. 

TEMPS SAUTÉS EN TOURNANT 



Le gala annuel d'Irène Popard 

N. D. L. R. — Nous donnons, ci-dessus, la photographie cl le texte qui parurent 

dans MINIÏKVA (le 2G lévrier ig'A'i) à la suite du gala annuel. C'est un document intéressant 

quoique déjà ancien. Le mouvement en lui-même est insignifiant (pour ne pas dire autre 

chose) et se trouve être bien mal exécuté. L'exposition, par contre, est significative et c'est 

bien inutilement que le rédacteur insiste sur le cliarme : les jeunes filles qui s'exhibent 

semblent avoir, elles-mêmes, la plus nette conscience, r.u dernier moment, de toute la. 
gi'àec qu'elles répandent ! 



dans les positions combinées de passage (translations). Le buste est presque toujours 

en 0 ou 2 ou 3 ou k ; rarement en 1, 

/5' 2-\ 
La « 3e » I — ou \ est à peu près réservée aux arrêts marqués ou temps de 

suspension. Elle est très employée avec tous les « dégagés » à terre ou en l'air 

et constitue l'un des fondements essentiels de « l'attitude classique ». On la trouve 

rarement avec les « positions groupées » de jambes et assez peu fréquemment avec 

les « doubles appuis pieds joints ». Jamais avec les « doubles appuis écartés ». Le 

buste n'est jamais en 1, sauf dans l'arabesque à terre ; il est rarement en 2 ; il 

peut être en k ; il est presque toujours en 0 ou en 3 ou entre 3 et k. 

(
pxx 5'\ 
—— ou p J a quelque parenté avec la « 3° » quant aux possibilités 

d'alliance avec les autres segments, sauf qu'on la rencontre peu dans les temps de 

suspension et que, par contre, elle semble être l'un des ornements principaux 

des a positions groupées » des jambes. 

(
2' ixx\ 

ixx °
U

 2 ) 
La position-direction des « deux bras du même côté » ( ~~-— ou • J est surtout 

utilisée dans des « positions combinées de passage ». 

Enfin, la position-direction de 0 ou même 03 n'est guère employée, pour un 

seul bras, que dans « l'arabesque classique ». 

' * 
* * 

Telles sont, grosso modo, les grandes et véritables règles des accords classiques 

qui, à notre sens, déterminent l'école à peu près uniquement avec les règles de 

succession d'accords que nous verrons aux mouvements combinés. 

Nous n'avons évidemment pas la prétention de clore le débat sur ce sujet com-

plexe cl nouveau quant à l'exposition tout au moins. 

Pour établir des règles plus précises encore, règles dont notre meilleur corps 

de danseurs a le pressentiment mais nullement la science, pour déterminer avec 

certitude et force détails ce que fut le classique d'hier et ce qu'est le classique 

d'aujourd'hui (car il évolue à tout instant, malgré ses dires), il faudrait y 

consacrer un temps infiniment long et entendre de multiples contradictions. Ceci 

exige un sérieux effort financier et de puissantes possibilités d'enquête au cœur 

même de l'Académie Nationale. Toutes choses qui sont hors de nos moyens du 

moment. Du reste, c'est certainement à l'Opéra qu'il appartient de se lancer dans 

de telles recherches. Car, qui a le devoir de mener à bien de tels travaux, sinon 

lui ? Qu'il en juge lui-même ! Mais nous le verrions avec plaisir aller vers l'inves-

tigation et nous l'y aiderions volontiers de toutes nos faibles forces. 

Pour notre part, nous nous bornons à établir les règles essentielles, les grandes 

lignes générales de cette harmonie classique. Peut-être même cette donnée suffit-

elle ! Elle sera, dans tous les cas, un guide assez complet pour nos .lecteurs. 

Puis, nous serons heureux si cette tentative engendre d'autres efforts, permet 

de préciser des bases et de se rendre compte de l'évolution du classicisme dans le 

passé ou l'avenir. 

* 
. . * * 

On peut observer que toutes ces combinaisons classiques ne tendent qu'à un 

but : l'esthétique (occidentale !) et que le maniement de tels accords de gestes en 

vue de l'expression devient très difficile sinon presque impossible. 
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Il est non moins singulier de remarquer que l'harmonie musicale classique 

présentait exactement les mêmes aspirations quant à l'esthétique sonore occidentale 

et les mêmes inconvénients en ce qui touche à l'expression. Aussi, faut-il attendre 

le génie de Bach puis de Beethoven pour voir cette harmonie musicale parvenir, 

en dépit de la rigueur des lois, à quelque vibration évidente de la pensée et 

parfaitement digne d'intérêt à ce titre. 

Quelles que soient, cependant, les transformations subies par la Danse et 

quelles que soient aussi les tendances de demain, il est bien certain que les possi-

bilités d'accords classiques ne peuvent ni disparaître, ni être méconnues des choré-

graphes dignes du nom. De même qu'un musicien ne saurait ignorer les « accords 

parfaits », le danseur ne peut traiter à la légère tout un système harmonique qui, 

s'il a le défaut de posséder un champ d'action malgré tout exigu (la preuve en 

est faite) détient des principes de base fort précieux (quoique acquis par la rou-

tine) (i) et atteint, sur bien des points, à un summum de virtuosité en même 

temps que de perfection. 

Pas sautés (Suite) 

Famille des Relevés et Posés du même 

RELEVÉ (2> 

Le relevé esl un pas sauté qui consiste à passer du contact des pieds à plat ou 

sur la demi-pointe (ou sur les talons) au contact sur la pointe extrême (généralement) 

sans qu'il y ail déplacement horizontal, dans l'espace, du centre de gravité du corps. 

Dans le « redressé », c'est le centre de gravité du corps qui se porte sur la 

nouvelle base de sustentation et il n'y a jamais perte de contact des pieds avec le 

sol. 

Dans le « relevé », au contraire, ce sont les pointes de pieds (ou la pointe) 

qui viennent se placer sous le centre de gravité théoriquement immobile dans le 

plan horizontal et le contact avec le sol esl perdu pendant un instant, si court 

soit-il. 

L'exécution du «relevé» exige donc une véritable petite impulsion et la 

phase terminale de ce pas est également une véritable chute. 

Il s'agit bien d'un pas sauté. 

La plus grande précision est indispensable dans ce pas comme on peut le 

concevoir et c'est sans doute pourquoi il est toujours du plus bel effet. 

(i) Pour l'Education Physique et les Sports, autant que pour la Danse. 

(à) M. Paul RAYMOND, de l'Opéra : « Le relevé consiste à poser le pied dans l'une des 

positions que nous avons indiquées pour le piqué et à se relever sur la pointe dans la même 

position. Les relevés se font aussi en cinquième position. 

« On voit la différence qu'il y a entre le piqué et le relevé. Dans le piqué on pose, 

on pique directement sur la pointe, dans le relevé le pied se pose à plat et on relève ensuite 

sur la pointe. » 

M
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 MEUNIER, de l'Opéra: « Relevé à l'arabesque.- Se placer d'abord à l'arabesque droite, 

fléchir le genou et se redresser aussitôt sur la pointe droite, en gardant toujours la position 

de l'arabesque (un temps).. » -



On distingue plusieurs sortes de relevés : 

— le « relevé sur deux » pieds. 

— le « relevé sur un » seul pied. 

a) Conditions d'appui. 

Le « relevé » sur un seul pied peut venir d'une impulsion en « simple appui » 

ou, encore, d'une impulsion en « double appui ». Certains de ces derniers genres 
prennent le nom de « temps de pointes ». 

Le « relevé » sur deux pieds peut venir d'une impulsion en « double appui » 

et, plus rarement, d'une impulsion en « simple appui ». Dans ce dernier cas, 

d'ailleurs, il y aurait très exactement, dans une telle exécution, toutes les condi-

tions d'un a assemblé sauté » et le pas pourrait prendre le nom de « assemblé 
par relevé ». 

La préparation provient : 

■— soit d'un « simple appui » plus ou moins fléchi contenu dans le pas précédent ; 

■— soit d'un « double appui » plus ou moins fléchi contenu dans le pas précédent 
également ; 

— soit d'un léger « plié » préparatoire en « simple » ou en « double appui ». 

L'impulsion projective est fournie en « simple » ou « double appui » selon 

les cas. Elle est toujours d'intensité faible, mais nécessite une grande connaissance 

du mécanisme dynamique et, en particulier, l'allongement complet des pointes, 

ainsi que la tension absolue des jambes si la chute doit s'effectuer tendue comme 

c'est le plus souvent le cas. La direction de cette impulsion est évidemment verticale. 

La chute s'effectue sur un ou deux pieds après une suspension aussi minime 

que possible ; c'est, d'ailleurs, à cette condition que la reprise de contact avec le 

sol peut avoir lieu sur l'extrême pointe et les jambes tendues. Disons que, si la 

tension absolue des jambes n'est pas la condition formelle de l'aboutissement d'un 

«relevé », le jeu de fléchissement des jambes est nul au moment de la reprise 

de contact même dans le cas ou le « relevé » se termine jambes pliées. Autrement 

dit, et d'une manière générale, dans les rares cas où le « relevé » se termine jambes 

pliées, la position des jambes au moment de l'attaque du sol est celle qu'elles 

doivent avoir en définitive. La chute du relevé n'a donc pas de durée, en principe. 

Convenons qu'elle pourrait en avoir. 

bl Rôle des jambes libres. 

Impulsion projective. —■ Si l'une des jambes est libre, elle peut se porter dans 

une « position-direction » quelconque ou rester immobile dans celle qu'elle occupe 

déjà. 

Suspension. — Les jambes qui ont fourni l'impulsion et vont assurer la chute 

se maintiennent dans la direction de 0. 

Si l'une des jambes était libre au moment de l'impulsion et le reste pour la 

chute, cette jambe peut jouer le rôle déjà étudié ci-dessus à l'impulsion projective. 

Si l'une des jambes ayant participé à l'impulsion en « double appui » est 

libre au moment de la chute, elle se porte dans la « position-direction » quelconque 

qu'elle doit occuper au moment de cette chute. 

Si l'une des jambes, libre au moment de l'impulsion en « simple appui », 

participe à la chute en « double appui », elle se porte dans la « direction » (et 

dans l'état de « tension » voulue) qu'elle doit occuper au moment de la prise de 

contact. 
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Chute. — Si la chute se fait en « simple appui », la jambe libre se place dans 

une « position-direction » quelconque (position-direction principale ou groupée, dans 

le cas de style classique). 

c) Rôle du buste, de la tête et des bras. 

Mêmes remarques que pour 1' « Assemblé sauté ». 

d) Styles. 

Classique. — Maintien de 1' « en dehors ». Technique des styles purs pour 

l'exécution de chaque phase. 
Le « double appui » employé pour Vimpulsion ou la chute est celui de « pieds 

joints en 0x » et rarement celui de « l'échappé en 2 ». 
Dans les « relevés » en 0x (impulsion et chute en 0x), les deux pointes se 

resserrent, pendant le temps très court de suspension, de façon à ce qu'elles se 

louchent presque et ne laissent aucun vide entre les jambes. 

Si l'une des jambes est libre, elle est portée dans une « position-direction 

principale » ou en « g ». La tension de la Jambe qui opère la chute est obligatoire. 

Libre. — La tension des jambes d'appui n'est pas obligatoire au moment de 

la chute. Latitude absolue dans l'exécution. 

Ecriture 

Mêmes principes que pour les autres pas sautés. L'indication est très précise 

et ne peut laisser de doutes. 
Le temps de suspension est évidemment marqué par un très court silence. 

Posé du même 

Le « posé du même » est le pas exactement inverse du relevé. Il consiste à passer 

du contact des pieds sur la pointe au contact sur la demi-pointe ou la plante (ou 

même les talons), sans qu'il y ait déplacement horizontal, dans l'espace, du centre 

de gravité du corps (tandis qu'il y a déplacement dans le mouvement « abattre »). 

Il n'y a pas d'impulsion dans le « posé du même » qui équivaut, dès lors, à 

un tout petit saut en profondeur ; ce sont les pieds qui, fléchissant, se dérobent 

sous le corps. 
* 

On distingue : le « posé du même » en « double appui » ; 

le « posé du même » en « simple appui ». 

a) Conditions d'appui. 

Les cas ci-après se présentent : 

— le « posé du même » en « double appui », si l'appui précédent était lui-même 

double ; 

— le « posé du même » en « simple appui », si l'appui précédent était lui-même 

simple ; 

— le « posé du même » en « simple appui » encore, si l'appui précédent était 

double ; 



—• oa peut également faire un assemblé en utilisant le « posé du même » de la 

jambe qui se trouvait déjà d'appui sur l'extrême pointe. 

Préparation. — 11 n'y a pas de préparation spéciale. 

Impulsion. — 11 n'y a pas d'impulsion. 

Chute. — Elle peut être exéculée jambes tendues, mais seulement en double 

appui. La chute, ici, es! plus dangereuse que dans le « relevé » ; aussi, est-elle 

bien moins employée jambes lendues, el elle ne l'est jamais, dans de telles con-

ciliions, en « sim.ple appui ». 

b) Rôle des jambes libres 

Le Tôle est à peu près le même que dans les « relevés » au cours des phases 

semblables. 

Toutefois, il n'est pas forcé qu'au moment de la chute, la jambe libre (s'il y 

en a une) occupe une « position-direction principale ». 

c) Rôle du buste, de la tête et des bras. 

Ces segments peuvent : 

— rester immobiles ; 

— opérer des mouvements variés plus ou moins expressifs. 

d) Styles. 

Classique. — Maintien de « l'en dehors ». Technique des styles purs pour 

l'exécution de chaque phase. 

Le « doublé appui » employé pour la chute est celui des « pieds joints » en 

Ox ; les deux pointes de pieds s'écartent de façon à prendre leur position normale 

(pointe à talon). 

La chute jambes tendues est peu utilisée. 

Libre. — Latitude absolue dans l'exécution. 

Ecriture 

Mêmes remarques que pour le « relevé ». 

Certains estiment que l'E. P. et la Danse (dans notre esprit, nous excep-

tons la danse de salon) sont loin l'une de l'autre. 

Grande est leur erreur. Tout le mécanisme (y compris les rythmes) est 

identique ; il n'y a de différences que dans le dosage des divers exercices, 

dosage qui varie en vue des buts différents. 

Seule, la place de l'EXPRESSION en E. P. peut être discutée. 
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Danses de salon 

Pas et enchaînements de danses modernes (Suite) 

c) PAS TOURNANTS. 

Cavalier 

Dame 

JAVA 

dj AUTRES ENCHAÎNEMENTS FANTAISISTES. 

Cavalier 

Dame 

© 

cm. ' 

OU' 
-® 

^3 

Rythmes et Etudes dirigées 

Les cours étant partout interrompus pendant les grandes vacances, nous nous 

permettons de remettre au prochain numéro la suite de ces études. 

Entraînement aux " Pointes " 

Les chaussons pour « pointes », avec bloc, exigent un entraînement tout à fait 

particulier. 
Il faut d'abord les chausser convenablement en ayant soin de placer un 

tampon de ouate à l'intérieur, de manière à entourer les orteils. Egalement, un 

ruban sera fixé assez à l'arrière pour être enroulé autour de la jambe ; il aura 

pour rôle d'empêcher le déchaussement. On évitera, par une bonne disposition, 

de désagréables blessures. 
Cet appareil est d'un maniement peu commode à première vue ; mais il est 

capable de donner une élégance et une légèreté enviables ; enfin, il n'est pas plus 

critiquable que le port de souliers à pointes sur les stades. 



L'entraînement du début est assez simple : 

— monter sur les pointes en double appui en se tenant avec les mains à une 

barre, par exemple ; 

— marcher sur les pointes en se tenant également, puis sans se tenir ; 

— exécuter des « relevés » et « posés du même » en double appui d'abord. 

L'entraînement se fait à chaque leçon, pendant une dizaine de minutes seule-

ment, au début. 

(A suivre.) 

Danses de Spectacle 

ÉTUDES DE COMPOSITION 

Sur les " Danses de Lormont (C. Franck) 

Nous avons étudié, la dernière fois, une phrase du « Moment Musical », de 

F. Schubert, en supposant que cette œuvre était écrite' pour la danse. On a pu 

voir que, mathématiquement parlant, on pouvait construire un nombre très varié 

de dynamismes corporels sur une même phrase musicale, mais que le dynamisme 

créé ne pouvait se rapprocher de la pensée du compositeur qu'à la condition de met-

tre en mouvement le personnage même qui est à la base de l'inspiration sonore. Ceci 

nous avait amené à dire que le nœud vital d'une composition chorégraphique 

heureuse se trouvait dans le choix de ce personnage. 

Nous dirons aujourd'hui que le milieu dont fait partie le personnage et le 

cadre (ambiance) dans lequel il agit sont, aussi, d'une grande importance comme 

on va le constater. 

Nous allons, en effet, essayer de déterminer, d'abord, quel peut bien être le 

sujet qui a inspiré la poésie de Mme Desborde-Valmore et la musique de C. Franck (i). 

* • 
* * 

Nous avons pu voir déjà deux chorégraphies adaptées à ces Danses de Lormont 

et toutes les deux mettaient, en mouvement des danseuses grecques antiques. Les 

deux auteurs chorégraphes avaient sacrifié à la mode, ou plutôt à la manie, de 

la danse grecque remise en honneur par Isadora Duncan et que la plupart des 

imitateurs ont si mal comprise. 

Cependant, Lormont est là sur la Garonne, aux portes de Bordeaux, et de tout 

temps, sans doute, ce furent des Bordelaises qui animèrent ses collines par leurs 

chants et leurs danses. 

Pourquoi voulez-vous, en effet, que le poète et le musicien aient donné le 

titre que nous connaissons à une scène se passant vers Delphes ou vers Thèbes ? 

(i) Nous avons déjà donné le moyen de se procurer les Danses de Lormont, n° 9. Il 
nous est impossible de donner cette œuvre ici. 



Comment supporter d'entendre dire à des Grecques antiques vivant sous le 
ciel d'Athènes : 

« Nous sommes, de Lormont, les blanches demoiselles » ? 

Et pourquoi, également, vouloir tomber dans ce genre si souvent rabâché — et 

si mal à propos parfois — quand une occasion,, quasiment unique, nous permet 

cette chose assez rare : faire évoluer des vignerons dans ce cadre charmant de 

la Gironde ? 

Vous cherchez à sortir des « sentiers battus » ? Mais voilà justement de 

l'inédit et il suffit d'en profiter. 

Il semble donc que le parti le plus sage, parce que le plus raisonnable, consiste 

à placer l'action à Lormont même. Ce sera, probablement aussi, le parti le plus 

artistique que l'on puisse tirer du sujet donné (poésie et musique). 

D'ailleurs, on peut apprendre, sans trop de peine, que Mmo Desbordes-Valmore 

a fait un séjour à Lormont et C. Franck également. Ensemble ou séparément, 

peu importe ; le fait essentiel est qu'ils s'y sont rendus et il serait anormal de 

penser que les coteaux verdoyants des bords de la Garonne leur aient suggéré, 

aussi bien à l'un qu'à l'autre, de construire une œuvre intitulée « Danses de Lor-

mont » en songeant à des scènes se produisant à mille lieues de là et à trois 

mille ans d'intervalle.. 

Ni les paroles, d'ailleurs, ni la musique ne donnent à supposer que telle a été 

leur rêverie. 

Ainsi, nul doute n'est possible : c'est à Lormont même que se situe l'action 

et la faute originale commise par les deux chorégraphes sus-mentionnés se trouvait 

bien dans le déplacement de cette action. L'idée première était baroque ; l'œuvre 

ne pouvait que l'être. 

Tout ceci, remarquez-le bien, n'est pas, à proprement parler, de l'art, mais 

c'est l'établissement de la base rationnelle qui, en toutes circonstances, doit étayer 

l'œuvre. 

Continuons nos investigations. 

S'agit-il de garçons ou de filles ? Les paroles ne laissent aucun doute encore 

puisqu'il est question d'un chœur de femmes et de « blanches demoiselles ». Ce 

terme de « blanches demoiselles » doit-il être entendu au sens propre (robe blan-

che) ou au sens figuré (âme blanche) ? Nous optons pour le deuxième sens, mais 

il ne sera pas négligeable d'employer le blanc, comme fond, dans le costume. 

Quel est l'âge de ces « demoiselles » ? Ceci semble d'une précision secondaire 

à première vue. Insistons cependant. On est demoiselle entre quatorze et vingt ans. 

C'est entendu. Mais à observer le livret et la musique, les demoiselles sont très 

jeunes : quatorze à dix-sept ans. En effet, nous trouvons dans le texte : 

« Avec sa grande voix, la MER nous accompagne, 

La MER qui bai la grève et qui rompt les roseaux 

En nous voyant d'en bas planer sur la MONTAGNE.. » 

Il est bien évident qu'il faut être très jeune pour que la Garonne donne 

l'impression de « la mer » et pour que les faibles collines qui supportent Lormont 

puisse être comparées à des « montagnes ». 

Le musicien appui pourtant ce grossissement des faits. Il dramatise l'action ; 

les basses grondent chromatiquement ; les trémolos agitent toutes les autres cordes ; 

les clarinettes et les flûtes font entendre des sifflements sinistres ; les hautbois 

et les cors, des plaintes ; les timbales roulent. L'ensemble orchestral, parti du 

p, atteint rapidement le / par un crescendo amené. 

L'exagération est donc évidente chez les deux auteurs. Emphase, direz-vous ? 
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Nous n'en croyons pas un mot. Mme Desbordes-Valmore et C. Franck étaient de 

trop grands artistes pour être tombés dans un tel travers qui est surtout celui 

des médiocres. Ce qui est plus plausible, c'est de penser qu'ils ont vu s'ébattre 

de toutes jeunes filles, à tel point enfants encore que le fleuve, pour elles, avait 

des colères semblables à celles de la mer et. que la colline paraissait si haute qu'au-

cune montagne ne pouvait lui être comparée. Cette situation ne manque d'ailleurs 

pas de charme si on veut bien y réfléchir. 

Nous voici donc fixés sur dès points qu'il est difficile, pensons-nous, de con-

tester : l'action se passe à Lormont, entre Garonne et collines, et ce sont de toutes 

jeunes filles qui dansent (i4 à 16 ans). 

Le moment de l'action est à cheval sur le coucher du soleil : 

« Regardez, regardez la montagne enflammée. 

C'est Lormont gui s'allume AU COUCHER DU SOLEIL. » 

* 
* * 

Il reste encore quelques points à élucider : de que] milieu et de quelle époque 

sont les jeunes filles ? Quel est leur nombre ? Quel est l'emplacement exact de 

l'action ? 

Nous tombons, ici dans le domaine de l'appréciation toute personnelle. 

Cependant, il est difficile d'admettre qu'il s'agit d'une danse populaire ; l'a 

musique ne la rappelle aucunement et la poésie elle-même le laisse peu entendre. 

Nous pensons que le milieu est plus élevé que celui des vignerons ou des ouvriers 

travaillant aux usines de la banlieue de Bordeaux. 

L'époque ? Celle-là même, pour être sage, que connurent les auteurs : l'épo-

que romantique. 

Le nombre de jeunes filles ? D'abord, il s'agit d'un chœur à deux voix égales : 

soprani et contralti et le chœur ne peut guère prendre l'ampleur voulue si nous 

ne comptons pas un nombre assez grand d'exécutantes. Puis, il est assez peu 

commode de donner, avec Une « ronde », l'impression d'un « cercle vermeil » 

sans un certain effectif. Il faut donc supposer de 12 à 20 personnages au moins, 

divisés en deux groupes sensiblement égaux (soprani et contralti). Pour une scène 

ordinaire (8x6), il faut 16 exécutantes. 

Si nous voulons donc baser l'action sur la raison, il y a lieu de trouver à 

Lormont (petit bourg) un noyau de 12 à 20 jeunes filles de i/i à 16 ans et issues 

de bonne famille. Où les trouver ? Pour notre part, nous avons cru bon de faire 

appel à la maison d'éducation qui, à l'époque, ne pouvait être que religieuse. 

Rien ne s'y oppose et, au contraire, la tendance de C. Franck s'y prête. Nous 

avons donc pensé à de jeunes couventines prenant leurs ébats dans un court 

moment de liberté entre les hautes grilles les séparant du monde extérieur. 

■ * ■ 

* * 

Passons à la question importante de l'emplacement. Ici (heureusement !), le 

texte poétique le situe assez nettement entre Garonne et colline (montagne que 

Quand, fatigué de prononcer (parfois bien vainement) de multiples paroles 

pour amener une classe d'élèves à quelque perfection, on aboutit soudain à la 

mise en marche de cette classe sans l'appoint d'aucune explication, songez à la 

joie que l'on peut éprouver ! 

Il a suffi, pour cela, d'écrire quelques signes qu'aucun verbe ne saurait 

remplacer quant à la précision en ce qui concerne l'espace et le temps. 
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l'on voir s'enflammer). Il nous souvient que l'un des chorégraphes ayant conçu 

l'action en danse grecque — (le comble, c'est qu'il était de Bordeaux !) — avait 

cru devoir faire représenter la montagne par une partie du chœur. Une moitié 

des jeunes filles en tunique grecque (mauve, sans doute) était figée en une sorte 

de pyramide, au fond de la scène, et symbolisait, paraît-il, la montagne, pendant 

que l'autre moitié du chœur évoluait dans des attitudes plus ou moins copiées sur 

les vases antiques. Le fond de la scène était tendu d'un simple rideau. 

Or, même si la mode de telles conceptions bat son plein, peut-on admettre 

semblable présentation dans le cas qui nous occupe ? Ne vaut-il pas mieux que 

le décor nous montre d'un côté la Garonne et de l'autre la colline ; ou, au fond, 

la grille du parc, puis la Garonne, au loin Bordeaux, en avant — et supposée ■— 

la colline ; ou, encore, au fond la colline, à l'avant — et supposée — la Garonne. 

Dans tous les cas, la scène peut être un coin de parc, par exemple, et largement 

dégagé. 

Nous voilà donc, avec un fondement solide — et qui ne se trouve en contra-

diction ni avec le texte, ni avec la musique — à pied d'eeuvre pour construire. 

Il s'agit maintenant de mettre en mouvement le groupe de demoiselles et 

de développer leur action de la façon la plus normale, mais selon les directives 

des deux autres auteurs. C'est ce que nous tenterons prochainement. 

(A suivre.) P. CONTÉ. 

Culture physique 

Canon plastique (Suite) 

Forme et affaissement des seins 

Fig. 5 — Degrés différente de l'affaissement des seins 

La chute des seins proviennent : 

de l'aplatissement du thorax et par conséquent du relâchement abdominal ; 

de leur surcharge graisseuse: 

du relâchement des muscles pectoraux sur lesquels ils sont fixés. 



Conditions du traitement 

en Culture physique (Suite) 

Traitement Physiologique 

Ce traitement est — à des degrés, il est vrai, très différents — applicable à 

tous les sujets présentant des déformations. 

En effet, il est bien difficile de diagnostiquer avec assez d'exactitude pour 

prétendre que l'activité fonctionnelle ne saurait avoir aucune acljon sur le renfor-

cement des parties faibles ou sur les centres nerveux réglant tonicité et équilibre. 

Même si aucune déficience fonctionnelle n'apparaît (comme étant la cause ou 

la conséquence de la déformation), il est donc peu sage de négliger l'appoint d'une 

certaine suractivité physiologique. 

Cela est exact pour le sujet, quel qu'il soit et quel que soit son état. 

Toutefois, il sera absolument indispensable, pour ce traitement applicable à 

tous en principe, d'établir quelque différence, selon les cas, et cette différence est 

essentiellement basée sur le budget d'énergie dont dispose chaque individu. 

De fait, ce budget peut être extrêmement variable. Il peut s'agir : 

— d'un malade disposant de médiocres ressources ; 

— d'un sédentaire non malade, certes, mais faible physiologiquement ou nerveu-

sement ; 

— d'un travailleur ayant déjà dépensé obligatoirement son budget d'énergie dans 

sa presque totalité. 

Ôr, il convient d'observer, qu'en aucun cas, le budget d'énergie du sujet 

en traitement ne saurait être dépassé sous peine, non seulement d'échec dans 

l'amélioration locale, mais encore de désastre_en ce qui touche à la santé physio-

logique. C'est dire qu'il faut être prudent dans le maniement de cette drogue en 

apparence inoffensive et d'autant plus hypocrite que ses effets malsains ne se font 

sentir qu'à longue échéance et parfois, même, qu'à très longue échéance. 

* 
* * 

Bien entendu, nous ne trouvons pas, dans nos traitements, que des affaiblis 

incapables d'efforts trop sérieux. Et c'est, bien heureux ! Il suffit de regarder parmi 

nos classes, dans les écoles, pour se rendre compte que les déformés (peu ou prou !) 

sont nombreux, certes, mais qu'ils sont, aussi, bien loin d'avoir dépassé leur 

budget énergétique. 

Pour ceux-là, justement, il serait d'abord maladroit de limiter l'effort sous 

prétexte de déformation à traiter ; ce serait encore une faute que de vouloir leur 

appliquer des attitudes (M. N. par exemples) ou des mouvements correctifs localisés 

quand certains exercices plus" intenses, et, aussi plus attrayants, peuvent obtenir 

également des effets plus certains et autrement rapides (tels certains jeux que 
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nous avons exposés dans nos « Listes d'exercices gradués » et que nous conti-

nuerons, un jour, de publier si le besoin s'en fait sentir). 

Par ce dernier moyen, et sans même eue l'élève s'en doute parfois, nous 

obtenons la satisfaction cherchée et atteignons à un double but : d'une part, 

l'élève joue, semble délivré de toute contrainte, se livre même (mais d'une façon 

qui est réglée et surveillée malgré tout) à son reste d'instinct de lutte ; d'autre 

pari, l'effet local est obtenu selon une intensité inespérée par le moyen classique 

et les grandes fonctions sont activées au gré de la volonté du maître qui règle 

la durée et même, avec un peu d'habileté, la violence des actions (si la classe ne 

dépasse pas une trentaine d'élèves). Bien mieux, des effets économiques et moraux 

viennent augmenter la qualité de ce choix, dans la plupart des cas. N'est-ce point 

parfait ? 
* 

* * 

Peut-être trouvera-t-on que nous sommes un peu trop loin du sujet. A y bien 

réfléchir, cependant, nous n'y fûmes jamais aussi bien. 
Pour préciser notre pensée sur cette question du traitement physiologique 

dans les déformations, nous dirons : 

— que les grandes fonctions doivent toujours être sollicitées dans un traitement 

bien compris (sauf si le sujet les a mises à contribution dans son travail habituel). 

— que le budget ne doit être en aucun cas dépassé (mieux vaut rester en deçà 

qu'aller au delà). 
* 

* * 

Il faut donc être bien renseigné : 

— sur le travail habituel du sujet ; 

— sur son état physiologique du moment. 
On sait, d'autre part, que l'influence d'un exercice sur les grandes fonctions 

se mesure à l'élévation du nombre de pulsations et que le réglage des efforts à 

exiger se fait, non pas au choix de l'exercice ou à sa durée, mais, justement, au 

contre-coup que détermine une action quelconque sur l'individu traité. 

Oï, chez la plupart des sujets atteints un peu sérieusement, il est sage de 

porter les pulsations vers 100 en les y maintenant un certain temps. 

Il csl possible d'aller quelquefois vers 120 pour un temps court. 

Il est imprudent de dépasser i3o. 
Avec un peu d'habitude des sujets, on mesure tout cela à première vue, le 

plus souvent. 

(.4 suivre.) M.-L. CLÉDON. 

S'entr'aider ! 
C'est bien la devise de tous... par le verbe ! Mais très peu par l'action 

réelle. 
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Achat et Location d'Œuvres 

MUSIQUE, CHANT, THÉÂTRE, LITTÉRATURE 
(spéciale à ces Arts, à l'Education physique, aux Sports ou à la Danse) 

Pour rendre service à nos lecteurs, nous pouvons leur fournir tous les rensei-
gnements relatifs aux œuvres de ces domaines, comme à leur prix de vente. Ce 
service de renseignements porte sur les œuvres de n'importe quel auteur et 
publiées par n'importe quel éditeur. 

DANSES POPULAIRES, THÉÂTRALES ou de SALON 

Les mêmes renseignements peuvent être fournis sur les oeuvres de Danse, 
théâtrale ou autre, de n'importe quel auteur, que ces œuvres soient ou ne soient 
pas écrites d'une façon spéciale. 

Certaines de ces œuvres ne peuvent être qu'achetées, d'autres ne peuvent être 
que louées. 

L'ampleur du répertoire permet de donner toute satisfaction à nos lec-
teurs : il va depuis les plus jeunes enfants jusqu'aux professionnels. 

DISQUES, COSTUMES DE DANSE, CHAUSSONS A POINTES 
MATÉRIEL de GYMNASTIQUE et de SPORTS, etc. 

De même, nous nous ferons un plaisir de donner des indications surtout ce 
qui concerne le Théâtre, l'Education physique ou les Sports, en tant que disques, 
matériel, costumes, décors, lumières, etc. 

NOTA. — Le Catalogue sera publié, au fur et à mesure, dans la Revue. 

Avantages aux Abonnés de la Revue 

ACHATS 
Une entente avec certains éditeurs ou fabricants nous permet de 

faire bénéficier les abonnés de la Revue "ARTS et MOUVEMENT " 
d'une réduction de 10 % pour les commandes dépendant du répertoire 
de ces éditeurs et (jui nous sont adressées directement. Indiquer, dans 
la lettre, la mention abonné. 

LOCATIONS 
Une entente semblable nous permet de faire accorder une réduction 

de 15 % aux abonnés de la Revue " AFiTS et MOUVEMENT " pour 
les locations d'œuvres de danse, à la condition que les demandes pas-
sent par nos services. 

RENSEIGNEMENTS 
II n'est pas répondu aux demandes non accompagnées d'un tim-

bre-poste. 
Les demandes de renseignements eourants sont gratuites. 

Autres demandes : Renseignements exigeant des recherches succinctes (descrip-
tion d'un pas, recherche de musique en vue de composition de danse, etc. ), 
10 fr. ; communication d'éléments chorégraphiques pour composer une 
danse (Rondeau, Rranles, Gavotte, Villanelle, etc.) 25 fr. ; communication 
d'éléments concernant tout un style (espagnol, chinois, etc.), 50 fr. ; établis-
sement deprojet déprogramme, 25 frecomposition d'une danse,prix à débattre. 

Prix réduits de 25 °/o pour nos abonnés. 
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Extrait du Catalogue (Suite) 
» ■ ft sn a ■ ■ mu N i 

Œuvres Théâtrales. - Œuvres Musicales. - Ouvrages Techniqùes. - Ouvrages Littéraires 
Disques et Accessoires. - Costumes. - Chaussons de Danse. - Matériel 

Œuvres Théâtrales 

A. - BALLETS. RONDES. DIVERTISSEMENTS (Suite) 

Conté (Pierre). — (suite). 

Fête Egyptienne antique. (Cortège et 4 danses) 
a) Danse N° 1 — 2/4 
h) Danse N° 2 — 2/4 
c) Danse N° 3 — 2/2 
d) Danse N° 4 — 2/4 

Les Erynnies (3 Danses et Invocation) . . . 

Auteurs Musicaux 

RM. 9X911 

Styles. Epoques 
Nationalités 

Nombre 
d'exé-
cutants 

Degré 
de 

Diffi-
culté 

Age 

Prix 
de 

Loca-
tion 

Prix 
de 

Vente 

Ch. Picard 

Chaminade 
L. Delibes 
J, Massenet 

égyptien antique 

grec antique 

38 et + 
8 
1 
8 
9 

' 1 
48 et + 
13 et + 

AD 
F 
D 

MD 
AD 
D 

AD 
D 

15 et + 

15 et + 
15 et- + 
15 et + 

Remise 
de 

15% 
aux 

abon. 
250. » 
60. » 
60. » 
60. » 
70. » 
70. » 

250. » 
300. » 

Remise 
de 

10% 
aux 

abon. 
Prix 
sur 

de m. 

Gavotte de Mignon (arrangée p. enfants) . . 

Le Devin de Village (chant et danse) . . . . 

A, Bruneau 
Bolzoni 
A. Thomas 
Gossec 
Gossec 
Lulli 
J.-J. Rousseau 

Charles IX 
Louis XV 

italien ancien 
Directoire 

Restauration 
. Louis XIV 

Louis XV 

2 à 8 
1 couple 

1 à 8 c. 
1 couple 
1 couple 
2 à 6 c. 

5 couples 

AF 
MD 
F 
D 
D 

MD 
AF 

9 à 15 
9 et + 
5 à 15 

15 et + 
15 et + 
15 et + 
15 et + 

40. » 
50» . 
40. » 
50. » 
50. » 
70. » 
50. » 

Jessel 
Scarlatti 
Auteurs divers 

classique-pantins 
classique 
moderne 

7 à 16 
3 couple 

13 à 17 

AD 
D 
F 

15 et + 
15 et + 
44 11 

65. » 
60. » 

250. > 

conviennent fort bien aux spectacles de plein air. 

Chapuis et Fret. 
Ballet des Nations 
Dalcroze (Jaques). 
Premières rondes enfantines. N° 12. Op. 34. Recueil de 16 chansons et rondes 
25 Rondes enfantines pour Ecoles Maternelles (1 vol.) 
Nouvelles rondes enfantines. N° 14. Op. 37. Recueil de 15 rondes 
Chansons d'enfants. N° 15. Op. 42. Recueil de 12 chansons et rondes. . . . 
Dix scènes d'enfants Op. 54, Recueil de 1 0 chansons et rondes 
25 Chansons enfantines . . . . 
Six chansons de gestes (études callisthéniques). N° 16. Op. 38 (1 vol). . . . 
Dix nvujelles chansons avec gestes (études callist.). Op. 60 (1 vol.) 
La Nursery, 7 chansons avec accomp. de piano (1 vol.) 
Le Jardin des Mioches 
L'Amour qui danse. 12 chansons populaires 
Le Cœur qui chante. 12 chansons populaires 
4 Saynètes enfantines, adaptation de fables de La Fontaine. 

1° La Cigale et la Fourmi. 2 Tableaux 
2° Perrette et le Pot au lait . . 
3° Le Laboureur et ses enfants. I acte 
4° Le Savetier et le Financier 

Le Jeu du Feuillu. I acte. Plein air ou salle " 
Chœurs et danses. Matériel d'orchestre en location. 

Chansons populaires romandes. lre série. N° 4. Op. 33 
2e série. N° 5. Op. 33 

Chansons religieuses enfantines. N° 13 
Cueillons des Chansons. 12 chants d'enfants 
En Famille. 15 chants 

Nombre 
d'exé-
cutants 

Degré 
de 

Diffi-
culté 

(A 

Age 

uivre.) 

Prix 
de 

Loca-
tion 

Prix 
de 

Vente 

ad lib. AF 6 à 16 15. » 

F 44 9 25. » 
—■ F 4 à 9 10. » 
— F 4 à 9 25. » 
— F 4 à 12 25. » 
— F — 25. » 
— F ~ — 10. » 
— . F 6 à 14 25. » 

AF 12 4 18 25. » 

F 4 4 9 12. » 
F ■ 4 4 9 12. » 
D 16 4 20 22. » 

— D — ■ 22. » 

F 4 à 12 15. » 
F — 17.50 

. F ■ — . 17.50 
F ' — 17. 0 

— AF 6 à 18 25. » 

. - F _ 1 

25. » 
F — 25. » 
F 25. » 
F — 25. » 

— AF — 25. » 

(A suivre.) 



Œuvres Musicales 

Musique pouvant convenir : 

A. Pour danses antiques 

10 D'origine antique : 

Ces œuvres sont rarement trouvées dans le com-
merce. Nous en possédons quelques-unes de chaque 
époque ; nous pouvons les transcrire sur demande. 
Prix variable selon la longueur de l'œuvre. 

La page : 5 francs. 

2° De Compositeurs postérieurs à l'époque : 

Fête Egyptienne. Cortège et 4 danses (PICARD) 

Dame Egyptienne (L. GANNE) 

Aida. Marche des trompettes (G. VERDI) 

— Danse sacrée des Prêtresses — 
— Danse des Esclaves Maures — 

Les Erynnies. Danse grecque. Troyenne 
Saturnales (MASSENET) 

Marche Gauloise (E. FlLIPUCCl) 

Danse Persane (L. GANNE) 

Les Perses. Air de Ballet (X. LEROUX) 

Impressions d'Orient. Lamentation et 
Danse devant une stèle funéraire (F. CHOISY) 

B. Pour danses anciennes 

a) D'origine ancienne : 

La plupart ne sont pas éditées. Prix sur demande. 

b) De Compositeurs postérieurs à l'époque : 

Meniief en ré majeur (AKIMENKO) 

Menuet (ALBENIZ) 

Menuet.... (CHAUDELIEH) 

Menuet... (GOUNOD) 

Petite suite d'antan. Menuet. Gavotte. 
Villanelle (H. FÉVRIER) 

Pavane (CHAUDELIER) 

Paoane (CHAMINADE) 

Pastorale (GOUNOD) 

Gavotte (CHAMINADE) 

Troisième Gavotte ~~ 
Rigaudon ~ 
Rigaudon — 
Rondeau — 
Passepied — 
Passacaille , 
Villanelle —" 
Courante — 

C. Pour danses étrangères 

a) D'origine : 

(Sur demande.) 

(b Non d'origine : 

Danse Hindoue (CHAMINADE) 

Les Bohémiens. Scène de ballet 
Ecossaise 
Les Aimées (E. ALDER) 

Havanaise (CHAMINADE) 

Tarentelle 
Suédoise 
Marche Américaine 
La Fiesta. Boléro (FILIPPUCCI) 

Segoviane. Danse espagnole (P. LACOME) 

Danse Russe (MOSZKOWSKI) 

Danse Hollandaise (Cl. DALVINCOURT) 

Bergères Tyroliennes (E. MISSA) 

Prix 
piano 

50. » 
10. » 
10. » 
8.75 
8.75 

11.25 
10. » 
10. » 
12.50 

12.50 

10. » 
12.50 
10. » 
8.75 

20. » 
10. » 
5. » 
6.25 
5. » 

12.50 
10. » 
5. » 
5. » 
5. » 

10. » 
5.. 

10.. 

10. » 
15. » 
12.50 
10. » 
10. » 
5 » 

10. » 
10. » 
10. » 
10. » 
10. » 
12.50 
10. » 

D. Pour danses plus particulièrement 

expressives 

Valse des Libellules (AKIMENKO) 6.25 
Bal d'Enfants (GOUNOD) 8.75 
Bourrée Fantasque (CHABRIER) 15. » 

Pastorale Enfantine (CHAMINADE 

Kermesse Villageoise (FILIPPUCCI) 

Danse Mystique (L. GANNE) 

Les Petits Soldats (A. LACHAUMÉ) 

Marche des Bleus — 
Danse des Epies. Polka guerrière (P. LACOME) 

Mascarade. 4 danses — 

Nymphes et Papillon (J. VIEU) 

Prix 
piano 

8.50 
10. » 
10. » 
10. » 
10. » 
10. » 
20. » 
10. » 

E. Convenant particulièrement pour danses 

d'enfants 

Les petits Nains (F.-B. BINET) 7 50 
Valse de Tom Pouce — 7.50 
Gavotte des petites Princesses — 7.50 
Mignonnets et Mignonnettes — 7.50 
Les petites Brodeuses — 7.50 
Menuet des Fées — 7.50 
Marche des petits Guerriers — 7.50 
Tarentelle Microscopique (F.-B. BINET) 7.50 
Les petits Lutteurs — 7.50 
Variations Lilliputiennes — 7.50 
Cortège de Cendrillon : (M. CARMAN) 8.75 
Cortège du Prince Charmant — 8.75 
Danse Hongroise — 8.75 
Le départ du Pierrot — 8.75 
En jouant au Cerceau ■— 7.50 
Marche des Enfants de Troupe — 8.75 
Arlequin s'amuse — 8.75 

(A suivre.) 

Ouvrages Techniques 

A. Danses de Spectacle 

Conté (Pierre). 

Chorégraphie. — Traité d'Ecriture 60. 
Le Guide chorégraphique. Année 1933 (épuisé). . 100. 
Le Guide chorégraphique. Année 1934 . . . . . 30. 

Daleroze (J.). 

La Rythmique, 1er volume 25. 
La Rythmique, 2e volume . . 30. 
En supplément à « La Rythmique», 84 marches 

rythmées 25. 
La Plastique animée 60, 

Etc., etc.. 

Meunier (Mie Antonine), de l'Opéra. 

La Danse classique. Ecole Française 50. 

Raymond (Paul), de l'Opéra. 

Principes de la Danse théâtrale. 20. 

Udine (Jean d'). 

Traité complet de Géométrie rythmique 100. 
Les Transmutations rythmiques 40. 

B. Danses de Salon 

Lutsan-Borel. 

Traité de Danse 

Danses anciennes et mcdzrnes ". . 32. 

Etc., etc.. 

C. Education Physique 
Ballot. 

Examen médical en Education Physique 15. 

Etc., etc.. 

Boigey (Docteur Maurice). 

Physiologie de la Culture Physique et des Sports . 15. 
Manuel scientifique des Exercices dit corps .... , 

Etc., etc.. 
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Dérneny (Georges). 

Mécanisme du Mouvement . n 

Bases scientifiques de l'Education Physique .... 30. » 

Diffre (Docteur Henri). 

Contrôle des Sports et de l'Education Physique . . 12. » 

Hébert (Georges). 

Guide pratique d'Education Physique 32. » 
Règlement Général d'Education Physique. 

(Sous-Secrétariat d'Etat.) 
l8r Vol.: Bases physiologiques. Pédagogie appliquée 24. « 

28 Vol. : Sports 30. » 
38 Vol. : Education Physique militaire 20. » 

Etc., etc... 

Matériel 

A. de Danse 

Etoffes spéciales pour costumes. 
Chaussons de Danse, avec ou sans bloc : 

en reps, pour studio 28. » 

en satin 
.en peau souple 
(Prière envoyer empreinte du pied.) 

Maquettes pour costumes et décors. 
Instruments : 

Cymbales, 
Claquettes, 
Grelots, 
Guitares, 
Tambourins, 
Mandolines, 
Petit orchestre enfantin. 
Timbres musicaux " Auvoy ". 
Le Pipeau d'Hercule. 
Ballons légers. 
Cercles. 
Rubans. 
Appareillage électrique. Projecteurs. 

Feux de bengale. 
Trousse de Maquillage. 
Accessoires de cotillon. 

B. d'E. P. ou de Sports 

Prix sur demande. Joindre timbre. 

32. » 
35. » 

Aucun envoi n'est fait contre remboursement 

CONSEILS 

Pour éviter de longs échanges de lettres, nous conseillons à nos correspon-

dants de préciser, dès leur première demande, les points ci-après en ce qui concerne 

la danse qu'ils désirent : 

— Date de l'exécution ; 

— Genre de danse désiré, époque au besoin ; 

— Capacité des exécutants, nombre, sexe, âgé, milieu ; 

— Temps total qui pourra être consacré aux études ; 

— Public auquel s'adresse le spectacle ; 

— Scène, état du sol, dimensions, décors existants, possibilités lumineuses ; 

— Moyens musicaux et force des musiciens. 

Possédant ces renseignements, il nous sera possible de donner 
des conseils plus précis. Si vous voulez être vite et bien servis, 
soyez clair et concis. 

* a 

POUR VOUS ABONNER, adressez-nous un mandat-carte de versement 

à un compte-courant postal. Il ne vous en coûtera que 0 fr. 25 de frais. 

Nous avons, dans notre répertoire, des œuvres de Danse présentées 

de telle façon que toute erreur devient impossible dans l'interprétation. 

foprlmerle du Progrès Lé Gérant ; Marie-Louise CLÉDON. 



m 

' Les n"s 1 et 2 sont épuisés 
Vente au numéro de la Revue : Lesn^a^^^^^ÇeflO^fr.l'exemplaire. 

' Il n'est pas envoyé de spécimen gratuit. 

Reliure des quatre numéros d'une même année (en chagrin) : 

Année 1933 100 francs 
Année 1934 30 — 

Les Chaussons de Danse 
que nous recommandons dans notre Catalogue, sont particuliè-
rement solides et élégants; ils sont employés par les meilleures 
vedettes de la Danse. 

Les chaussons pour la Danse libre, en peau souple, sans bloc, 
conviennent parfaitement pour le travail d'Education physique ou de 
Rythmique. Ils sont d'une forme rationnelle et, en même temps, Irès 
résistant parce que compris spécialement pour cet usage. 

Prix avec ou sans bloc : 

- en reps 
-- en satin . 
-- en peau souple 

Réduction de 10 % à nos Abonnés. 
de 5 % en plus Par 10 paires. 

28 Francs 
32 
35 

m *»| éOIDÏ II (Ex-première danseuse de l'Opéra de Berlin, interprète remarquable du 

*»AaItt V^HXV^JJ Ballet « Légende de Pierre CONTÉ). Danses de caractère, 

expressives, rythmiques. Créations de danse pour film et théâtre. Cours spéciaux pour enfants et 

adultes, PARIS, rue Alasseur, 7. 




