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Ligue Française 
pour le développement de l'Art de la Danse 

et de l'Education corporelle 

EXTRAIT DES STATUTS DE LA LIGUE 

ARTICLE PREMIER. — Titre. — Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une 
association, régie par la loi du ier juillet igot et le décret du 16 août 1901, ayant pour 
titre : 

LIGUE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ART DE LA DANSE ET DE L'ÉDUCATION 

CORPORELLE. 

ART. 2. — But. — Cette Association a pour but: 

A) Pour la Danse; 

1° la remise en valeur de nos danses populaires; 
20 les recherches de toutes sortes sur la danse; 

3° le développement et la diffusion de la danse et de l'art théâtral chorégraphique par 
la parole, l'écrit, la démonstration, le spectacle, les concours entre artistes et profes-
sionnels; la création d'écoles et d'un Prix de Rome de Danse; 

4° la protection des artistes français créateurs ou exécutants, membres de la Ligue 
depuis au moins deux années consécutives. 

B) Pour l'éducation corporelle ; 

i° le soutien moral des organisations poursuivant la tâche d'éducation réelle des masses 
par l'Education Physique ou les sports; 

20 une active propagande en faveur de Stades ouverts à l'entraînement gratuit de tous 
les volontaires des deux sexes. 

ART. 5. — Admission. — Pour faire partie de l'Association, il faut être Français, âgé d'au 
moins dix-huit ans (ou fournir une autorisation écrite des parents), jouir de ses droits 
civils et politiques, être présenté par deux parrains et adresser une demande écrite au 
Président. Dans sa plus prochaine réunion, le Bureau statue sur les demandes d'admis-
sion présentées. 

ART. 6. — Membres d'Honneur. — Sont Membres d'Honneur ceux qui ont. rendu des 
services signalés à l'Association; ils sont dispensés de cotisation. 

ART. 7. — Membres Bienfaiteurs. —■ Sont Membres Bienfaiteurs, les personnes qui auront 

versé un droit d'entrée de 200 francs et une cotisation annuelle minimum de 100 francs. 

ART. 8. — Membres Actifs — Sont Membres Actifs ceux qui, ayant acquitté un droit 
d'entrée de 10 francs, verseront une cotisation anuelle de 3o francs. 

ART. 9. — Membres Associés. — Sont Membres Associés ceux qui verseront une cotisation 
annuelle de 20 francs. 

ART. 10. —. Membres Adhérents. — Sont Membres Adhérents ceux qui verseront une coti-
sation annuelle de i5 francs. 

Celte cotisation pourra être rachetée moyennant le paiement d'une somme minima 
égale à 10 fois le montant annuel, sans que la somme globale puisse dépasser 5oo francs. 

ART. 11. — Radiations. — La qualité de Membre de l'Association se perd par: 

a) la Démission; 
b) le Décès; 

c) la Radiation prononcée par le Comité de Direction pour non paiement de la coti-
sation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée 
à se présenter devant le Bureau pour fournir ses explications. 
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Aivr. i3. — Conseil d'Administration. — L'Association est dirigée par un Comité de huit 
Membres, élus pour quatre années par l'Assemblée générale ordinaire. Les Membres 
sorlants sont rééligibles. 

Le Comité de Direction désigne parmi ses Membres : 

i° un Président; 
2° un ou plusieurs Vice-Présidents ; 

3° un Secrétaire et, s'il y a lieu, un Secrétaire adjoint; 
4° un Trésorier et, s'il y a lieu, un Trésorier adjoint. 

Le Conseil étant renouvelé chaque année, la première année les Membres sortants 
sont désignés par le sort. 

En cas de vacances dans le Comité, celui-ci y pourvoira, sauf à demander la ratifi-
cation des nouveaux Membres à l'Assemblée Générale ordinaire. 

La durée du mandat des nouveaux Membres est la même que celle de ceux qu'ils 
remplacent. 

ABT. I5. — Assemblée Générale ordinaire. — L'Assemblée générale ordinaire, composée 
exclusivement des Membres Bienfaiteurs et Actifs, a lieu chaque année dans la deuxième 
quinzaine du mois de Décembre. 

De la franchise, s. v. p. ! 

Qu'on le veuille ou non, ceux qui véritablement poursuivent le perfectionne-

ment de l'art de la Danse et recherchent la seule vérité ne peuvent éviter d'entrer 

dans les discussions que nous offrons soit en soutenant notre point de vue, soit 

en le combattant ouvertement. 

Jamais encore semblable occasion ne s'était présentée et tous les adeptes ou 

protecteurs de la Danse devraient être heureux de telles circonstances (y compris 

les A. I. D. et leurs satellites). 

Où sont, pourtant, les partisans et les combattants ? 

Nous n'en avons point vus. Mais, par contre, on manœuvre en-dessous. 

Est-ce vraiment dans le seul intérêt de la Danse que de tels agissements se 
manifestent ? 

Nul ne pourrait le croire. 

La Danse, pour beaucoup, n'est qu'un vague prétexte — comme pour pas 

mal de spectateurs. 

Alors, disons-le nettement et que nul ne l'ignore ! 

* 
* * 

Que la revue « L'Education Physique » (i), que dirige celui que le monde 

connaît sous le nom du lieutenant de vaisseau Georges Hébert, reçoive ici l'ex-

pression de notre reconnaissance. Elle est l'une des rares publications qui ait 

cru devoir, dès le début et d'une façon constante, nous apporter ses encourage-

ments et son aide. 

Nous y sommes sensibles, car si G. Hébert a pu être combattu dans ses doc-

trines (il est de plus en plus admiré et c'est juste), nul ne peut mettre en doute 

la sincérité de son action et la hauteur de vues de ses conceptions. Comme tout 

homme, il a pu trouver des écueils, mais il atteint forcément le but, parce qu'il 

l'a vu clairement et qu'il a voulu le saisir en dépit de tous les obstacles. 

* 
* * 

Merci encore à la revue « L'Effort », de Braine-le-Comte (Belgique), qui, éga-

lement, ne redoute ni peine, ni justice, ni loyauté. 

1. — 63, Boulevard Saint-Germain, Paris. 



La danse est-elle un art ? 
(Suite et fin) 

Nous avons cru devoir conduire à sa fin notre article de tête et supprimer, 

pour cette fois, l'historique. 

« Essayons-donc de fixer les rapports entre les deux arts. M. Jean d'Udine 

l'a déjà fait. Prenons le même chemin et tâchons d'explorer comme lui en 

éclairant différemment le but, si la chose est possible. 

« Le premier rapport qui semble s'établir est celui de la phrase, du membre 

de phrase et du dessin mélodique. C'est le plus élémentaire à réaliser pour le 

chorégraphe et le plus facile à percevoir pour le spectateur. 

« Commencer la phrase chorégraphique avec la phrase musicale et la clôturer 

en même temps est l'enfance de l'art et, le minimum à exiger d'un compositeur 

en danse. Pourtant, nos meilleurs maîtres de ballet subissent déjà l'échec et 

heurtent le bon sens en maintes circonstances. 

« Les raisons ? Il en est deux : 

« D'abord, pendant bien longtemps, la musique écrite pour la Danse a com-

porté des périodes de huit, mesures, quelquefois de seize mesures et, enfin, de 

quatre mesures dans certaines liaisons. Multiples ou sous-multiples de huit. Or, 

les chorégraphes n'avaient pas manqué, comptant fermement sur cette succession 

régulière de périodes, de dresser des enchaînements de pas qui correspondaient 

exactement à cette division et de les transporter sur les phrases des auteurs musi-

caux les plus dissemblables. Bien entendu, la musique moderne, avec ses frac-

tionnements fantaisistes, a jeté le trouble dans d'aussi archaïques procédés et cette 

difficulté, pourtant point méchante encore, suffit pour arrêter l'élan d'un grand 

nombre d'auteurs en sallalion. 

« La deuxième raison, c'est que, si tout le corps de ballet, dressé suivant la 

tradition de nos jours encore en honneur, se trouvait apte jusqu'ici à répéter le 

vocabulaire ainsi constitué d'enchaînements et de rythmes sans connaître une 

parcelle de musique, la réalisation devient quasiment impossible avec l'œuvre 

moderne. Celle-ci ne peut guère recevoir une adaptation digne d'elle — déjà ! — 

qu'à la condition formelle que le chorégraphe soit musicien et que l'interprète 

le soit également, car il n'est pas possible, pour ce dernier, de prétendre garder 

la mémoire d'un fouillis de phrases de longueurs différentes, sans posséder de 

solides points de repère. 

« Par la voix de M. Levinson, la Danse classique française (l'Opéra, pour 

tout dire), s'est dressée avec vigueur contre cette tendance des musiciens modernes. 

Pourtant, qui a raison ? Si la Danse, vraiment, cherche un moyen de s'évader 

des formules vieillotes, ne voilà-t-il pas une excellente occasion sans toucher aucu-

nement à la tradition gesticulaire ? Les plus grands musiciens vous offrent du 

nouveau, avec leur simple intuition des possibilités de danse, et vous criez au 

scandale. Mais, remerciez plutôt ! C'est la bouée de sauvetage inespérée. Seule-

ment, rompez avec votre système d'éducation et mettez-vous à la page. Vous 

n'y êtes plus et c'est cela surtout qu'il faut que vous sentiez bien, vous, qui 

cherchez à sortir du labyrinthe. 

« Le deuxième rapport est celui du dynamisme même, car je te ferai remarquer 

qu'il vient d'être question du rapport des longueurs entre les deux dynamismes 
et non des éléments qui constituent chacun d'eux. 

« Par quoi est constitué le dynamisme sonore ? Nous l'avons déjà vu. La 



marche des parties, s'effectuant sur des rythmes détermines, suivant un mouve-

ment donné, constitue le fondement musical. 

« Pour la Danse, la succession des gestes, interrompue ou non, s'effectuant 

aussi sur des rythmes déterminés et suivant un mouvement donné, forme son 

ossature. 

« Or, le mouvement donné (allure) ne peut être que le même pour les deux 

arts en collaboration et la mesure adoptée ne saurait être différente. Si la thèse 

opposée à si élémentaire proposition pouvait prévaloir, c'est qu'il serait admis 

de valser sur un air de polka ou sur une marche militaire ! 

« Cela le fait sourire. Mais y a t-il de quoi ? Penses-tu que beaucoup de nos 

exhibitions chorégraphiques sont si loin que cela d'un tel cahotement ? Non pas. 

Sans doute, l'erreur est moins visible au commun des spectateurs, mais elle est 

tout aussi grossière, et je me propose à chaque instant de le la démontrer — aux 

temps présents et sans doute à venir — dans nos corps d'Académie et chez les 

héritiers de la renommée russe ! 

« Mais, qu'importe ! Il suffît à ma gloire de te convaincre et je vois bien 

que je suis près d'atteindre le but, puisque tu as agréé cette enfantine opinion. 

D'ailleurs, l'idée est fort ancienne ; Noverre lui-même n'a fait que la reprendre ; 

Dalcroze également ; et les chorégraphes actuels donnent à tout instant des preuves 

qu'ils sont, au fond, de cet avis, puisqu'ils ne sont d'un autre que chaque fois 

que la difficulté surgit, cette difficulté s'établissant toujours à un degré sensible-

ment constant. 

« Dès lors, s'il est admis que le mouvement et la mesure doivent être iden-

tiques pour les deux arts en collaboration, et que les phrases doivent coïncider, 

il n'est pas douteux que la relation des rythmes — à moins d'effet voulu et de 

courte durée — ne peut que se produire. Que seront ces rythmes en danse ? Que 

faire prévaloir : le note à note, l'accélération des rylhm.es, leur transmutation, 

leur superposition... pour parler comme M. Jean d'Udine ? Je ne sais, car c'est 

une question de goût, et il est probable que deux chorégraphes traiteraient de 

façon différente la répartition, dans le temps, de gestes imposés sur une même 

musique. 

« En somme, le danseur •— qui pourrait être comparé à un instrument 

à percussion (il suffit de doter ses segments de grelots ou de claquettes pour 

s'en rendre compte) — traduira sa pensée soit à l'unisson des rythmes avec la 

mélodie, soit en adoptant un rythme tout autre, mats capable d'être inscrit dans 

la mesure employée. En y regardant de près, vois-tu, le chorégraphe ne peut faire 

autrement que de traiter ses instruments de danse comme le musicien traite la 

marche de ses basses et de ses parties secondaires. A ce point de vue, la simi-

litude entre les deux arts me paraît absolue et l'évidence est telle que la discus-

sion me semble impossible. S'il fallait renforcer cette opinion, je dirais que 

beaucoup de grands musiciens s'inspirant des rythmes de danse des folklores 

divers ont exactement, parfois, répété ces rythmes dans la texture de leurs œuvres 

ayant pour objet la reproduction des danses entrevues. J'ajouterais, encore, que 

Je peuple ne conçoit pas autrement la Danse et son jugement, sur ce point, 

comme sur bien d'autres, crois-moi, se présente comme le plus sain. De l'avis 

du paysan, il ne suffit pas de danser en faisant les gestes de la polka ; il faut 

encore rythmer régulièrement ce geste uniforme et il faut que ce rythme s'ins-

crive dans la mesure musicale. Car les peuples, certains surtout, ont le sens du 

rythme fort développé. 

« Et vois-tu comme vont les choses : il se trouve que les grands musiciens 

(de tous les pays) sont en parfait accord avec le paysan sur la notion de : Danse. 

« Note maintenant que tous nos maîtres de ballet, sans exception, conçoivent 

et procèdent selon cette formule rationnelle toutes les fois que la musique est 



facile, puis, que la plupart (pas lous) font fi de la mesure dès que l'écueil se pré-

sente : ainsi, lu pourras le rendre compte du bien fondé de mes dires comme du 

nombre de ballets, de variations ou de poèmes dansés qui, quoique classiques 

parfois, n'ont rien à voir avec la véritable Danse. 

« Voilà donc pour le premier élément du dynamisme chorégrapho-musical. 

Je dois mettre à rude épreuve ta patience, mais peut-être n'était-ce pas inutile, car 

la manie de la tradition et la routine d'une administration portée à admirer cer-

tains dieux installés à coup de protection et de publicité ne sont pas faciles à 

déraciner. 

« — Tu ne m'ennuies pas, dis-je. Je te comprends mieux déjà certainement, 

et lu peux croire que je l'écoute de toutes mes oreilles. 

« — C'est énorme, dit mon ami, car j'en connais beaucoup qui, forts de 

ce qu'ils ont déjà appris, estimeraient n'avoir rien à comprendre, ni rien à 

entendre. 

« Si donc lu daignes m'écouter, c'est que lu es un sage. Quand il est ques-

tion d'art, vois-tu, il faut toujours ouvrir l'oreille en espérant des lueurs nou-' 

velles, même quand c'est le fou qui parle ! 

« Ainsi, continuons. Quels sont les rapports du second élément : le geste ? 

« Ma réponse sera beaucoup plus évasive. Il n'y a plus de point de repère. 

Il n'existe pas de règles que je sache ; pas davantage que pour le musicien dans 

le choix des accords. Le choix des accords de gestes comme celui des accords 

de sons reste du domaine du libre arbitre le plus certain. 

« Cependant, il semble que, dans ce domaine du goût en matière de dyna-

misme simple (non expressif encore), quelques jalons peuvent être posés. Oh ! tout 

petits et presque insignifiants. 

« Un exemple : si sur la Berceuse de Jocelyn, connue de tous, j'étais mis 

dans l'obligation, de danser — je dis « dans l'obligation », .car l'envie ne m'en 

prendrait guère — me vois-tu, sur cette musique calme, courant, sautant el 

pirouettant ? Mathématiquement, tout cela est possible ; raisonnablement, je pense 

que je ne saurais le faire ; artistiquement, je suppose que, malgré toute la com-

plaisance mise à accepter le genre hurluberlu comme une preuve de talent et une 

garantie de nouveauté, le public trouverait que j'abuse quelque peu de sa cré-

dulité. 

« Par contre, je me sens en peine pour éviter sauts, gambades et ris sur 

la Farandole de VArtésienne. M'y vois-tu pavanant, marchant à pas mesurés, fai-

sant des révérences ? Comprendrais-tu que, prenant sur cette farandole des alti-

tudes précieuses et figées, mes bras se meuvent avec grâce, en angle arrondi, 

qu'ils ondulent savamment ? Sentirais-tu, pour moi, la nécessité d'y faire valoir 

un impeccable « dehors », un buste bien d'aplomb, un sourire préparé P Techni-

quement parlant, je le peux encore. Et pourtant I 

« Il n'est pas bien difficile, mon cher, de placer un enchaînement gracieux, 

une succession de gestes élégants — d'ailleurs répétés mille et mille fois par les 

professionnels — sur une musique quelconque. 

« Tl n'est pas non plus très malin, au fond — puisque l'opération est mathé-

matique — de chercher des rythmes à ces enchaînements pour pouvoir les ins-

crire dans la mesure de l'œuvre musicale. 

« Comme il est relativement aisé, pour un élève du Conservatoire, de réaliser 

une « basse chiffrée », la mise en place d'un amalgame d'accords de gestes et 

même de rythmes sous un thème musical me paraît assez enfantine. Est-ce un 

tel exercice qui constitue une preuve d'art ? En musique, non : l'élève, encore, 

est considéré comme tel ; il est bien ou mal doué en harmonie, voilà tout. En 

danse, le voilà devenu... déjà I un artiste. 

« Que dis-je un artiste ! C'est un génie, même s'il ne réussit pas ce banal 



accord, et les annales de nos grandes institutions de Danse conserveront son nom 
in œternum. 

« C'est justement ce contre quoi je m'élève. L'acquis vraiment est insuffi-

sant pour mériter de tels triomphes et avoir droit à la reconnaissance de la pos-

térité. Il faudrait au compositeur en Danse d'autres dons que ceux d'un écolier 

et d'un bon sujet de voltige. 

« Il lui faudrait beaucoup de goût sans doute, mais aussi : le sens des dyna-

mismes concordants qu'on pourrait dénommer encore le sens de l'adaptation'. 

« Qu'est cela, diras-tu P Justement, c'est ce que j'ai essayé de te faire com-

prendre, grosso modo, avec les « Pas Sautés » sur la Berceuse de Jocelyn et les 

« Révérences » sur la Farandole de l'Artésienne. 

« Question de choix de gestes et de rythmes. Question délicate. On peut, sur 

toute musique à 2/4, exécuter des « Pas de polka », des « Mouvements ondulés 

des bras », des « Cabrioles »... Que sais-je ! On peut répéter certainement sur elle 

tout le répertoire gesticulaire classique ou non et tous les rythmes possibles. De 

même sur un 3/4, un 6/8... 

« Est-ce un tel procédé, même correct dans son assemblage, qui peut m'émer-

veiller et m'obliger à ployer le genou devant l'auteur ? 

« Non pas. L'emploi raisonnable et habile des moyens peut suffire à classer 

des élèves, mais c'est l'adaptation à la musique et à l'idée qui porte vers l'art et 

c'est le don de ce sens qui peut déterminer la vocation. 

a Cette explication te suffit-elle P Faut-il qu'encore j'y ajoute autre chose ? 

Alors, je reviendrai vers la musique, art établi et reconnu, même du populaire. 

« Reprenons la Berceuse de Jocelyn. J'ai des raisons de choisir cette œuvre. 

D'abord, nul n'ignore ni sa poésie, ni sa mélodie. Puis le dynamisme musical 

dont Benjamin Godard a enveloppé le verbe n'a pas une extrême intensité d'ex-

pression. H fait chanter un bonheur assez calme dans une plénitude presque 

sereine. Parfois, quelques vibrations plus sensibles ; négligeons-les et considérons 

le chant pour le chant. 

« L'adaptation musicale de Godard sur la poésie est heureuse. D'après certains, 

même, l'auteur n'a connu la renommée qu'après cette Berceuse et ne la doit 

gu'à elle. 

<( Pourtant, si nous considérons la phrase : « O ! ne l'éveille pas encore » 

avec les vers qui suivent, on pourrait adapter de nombreuses compositions musi-

cales sur cette poésie. L'air lui-même de la Marseillaise lui va comme un gant, 

à condition de le clôturer à temps. Essaye ! La phrase musicale se termine avec 

le vers ; la mélodie jouit d'un prestige mondial ; les accords font bel et bien 

partie de l'harmonie consonnanle (classique) et leur succession se fait selon les 

règles. C'est de la brillante musique. Essaye ! 

« Tu n'es pas satisfait et tu as bien raison. L'adaptation est mauvaise ; il 

y a discordance par trop grande entre les deux dynamismes. 

« Tu accuses le rythme et le mouvement P Soit. Prends un autre rythme et 

chante Jocelyn sur l'air de la Marseillaise avec rythme doux de berceuse. 

« L'effet est encore mauvais et le goût douteux. L'harmonie, peut-être, est . 

en cause. Gardons la mélodie de la Marseillaise au rythme de berceuse, et chan-

geons les basses et les accords. 

« Non, n'est-ce pas ? Tout est à changer. Tu sens cela sans peine et c'est 

très bien. Mais tu peux, sur celte poésie, tenter d'adapter des milliers d'airs connus 



et tu verras que fort peu pourraient convenir ; aucun, sans doute, sans y changer 

quelque chose et le résultat ne sera jamais pleinement satisfaisant. 

« Eu créant, de toutes pièces, une musique de circonstance, on aurait encore 

beaucoup de peine à approcher — de loin — l'adaptation de Godard. 

« Certains de nos grands musiciens modernes pourraient sans doute écrire 

de belles phrases, quelques-uns pourraient — peut-être ! — faire aussi bien, peut-

être mieux. Mais les dynamismes musicaux capables de satisfaire à l'action verbale 

sont, malgré tout, rares. Cinq ou six, tout au plus. Ils sont si rares que, lorsqu'ils 

sont découverts, l'auteur passe à la postérité. Et c'est justice ! 

« De même, mon ami, le dynamisme corporel (gestes et rythmes) pouvant 

convenir à l'action musicale ne peut être quelconque, et des rythmes établis cor-

rectement ne sont pas suffisants. 

a Ce n'est pas, certes, un geste unique, ici aussi, qui est capable de satisfaire 

aux exigences d'un accent musical considéré dans l'ensemble, mais, crois-moi : 

les gestes que le bon goût peut agréer ne sont pas, non plus, bien nombreux. 

Qualrc ou cinq, tout au plus, comme pour la musique ! Et, encore ! 

« Difficile, dis-tu? Eh ! mon cher, qnestion d'inspiration. Pourquoi parles-tu d'art? 

* 
* * 

« Quand il faut, pourtant, donner au dynamisme de l'expression et du carac-

tère, la tâche se trouve encore plus ingrate. Evidemment, quand tu agis dans 

la vie courante, le geste expressif qui convient à la situation t'apparaît clairement 

sans même avoir besoin d'y réfléchir. Mais c'est ton geste propre ; il t'est per-

sonnel ; il surgit de l'inconscient, il est instinctif et dépend de ton caractère ; il 

est la résultante de ton atavisme et de ton éducation. Il est celui d'un personnage, 

appartenant à une catégorie sociale, agissant à une époque déterminée. 

« Ta faculté expressive existe donc. Cependant, rien ne prouve que tu auras 

le sens des gestes des personnages les plus divers quant au caractère, à la caté-

gorie sociale, à l'époque. 

« Puis le sens de l'action et la faculté d'analyse n'impliquent pas, à eux 

seuls, la certitude du succès. D'une part, la scène ne supporte pas toujours le 

geste absolument vrai; certains mouvemenls exigent l'accentuation pour être 

perceptibles ; d'autres, au contraire, méritent d'être atténués. Il faut donc avoir 

quelque expérience de la scène pour pouvoir y réussir. 

« Enfin, il ne suffit pas d'avoir trouvé la succession de gestes (accords) capables 

d'émouvoir ou, en tous cas, de frapper juste. Il faut encore donner à ce mouvement 

expressif le rythme qui lui convient. Or, ce rythme de circonstance, élément 

fondamental du dynamisme, n'est pas quelconque : il doit être en relation avec la 

mesure musicale et, à son tour, il doit être expressif. 

« Je t'ai déjà dit que la valeur d'expression du rythme était, en musique, consi-

dérable. Observons-là en Danse. Pour t'en rendre compte, essaye « d'implorer » ou 

de « menacer » avec le rythme répété de la « marche ordinaire », ou mieux, avec 

celui du « pas de polka », et tu sentiras tout le ridicule-du dynamisme ainsi créé. 

Pourtant, la musique sur laquelle tu t'exerces peut être un 2/4 permettant l'inscrip-

tion convenable de l'un quelconque de ces rythmes. 

« Continue l'observation et remarque, encore, que plus la musique à 2/4 

choisie est expressive et convie à l'action que tu veux adapter, et plus ton dyna-

misme, conçu de telle sorte, est ridicule non du fait du geste, d'ailleurs, mais bien 

du fait du rythme. 

« Ainsi, dans le domaine de l'expression, le choix des moyens est encore plus 

restreint qu'à l'ordinaire : beaucoup plus restreint du côté des gestes et encore 

davantage du côté des rythmes. 

« Avec les dynamismes concordants sans expression caractérisée, nous cher-

chions l'oiseau rare ; avec les dynamismes expressifs concordants, nous cherchons 



la perle. Les difficultés s'accroissent considérablement : la solution est presque 

unique et le problème est sensiblement de même ordre que pour le musicien. 

* i 
* * 

« Avoue que nous trouvons bien peu de traces de tels affinements dans nos 

œuvres de Danse. Bien mieux : tandis que le musicien, condamné à l'emploi 

de moyens conventionnels s'éveriue à se rapprocher des ambiances sonores natu-

relles (comme J. Ibert, par exemple) ou à faire retentir les cris profonds de l'âme 

(comme Bizet et tant d'autres), la Danse qui dispose de* moyens les plus naturels 

et les plus fortement expressifs, se laisse aveugler par sa technique mécanique, 

oublie en route l'un des deux éléments fondamentaux et, forcée de s'exprimer, 

glisse au conventionnel le plus extraordinaire. L'Après-midi d'un Faune et la 

Tragédie de Salomé en sont les misérables exemples. 

« La Danse actuelle n'est que l'art du mécanisme triomphant. C'est encore 

une enfant qui minaude ou qui se donne de grands airs. Mais ce n'est qu'une 

enfant. L'âme y est représentée par l'éternel sourire diplomatique ; en réalité, elle 

se tient ailleurs. Qui sait où ! 

« La Danse, en retard, voudrait que la M»sique l'attende et la suive. A elle, 

Danse, le soin de choisir et de se mouvoir à sa fantaisie ! La Musique n'a qu'à 

se bien tenir et à marcher à ses côtés. Défense de dépasser la déesse lassée d'un 

rôle qu'elle sent secondaire. 

« Mais elle confond ; le rôle n'est secondaire que par suite de pénurie de 

moyens et d'imagination. 

« La Danse a tort'ïde chercher ailleurs que là les causes de limitation de son pouvoir. 

« Humiliante, dites-vous, est la situation présente faite à la Danse ? Est-ce 

sérieux vraiment, et qui pourrait le croire ? 

« Non, non ! Faire revivre l'idée génératrice, exposer avec clarté la pensée 

des maîtres, rendre perceptibles, au public, les plus infimes détails d'action con-

tenus dans une partition, c'est là, jusqu'à nouvel ordre tout au moins, le rôle de 

la Danse. Ne trouves-tu point que ce rôle est non seulement honorable, mais 

essentiellement brillant et artistique au plug haut degré ? Donner à l'élément sonore 

une représentation réelle, doter de vie cette abstraction pourtant si puissante, 

répondre à l'appel de chaque instrument n'est-ce point enviable ? Tenter de se 

hausser à la hauteur des grands compositeurs, rendre jaloux Rochegrosse qui n'a 

pu que fixer une fraction de seconde de la Fin de Babylone, est-ce si méprisable ? 

« La tâche est magnifique si la Danse recherche de tels buts ; elle est même 

écrasante si elle la remplit convenablement et... en dansant, bien entendu. 

« Mais une telle réussite ne peut s'opérer qu'aux conditions multiples que 

nous venons de voir. Enfin, pour que le public comprenne, il faut situer l'action 

avec le plus grand soin et donner au geste le plus de vérité possible.,, en disant toujours. 

« S'agit-il de naturalisme absolu ? Pas forcément. Nous pouvons, selon 

l'œuvre musicale peut-être, faire du naturalisme ou du sur-naturalisme, de la sty-

lisation, de l'idéalisme ou du réalisme plus ou moins atténué. 

« Une chose est essentielle : être aussi clair que possible et développer avec 

la plus évidente raison humaine, même le surhumain. 

Or, pour exposer la pensée de l'homme et toutes ses inventions plus ou moins 

capricieuses, il faut connaître l'homme et l'avoir étudié dans ses différents carac-

tères et dans toutes ses manifestations : dans ses états externes et aussi dans 

ses états internes ; dans ses gestes d'imitation et dans ses gestes de nature suscités 

par le subconscient : 

Quiconque voit bien l'homme et d'un esprit profond 

De tant de cœurs cachés a découvert le fond. 

a dit Boileau non sans justesse. 



« Et, puisque nous en sommes là, laisse-moi te dire, en passant, que l'art 

littéraire classique — qu'on le considère chez les anciens ou chez nous au xvn° siè-

cle — et, même, assurent des érudits, l'art romantique issu de Boileau ont eu 

pour objet d'exprimer la vie intérieure. La Musique également. Où peut donc 

être la voie de la Danse qui se targue de voler sur les mêmes sommets ? Qu'en 

pense la Danse classique ? Je serais heureux de le savoir. Mais ne trouves-tu pas 

qu'il est bien téméraire de vouloir ignorer de telles tendances que de fécondes 

pensées ont poursuivies d'un si puissant accord ? 

« Connaître d'abord. S'établir solidement sur l'acquis et progresser ensuite, 

telle est l'opinion que je crois sage. 

« En résumé, le goût du geste et même la science des rythmes sont insuffi-

sants pour créer l'œuvre : l'habitude de l'action scénique et le don des dyna-

mismes sonores et visuels sont encore indispensables au moindre compositeur 

en Danse; enfin, la psychologie des sujets à mettre en mouvement peut, seule, 

permettre de dresser un monument digne de nos grandes scènes. 

« Il est bien évident, par ailleurs, que la connaissance des possibilités offertes 

par les éléments fondamentaux — et cette connaissance est à peu près scienti-

fique — ne peut que favoriser l'éclosion. Bien mieux, de telles études sont indis-

pensables à l'auteur et limitent considérablement le champ des recherches. 

« Je ne dirai pas autre chose sur ce problème de l'adaptation, car il est long, 

et je ne pourrais te suggérer que les intuitions de nia médiocre personnalité. Il 

te faudra tenir compte, pourtant, qu'il ne s'arrête pas là. La façon de présenter 

le geste sur la scène n'est pas déjà si simple. L'évolution et la formation des 

groupes ne sauraient être quelconques et peuvent prendre, même, une importance 

capitale, variable avec le lieu de l'action, l'époque, le milieu, l'œuvre musicale. 

« Je ne sais pourquoi, mais j'ai l'impression que ces moyens sont employés 

avec la plus parfaite inconscience par nos maîtres de ballet férus de nouveautés, 

ambitieux d'exposer des choses ébouriffantes. 

' ■ '. .. ' * * - • 

« — Soit, dis-je ! mais comment veux-tu que l'auteur chorégraphe devine la 

pensée contenue dans l'œuvre musicale si tu tiens absolument à établir des con-

cordances aussi étroites ? 

« — Voilà, dit mon ami, une question intelligente. Je te sens en progrès. 

« Ma foi, c'est fort juste : oui, comment savoir ? 

« Mon cher, c'est une affaire de tact. Et le tact s'acquiert par l'étude, l'obser-

vation, l'analyse des œuvres musicales en général ; par la notion des couleurs 

sonores, par les indices contenus dans les nuances, les rythmes, les dissonnances ; 

par la connaissance des manies de l'auteur musical, de son style, de son caractère ; 

par expérience, par habitude, par prénolion, par pressentiment. 

« Il faut fouiller, enquêter, rechercher les textes possibles. Il faut, ensuite, 

explorer les partitions — y compris celle d'orchestre — et s'imprégner de l'action 

musicale. Vibrant avec elle et la connaissant bien, l'œuvre doit surgir. Ta per-

sonnalité fera le reste. Nous aurons peut-être un enfant mal bâti, mais il sera 

bien ton fils et la création directe et sincère n'a jamais manqué d'intérêt. Nous 

te reconnaîtrons. 

« — Une seule question, fis-je, et qui n'exige pas une longue réponse : que 

penses-tu de l'influence de la beauté en ce qui concerne l'interprète P 

« — Ma réponse, en effet, sera très courte. En admettant le pire, je préfère 

voir un ivrogne dansant avec sincérité, qu'admirer une jolie femme dont le 

seul souci est de montrer sa ligne. Du reste, beaucoup d'interprètes, femmes ou 

hommes, sont loin d'être beaux et connaissent le succès. Enviable est la beauté 

pour la danseuse, mais elle ne l'est guère plus que pour la soliste de concert, 



11 

* 
* * 

« — En somme, dis-je encore, que penses-tu de la Danse en tant qu'art ? 

« — Je pense, dit mon ami, qu'elle est mal organisée et mal dotée pour 

pouvoir briller dans toute sa splendeur d'art véritable. Car je ne conteste nullement 

ses possibilités ! 

« La tradition l'entrave, l'ignorance la bâillonne, l'esprit mesquin l'écrase, 

le protectionnisme l'emprisonne. 

« Les études techniques, trop poussées dans un sens, hypertrophient la masse 

et ^némient l'esprit. Chez le danseur, le muscle est constamment sollicité ; la 

serviette éponge est son bréviaire ; elle dut l'être à toute époque et fut religieu-

sement transmise de père en fils. 

« Aurait-il pu en être autrement ? C'est douteux et je ne le pense pas. L'or-

ganisation actuelle de l'éducation chorégraphique ne se prête aucunement à une 

telle évolution. L'Opéra façonnant ses artistes et les éduquant au moyen de ses 

propres sujets, se devait d'être victime d'un tel isolement et de favoriser le déve-

loppement de nombreux maux tout comme cela se produit dans les mariages entre 

membres d'une même famille. Et, de fait, la technique y a pris une importance 

démesurée dans un seul de ses éléments et dans une seule partie de ce seul élé-

ment. Et, en effet, la Danse classique ne connaît, quoiqu'elle en dise, qu'une 

partie des possibilités du corps humain ; c'est la partie la plus noble ; c'est celle 

qui est la plus brillante ; c'est celle qui exige le plus de dextérité. Soit, mais ce 

n'est qu'une partie : c'est l'harmonie consommante avec emploi de pédale supé-

rieure. La « Danse libre », de son côté, connaît une autre partie de ce seul élément, 

mais non point encore la partie la plus noble à laquelle elle tend malgré elle. 

Et chacune des deux écoles, quoique se doutant vaguement de son indigence, 

assure évidemment détenir le trésor qui, seul, pourra permettre de parvenir aux 

fastes artistiques ! 

« En ce qui concerne l'Opéra, le mal — héréditaire — était inévitable. 

« Les lueurs ne pouvaient venir que du dehors. 

« Elles sont venues, mais incomplètes et impuissantes à leur tour. 

. « Dalcroze — un musicien — est apparu, qui découvre ou « redécouvre » 

l'autre élément fondamental du dynamisme : le rythme. Mais Dalcroze ignore 

la technique, et le sens de l'expression plastique n'est pas forcément de son 

domaine. Ainsi s'explique son échec, dont parle Levinson. 

« Duncan (Isadora) a surgi des races neuves de l'Amérique. Elle apporte 

l'expression et un complément au mouvement classique. Renouveau ! Triomphe ! 

Mais sa technique est faible, sa science rythmique élémentaire, ses capacités péda-

gogiques médiocres. Elle ne laisse rien d'autre qu'un nom prestigieux et un flam-

beau qui nous convie vers l'Idéal. 

« Marey, sans s'en douter — un scientifique celui-là ! — a rendu possibles, 

par ses découvertes, l'établissement d'un solfège complet de gestes, la simplifi-

cation à outrance du vocabulaire technique. 

« Et je vois là, justement, un moyen incomparable de faire progresser votre 

art. Car il me paraît bien que, si la Danse échoue, c'est, pour une grande part 

aussi, en raison du chaos d'éléments qui embrouille sa langue. L'alphabet de 

la Danse n'a jamais été déterminé. Pas un danseur ne peut donc le connaître. 

Et pour cause : il était impossible, ou presque, de l'établir avant la veuue de Marey. 

« La Danse ignore ainsi ses sept notes de base. Son vocabulaire est un fouillis 

de phrases toutes faites, de lambeaux de mélodies, de véritables enchaînements 

harmoniques. 

« Comment veux-tu, dans ces conditions, créer des œuvres originales, quand, 



forcément, chacune d'elles comprendra les mêmes fragments mélodiques, les 

mêmes successions d'accords ! 

« Les classes de Danse considèrent comme brillants sujets ceux qui connais-

sent le plus grand nombre de pas combinés, le maximum d'enchaînements. Il 

me paraît, qu'au contraire, un tel procédé doit être une entrave et cela d'autant 

plus que l'ignorance des éléments constitutifs sème la confusion, empêche les 

rapports précis et voue à l'impuissance, 

« Puis, les œuvres de Danse n'ont jamais pu être écrites, la découverte d'une 

écriture rationnelle étant justement liée à la mise au point de l'alphabet. La 

lacune est grande et les conséquences graves ; aucune idée précise sur les œuvres 

déjà créées ; aucune possibilité de s'installer sur l'acquis pour s'élever d'un degré. 

Or, le nouveau ne peut être engendré qu'après avoir pris connaissance de l'ancien. 

« Enfin, et en résultante des imperfections et des pauvretés que je viens 

d'énumérer, c'est le maître de ballet qui est toujours appelé à la composition. Il 

est, en même temps, le meilleur instrumentiste, le répétiteur, le chef d'orchestre 

et le compositeur. Cela, observe-le, ne se produit qu'en Danse. ' : 

« A bien considérer les charges pesant sur ses épaules, le rôle du choré-

graphe, pourtant, est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit généralement. 

Dégager l'action du texte littéraire, analyser l'ceuvre musicale, en tirer des déduc-

tions autrement importantes que celles d'un critique musical, avoir le pressen-

timent des détails ajoutés par l'imagination du compositeur, concevoir cent 

tableaux reliés entre eux par la nécessité d'une trame continue et plausible, voilà 

qui ne peut être l'œuvre du premier venu. 

« Et je ne liens pas compte de l'obligation de parer aux lacunes toujours 

plus nombreuses que ne le suppose le public. L'auteur du livret — quand il y 

en a un — ne fait qu'exposer une idée générale : il la situe parfois, mats non 

pas forcément. Le musicien se lance ; il complète la pensée, y ajoute la sienne 

sans en donner, à peu près jamais, l'explication écrite ; il détermine la durée 

des actions et ne se trouve pas, à tout coup, en accord avec les possibilités ; enfin, 

i] va, de tonalité en tonalité, de contraste en contraste, en employant, parfois, 

des mesures de liaisons dont la raison tonale ou rythmique apparaît nettement, 

mais dont on serait peut-être bien en peine de motiver l'emploi dans le dévelop-

pement des faits. 

« Le librettiste se maintient dans le vague. Le musicien détaille abstraitement 

et, cependant, décide sur toute précision. 

« Le chorégraphe, par contre, doit réaliser avec exactitude, concrétiser toute 

pensée. A lui l'exposition nette de l'œuvre globale : le développement intégral 

de l'idée sur un canevas imposé ; la réponse continuelle au dynamisme musical ; 

la mise en valeur des scènes, des actions, des réactions, des caractères, des cou-

leurs ; la détermination des gestes, des formations, des évolutions, et... tutti quanti ! 

« Il le faut callisthéniste, metteur en scène, coloriste, musicien ; et, quand 

je dis musicien, j'entends : science et interprétation de la musique. Il le faut, 

encore, érudit en littérature, en histoire, en philosophie. Il le faut psychologue. 

« Voilà, à peu de choses près, les connaissances qui seraient indispensables 

au chorégraphe. Je n'ai pas réfléchi à cela et je dois en manquer. 

« Ce qui apparaît évident, c'est qu'un tel bagage est bien davantage celui 

d'un intellectuel que d'un gymnaste! 

« Que nous a-t-on offert jusqu'à présent P Des beaux « gars » ou des vir-

tuoses en gesticulation... et leurs bêtises le plus souvent ! 

« La faute n'est à personne, certainement, La tradition est là, vieille comme 

la Danse elle-même, qui a rendu impossibles des concepts d'une organisation 

différente. 
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« Pourlanl, le cercle est vicieux et c'est, non pas une école qu'il faudrait 

frapper, mais son fonctionnement. 

« C'est un autre procédé d'éducation et de travail qu'il faut adopter. 

« Au fond, la Danse possède, à l'heure actuelle, tous Jes éléments capables 

de constituer son unité. Il suffit de vouloir. Et ceci ne peut guère dépendre que 

de l'Opéra ou du Conservatoire. 

« En respectant l'acquis dans tout ce qu'il peut avoir de précieux — et j'aime 

cet acquis, parce que beau en lui-même — je crois qu'il faudrait tirer des déduc-

tions de l'œuvre de Marey, lequel n'est nullement entré dans les détails du mou-

vement, s'est contenté de donner des moyens d'investigation et de poser quelques 

larges principes. Je crois qu'il faut puiser en Dalcroze des forces abandonnées et 

pourtant essentielles. Je crois, enfin, qu'il faut suivre les autres arts dans leur 

but élevé et ne pas quitter des yeux le flambeau de Duncan. 

« C'est donc dans l'union intime des éléments épars que se trouve la vérité. 

« L'analyse étant faite, les éléments constitutifs se trouvant disposés en évi-

dence à leur place normale et le but à atteindre éclairant avec vigueur les moyens, 

il se trouvera sûrement, un jour ou l'autre, des hommes capables d'établir des 

synthèses dont la Musique ne saurait rougir. 

« La Danse est bien un art. Mais les œuvres, véritablement dignes du titre, 

sont si rares qu'elle passe inaperçue. La déchéance est telle que le bon peuple 

ne la reconnaît plus. L'esprit élevé pas davantage. 

« Fâcheux présage, mon ami ! Depuis longtemps, déjà, la Danse ne se main-

tient qu'en répétant sans cesse, à qui veut bien l'entendre, que noblesse et gran-

deur forment son patrimoine, que Voltaire ayant reconnu qu'elle est soumise à 

des règles (il fut bien indulgent !), l'admiration s'impose. 

« Et le public, encore, ouvre la bouche et doute. 

« Demain, il sifflera ! Demain, également, verra la chute et l'étranger vain-

queur avec nos propres armes. 

« Mais, n'est-ce point aussi de tradition ! 

« Adieu, mon cher. J'ai fait ce que j'ai pu. Les Oies du Capitole ont rempli 

leur mission. « P. ESTAMPES. » 

FIN 

Analyses d'oeuvres chorégraphiques 

A POpéra-Comique 

CARMEN : La Flamenca 

Le hasard nous a ramené à l'Opéra-Comique — que nous aimons — voir a Carmen » 
— que nous adorons — et la danse de la Flamenca du 2

E Acte a attiré à tel point notre 
attention que nous ne pouvons éviter d'en parler. 

On en connaît l'allure admirable, propre à Bizet, son célèbre auteur (1} : 
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1. — Exemple publié avec l'autorisation de l'éditeur : CUOUDENS, 9Ô, faubourg Saint-Honoré, Paris. 
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Pas un paysan basque ou auvergnat sur cent n'arriverait à se tromper — avec une 
telle musique — dans le martèlement, du sol; certains frapperaient le temps, d'autres le 
contre-temps si nettement marqué, d'autres encore — et ils seraient nombreux — opteraient 
pour un habile agencement des deux rythmes tandis que le torse, la tête et les bras 
oscilleraient ou gesticuleraient en un synchronisme adroit. Nous verrions même des combi-
naisons encore plus complexes et la place où se tient la « Baloche » vivrait intensément 
de mille allures peu stylisées, sans doute, mais de mille allures justes, humaines, musicales 
et, après tout, artistiques jusqu'à un certain point. 

A l'Opéra-Comique, rien de pareil. Ici, tout est morne, apprêté, maniéré. Par instants, 
une tentative est faite d'un geste de folklore stylisé; mais ce geste est si maladroit et si 
fat qu'il devient ridicule à qui a vu danser de simples paysans — etl ne s'en laisse pas 
conter ! 

Est-ce cela l'élévaiion dans l'art de danser? Ne s'agirail-ii pas, plutôt, d'un rudiment 
de connaissances ayant quelque peine à voiler l'incapacité ? 

Tout danse dans la « Flamenca » tout... sauf la danseuse qui répète le ballet de Faust, 
ou A'Aïda, ou la Bacchanale du Tannhauser avec des manières espagnoles qui manquent 
un tantinet de vérité. C'est une succession monotone de pas qui va, cahin-caha, au temps, 
au contre-temps, au i/4 de temps, au i/8e de temps... La danseuse le sait-elle? On rencontre 
ainsi, dans la carrière militaire, des soldats incapables de marcher au pas quand la musique 
joue un air martial et que mille hommes frappent en cadence le sol de leurs chaussures 
sonores. C'est le cas de la danseuse qui martèle les planches illustres de l'Opéra-Comique. 

Tout danse au lever du rideau du 2e Acte de Carmen, tout... à la condition de ne pas 
regarder la scène; sinon, l'enchantement disparaît, la danseuse hurle! 

Qui est responsable ? Avant tout, le maître de ballet. 

Disons encore, au sujet de cette représentation de « Carmen », que si orchestre et chant 
(y compris les chœurs) sont splendides, les décors sont parfois faux, comme dans les 
a" et 3e Actes, d'un modernisme outré et très snob et qu'ils écrasent toujours la scène par 
un encombrement ridicule. 

Il semble que, selon le noble exemple donné par le music-hall à court d'autres arguments, 
le décor arrive à tenir une place d'une importance bien trop exagérée et nuisible à la mise 
en valeur des œuvres. 

D'autre part, les mouvements de scène, tels que ceux du I
ER Acte (Chœur des Gamins, 

en particulier) et du 4° Acte, sont réglés pitoyablement et deviennent facilement grotesques. 
Entre autres erreurs curieuses pour une scène nationale de première grandeur, signalons : 
le défdé 'des Gamins qui se déroule de déplorable façon et parcourt encore la scène à la fin 
du chœur; l'entrée du peuple sur la « plazza » au 4e Acte, dans laquelle on répond à une 
nécessité de mouvement intense de foule exigé par la musique, en faisant agiter, fortement, 
les éventails tenus par les femmes. 

Tout cela est puéril et très, très inférieur, certainement, à ce qu'a senti et voulu Bizet. 
Ne serait-ce point un étranger qui dirige la scène à l'Opéra-Comique ? 

P. CONTÉ. 
(Voir page 34 : Etude d'adaptation). 

Comptes rendus brefs 

M. Serge Lifar vient de rentrer d'Amérique du Sud où il a 'donné une série de 
spectacles. 

* 
* * 

Un Festival international de Danse qui devait avoir lieu à Venise a été supprimé. Les 
raisons invoquées seraient : Ecoles participantes indignes du Festival parce que tendant toutes 
au même genre (genre rythmique et probablement germanique). Si cela est vrai, les Italiens 
n'y vont pas par quatre chemins. 

Les Allemands ont répondu du tac au tac (si on peut dire ainsi). Ils ont organisé un 
grand Festival de Danse et, pour sa réussite, toutes les écoles germaniques ont fait la paix 
entre elles. 

Voilà un peuple vite d'accord pour les questions d'art international. 

* * 

AU CASINO DE PARIS: Dans « Parade' de France », danses populaires provinciales. 



Revue de la Presse 

ECOUTEZ-MOI ( ?) : 

a Je vais donc vous donner la recette pour devenir, le plus facilement du monde, un 
compositeur à succès, avec le talent des autres. Les musiciens allemands et américains ne 
font pas autrement. Notre vieux fonds français est mïs par eux en coupe réglée. Us le 
jouent avec un doigt sur leur piano, sans connaître les premières notions de la musique. 
Ils tarabiscotent les airs connus de nos opérettes, changent le rythme et le ton, font d'une 
valse une polka, et d'une romunce un fox-irolt. Ensuite, ils nous envoient cela par le 
premier courrier, et comme cela vient d'Allemagne ou d'Amérique cela devient vile 
populaire chez nous. 

« Et en avant les gros droits d'auteur et les nombreuses éditions. 

« Je pourrais vous en citer ainsi jusqu'à demain. 
« Vous pouvez donc, si vous le voulez, devenir facilement un compositeur illustre. 
« Vous n'avez qu'à prendre l'air de Carmen : « Toréador, toréador, prends ga-a-a-a-r-de... » 
« Vous en faites une valse, vous y mettez des paroles nouvelles: « Quand je relis les 

le-e-e-tres d'amour ». 

« Et avec un peu de chance, votre romance Les lettres d'amour sera chantée par tous 
et vous encaisserez à la S. A. C. E. M. tous les droits qui ne sont pas tombés dans la 
« caisse noire ». 

« Une seule recommandation. Nul n'étant, comme vous le savez, prophète dans son 
pays, affublez-vous d'un pseudonyme américain, allemand ou viennois.: 

« C'est une garantie de succès... » 

MEBCUHE DE FINANCE (M. Bernard Champigneulle). Etude sur la crise de l'Opéra: 

« Il ne s'agit plus de calfater au hasard, par des essais plus ou moins heureux de 
« modernisme », un vieux bateau hors d'usage. Une doctrine, un programme, un but, 
un grand effort créateur deviennent nécessaires, si l'on ne veut pas voir notre grand 
théâtre national sombrer dans la routine et le ridicule. 

« La danse ne pourrait-elle y trouver sa place d'honneur? Notre jeune musique française ' 
porte en soi la fantaisie, le mouvement, le sens du rythme. Que des maîtres de ballet, que 
des danseurs français s'appliquent à interpréter ses œuvres! 

« Nous pouvons imaginer une forme d'art où le poème, au lieu d'être dénaturé par 
l'effet vocal ou écrasé sous l'orchestre, serait mis en relief par un dispositif scénique mou-
vant et mystérieux, rythmé par un certain concours instrumental. Commenté par la musique, 
par la danse, par le geste, comme eux, c'est le poème qui tracerait sa direction sensible à 
tous. Ainsi s'établirait cette impalpable harmonie de tous les arts, sans prédominance fatale 
de l'un d'eux qui fut la recherche idéale de tant de grands artistes. 

LE TEMPS (André Levinson, l'un de ses derniers articles) : 

...« Et, cependant que le ballet de l'Opéra reste enfermé dans ce cercle vicieux, l'offen-
sive de la danse allemande, qui avait déjà envahi les estrades du nouveau monde 
et pris pied en Angleterre, déj-erle sur Paris. Cette action avait déjà été amorcée l'an dernier 
par certain « concours international de danses artistiques » et a été poursuivie, au cours 
de la saison, dans les grands music-halls, avant d'aboutir aux représentations des ballets 
Joos à la salle Pleyel. Une fois de plus, on a pu admirer la faculté d'expansion et l'intensité 
de la propagande, dont, même en matière de danse, font preuve nos voisins; mais c'est 
à quoi il faut limiter notre admiration. J'ai déjà essayé de caractériser ici même, au retour 
d'un voyage outre-Rhin, ce mouvement collectif qui a pris là-bas l'importance d'une insti-
tution nationale. » 

L'EDUCATION PHYSIQUE (du 4e trimestre 1934, de G. Hébert : Appréciations sur le Guide 
Chorégraphique. 

L'EFFORT (du i" novembre) de Braine-le-Comle, Belgique: Appréciations sur le Guide 
Chorégraphique. 

LA THIBUNE DE LA DANSE (octobre ig34) : Appréciation sur le Guide Chorégraphique et 
M. Pierre Conté. 



Variétés 

Sur la nécessité 

de la misère des artistes 

Dans le Matin, Mmo Germaine Beaumont, 
analysant un ouvrage d'Armand Praviel 
sur les amours malheureuses d'Alfred de 
Vigny et de Marie Dorval, ne peut s'empê-
cher de s'écrier: 

<( Sans cet amour, d'abord favorisé... 
puis contrarié, espacé, brisé, traîné dans la 
boue... sans cet amour Vigny eut-il écrit 
la Maison du Berger, la Colère de Samson, 
Chatterton ? 

« Si les peuples heureux sont ceux qui 
n'ont pas d'histoire, en peut-on dire au-
tant des poètes? La postérité s'achète-t-elle 
avec la quiétude ou bien avec la douleur? 
Le génie est-il une forme de la béatitude 
ou de l'angoisse?... » 

C'est: là une thèse redite et bien connue. 
Elle est même agréable à tous les êtres 
vraiment béats et si heureux qu'un peu de 
douleur des autres entrevue dans la lec-
ture devient un nécessaire passe-temps et 
un véritable régal. C'est encore une thèse 
qui doit pleinement; satisfaire tous les in-
satiables qui fondent leur fortune sur la 
misère humaine, tels ceux dont le Matin 
relata jadis l'exploit au sujet d'œuvres de 
l'envergure de Pelléas et Mélisande que De-
bussy, mourant de faim, dut céder pour 
quelques centaines de francs (5oo francs, 
dit-on). 

C'est donc une thèse qui plaît à trop de 
gens et que le bon peuple accepte volon-
tiers, car il n'est pas mécontent de voir 
que même les grands hommes connaissent 
la misère. ' 

Mais, si la thèse est agréée, où la voit-
on fondée ? 

La misère seule est-elle productrice des 
grands et beaux efforts et ne peut-on 
trouver des centaines d'artistes ayant fait 
œuvre viable et noble sans connaître le 
dénuement matériel ou moral ? 

Sans doute, la misère amoureuse de Vi-
gny nous a valu Chatterton. Mais ne dit-
on pas que de telles œuvres sont à l'ori-
gine d'un nombre incalculable de suicides 
parmi les lecteurs ! Et combien d'autres 
drames ont-elles suscités? Combien d'autres 
misères ? 

Peu importe, direz-vous. Soit. Alors de 
quelle œuvre de génie, calme et humaine-
ment équilibrée, la composition de Chatter-
ton nous a-l-elle privés ? 

La misère suscite l'effort! Oui, parfois. 
Mais de combien nous prive-t-elle ? 

Les Archives Internationales 

de la Danse 

On trouve dans la Tribune de la Danse, 
sous la signature de M. Luc Toinet (un 
nom ultra-français), un simple alinéa dans 
un très long article. Le voici : 

a Bornons-nous à ces deux citations 
(l'une du Temps, l'autre de l'Action Fran-
çaise), car les A. I. D. ont bénéficié de mil-
liers d'appréciations. Chose curieuse, il n'y 
a qu'une seule voix discordante dans un 
journal dirigé par un candidat malheureux 
au concours international de chorégra-
phie. » 

Enfin, ça y est!! La riposte vient. Elle 
est courte, noyée dans le fatras du texte et 
fort... expéditive. En un tournemain, votre 
cou est tordu comme le grand jeu peut; le 
permettre ! 

Mais cette chose, si curieuse, se trouve-
t-elle seulement être vraie ? Qui n'a encore 
en mémoire la colère de Levinson (pourtant 
d'origine russe) au lendemain de la trop 
célèbre manifestation des A. I. D. ? Qui ne 
se souvient que le critique de Comœdia et 
de Candide accusait M. Rolf de Maré d'avoir 
desservi la danse fraçaise et le présentait 
comme une manière de gaffeur ? 

La voix discordante ne fut donc pas la 
seule. 

Mais M. Luc Toinet n'a probablement pas 
assisté à la deuxième soirée du concours, car 
il se souviendrait certainement de la façon 
toute gracieuse (en tant que Française) et 
très héroïque (en tant que Gauloise) dont 
M116 Janine Solane crut devoir remettre à 
leur place les Allemands qui l'injuriaient 
et M. Rolf de Maré qui l'avait traitée en... 
Française. 

Nous prions donc M. Toinet de se re-
porter à la Revue de France du Ier octobre 
ig32, où l'on peut trouver, page 54g, le 
texte ci-après signé de M. Fernand Divoire : 

« Quant à MUe Janine Solane, qui est 
une belle jeune fille de vingt ans, furieuse 
d'être ramenée de la cinquième place du 
programme à la première, elle ne craignit 
pas, en venant saluer le public, d'adresser 
à l'organisateur bien parisien et suédois un 
petit speech de protestation. » 

M. Toinet nous croira sans peine si nous 
lui disons que, sans doute, M. Fernand Di-
voire avait rapporté l'histoire en y met-
tant quelque forme et, qu'en réalité, le 
ton dut être violent. D'ailleurs, un tel 
incident — soulevé par line jeune fille 
(bien calme d'ordinaire), se trouvant seule 



sur le plateu et disant « son fait » à 

la loge d'en face, en imposant silence aux 

galeries remplies d'étrangers — est d'au-

tant plus significatif qu'il est; à peu près 

unique dans les annales du théâtre ou des 
concours. 

Nous ne voulons pas faire l'injure à 

M. Toinet de lui dire" qu'il a menti, 

mais nous pouvons l'assurer, comme il est 

prouvé ci-dessus, qu'il est mal renseigné. 

Sans doute, les voix discordantes se sont 

faites de plus en plus rares. On se fatigue 

assez vile, en effet, de la lutte pour l'art, 

tandis que Celui qui veut aboutir ne se 

fatigue jamais de soigner sa réclame. Puis, 

M. Levinson est mort et l'adversaire était 

de taille. Quant aux autres, les voilà bien 

petits pour tenir tête à de telles puissances 

d'argent, puissances dont on ne pourrait 

avoir la plus petite idée si M. Luc Toinet 

lui-même ne daignait nous renseigner et 
presque nous allécher. 

En effet, après avoir énuméré une très 

longue liste de collaborateurs des A. I. D., 

l'auteur de l'article signale ceci: 

« Il n'est pas téméraire d'affirmer que 

tous les philosophes, les littérateurs, les cri-

tiques, les essayistes qui, en France, s'oc-

cupent d'esthétique, ont pris une part plus 

ou moins active aux travaux des A. I. D. et 

l'institution a tenu à ce que tous ceux qui 

apportaient ainsi un concours apprécié fus-

sent traités en collaborateurs, c'est-à-dire 

qu'ils eussent une juste rémunération pour 

le temps qu'ils consacraient à ces travaux. » 

AU righl! diraient des Américains. 

Sur les Instituts d'E. P. 

Que ne dit-on pas ! Et que pourrait-on 

dire pour y changer quelque chose ! 

Bref, le nombre des professeurs techni-

ques aux Instituts qui ne sont dotés que 

du « degré élémentaire .» serait beaucoup 

plus grand qu'on ne peut l'imaginer. Est-ce 
vrai ? 

C'est, évidemment, tout un monde qui 

grouille autour de ces institutions; mais 

aurait-on pu supposer que l'audace ou l'in-

conscience serait telle ! 

Quand on pense que ces mêmes milieux 

ont tenté de ridiculiser l'Armée sur la 

question de l'utilisation des compétences 

pendant la guerre ! Pourtant l'Armée est 

une organisation d'une toute autre impor-

tance et la guerre ne permet pas toujours 

de prendre des décisions longuement mû-
ries. , 

L'Armée avait une grande excuse : la 

surprise des nouveaux procédés de combat. 

Elle dolait les postes au son du clairon et... 
du canon ! 

L'instrument qui préside aux destinées 

de l'E. P. est bien plus pacifique. Ne nous 

en plaignons pas. Toutefois, ne pourrait-
on pas Te nettoyer en peu ? 

L'écriture de la Danse est difficile, disent certains. 

Sans doute, mais elle n'est pas plus difficile à lire que l'est une partie de 
piano présentée à des enfants et munie des indications de doigté. 

L'écriture de la Danse est une utopie, disent d'autres. 
Voire ! Est-ce que le vol de l'homme n'était pas considéré comme tel voici 

seulement cinquante ans ! Et le problème du vol semble plus difficile que celui 
de la chorégraphie. 

L'écriture de la Danse est inutile, dira-t-on encore. 

A ceux qui s'occupent d'élèves nous répondons que leur erreur est grande 
ou qu'ils ont la vue courte, et rien d'autre, car s'ils ne comprennent pas c'est 
que l'intérêt les aveugle. 

Aux autres, nous disons que les Troubadours ne pensaient certainement pas 
autrement quand on leur parlait d'écriture musicale-
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PARTIE TECHNIQUE 

Mécanisme 

POSITIONS (suite) 

Jambe libre (suite) 

AUTRES POSITIONS GROUPÉES 

Faux-assemblé. 

Position groupée particulière dans laquelle la jambe libre est placée : 

— comme en position de « double appui pieds joints » el dans l'une des trois 

directions : 0,0v ou Ox ; 

— dans des états de fléchissement et de contact identiques à ceux de la jambe 

La position de « faux-assemblé » ne peut être confondue ni avec un « d"" », 

ni avec les positions de « ta » ou de « cp ». Cependant, on pourrait dire que 

c'est un « d"" » dans des états de fléchissement et de contact identiques ,à ceux 

de la jambe d'appui. On peut encore la comparer à une fausse position de « double 

appui pieds joints » ; en réalité, c'est une position de simple appui qui paraît 

être double. 

La position de « faux-assemblé » ne peut être prise que si l'une des jambes 

est en appui au sol. 

Mêmes principes que pour les autres positions groupées ; on reconnaît faci-

lement la position de « faux-assemblé » à sa direction et à ses différentes carac-

téristiques : 

Assemblé en l'air. 

Position groupée des deux jambes libres placées, l'une par rapport à l'autre, 

en « double appui pieds joints » (O, Ov, Ox), mats pouvant se trouver, dans 

l'espace, dans une direction quelconque : vers 0, vers l, vers 3 ou vers 2 ; ou, 

encore vers des directions intermédiaires. 

Dans le cas d'une position « assemblée en l'air » en direction de 2 (ou inter-

médiaire entre 2 et i ou 2 et 3), tandis que l'une des jambes se trouve en direction 

de 2, l'autre se trouve, en réalité, en Oxx. 

Les états de fléchissement des deux jambes sonl identiques ; généralement, 

« l'assemblé en l'air » est tendu. 

d'appui. 

Ecriture 
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Ecriture 

L' « assemblé en l'air » est indiqué par les deux notes : do et mi unies entre 

elles par une liaison verticale, de sorte que « l'assemblé en l'air » ne peut être 

confondu avec d'autres positions (voir ci-dessous). 

La direction est indiquée ici, comme pour le buste : 0 ou 1 ou 3 ou 2D 

ou 2G ; la direction de 0 n'est généralement pas indiquée. 

La précision de la place des jambes, l'une par rapport à l'autre, peut 

être donnée en mettant entre parenthèses, à la suite du terme de direction, le 

même terme de direction qui détermine leur place dans le « double appui » : 

„i>W| 3M 
É 

MOUVEMENTS 

Jambe d'appui (suite) 

F. — Rotations. 

L'étude des rotations est certainement la plus compliquée, mais elle est 

nécessaire. Le mouvement de rotation est très fréquemment employé en Danse 

et presque tous les « pas » directs de marche, de course ou de saut peuvent se 

faire ainsi en tournant et font appel, à un moment donné, à une rotation, fut-elle 

minime. 

* 
* * 

La rotation qui nous occupe consiste à faire tourner le corps autour de son 

axe vertical (et non à chavirer horizontalement comme dans les sauts périlleux) 

et à transporter la ligne bi-fémorale (ligne conventionnelle de direction) face à 

un autre point. Elle peut aller de i/8e de tour jusqu'à i£ tours complets, record, 

dit-on, de la rotation. La rotation est dite : à droite, quand on tourne vers le 

bras droit ; à gauche, quand on tourne vers le bras gauche. La rotation peut se 

faire : soit avec point d'appui au sol (simple ou double), soit sans point d'appui : 

en l'air. 

Toute rotation comprend quatre phases : la préparation, l'impulsion rotative, 

la rotation elle-même, l'arrêt de rotation. 

I. — Rotation avec appui. 

Nous savons que la jambe à l'état libre peut se tourner soit en dedans, soit 

en dehors (direction de h, à droite ou à gauche) ; ce mouvement est permis par 

l'articulation de la hanche (articulation de la tête du fémur avec la cavité coty-

loïde) et il est effectué au moyen de muscles dits : rotateurs. 

Cependant, si ce système articulaire et musculaire est capable de faire pivoter 

le fémur (d'une faible quantité d'ailleurs) sur le bassin, il peut aussi, et d'une 

même quantité, faire pivoter le bassin sur le fémur immobile d'une jambe d'ap-

pui. C'est ainsi que : si la partie antérieure de la cuisse de la jambe libre peut, 

en opérant une rotation en dedans, se rapprocher du pubis, celui-ci peut, étant 

libre, se rapprocher de la même partie de la cuisse quand la jambe est d'appui ; 

ce dernier mouvement est celui que l'on effectue en serrant et croisant une 

cuisse libre sur l'autre d'appui. Le mouvement inverse de cette rotation du bassin 
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sur la tête fémorale consiste à porter la jambe libre en 2 avec « en dehors ». 

En résumé, si la tête du fémur peut opérer une rotation dans l'os du bassin, 

le bassin peut pivoter sur la tête fémorale. 

On sait, d'autre part, que la colonne vertébrale est, aussi, capable d'un mou-

vement de rolalion à droite et à gauche. 

* 
* * 

Ces bases étant établies, quel sera le rôle de la jambe d'appui (ou des deux) 
dans une rotation ? 

Il va consister : 

— à donner une impulsion de rotation ; 

— à donner, en même temps, une impulsion d'élévation (le plus souvent) ; 

— à maintenir l'équilibre du corps au-dessus de la base constituée par son 
propre pied formant pivot. 

Impulsion rotative 

L'impulsion rotative de la jambe à l'appui est à peu près nulle. 

1° En simple appui. 

Si, placé en simple appui sur la pointe ou la demi-pointe et ayant soin de 

ne faire entrer en jeu ni la jambe libre, ni le buste (bassin compris), vous voulez 

imprimer un mouvement de rotation avec la jambe d'appui, celle-ci seule tournera 

si vous y avez mis quelque violence ; elle se portera en frottant sur le sol, dans 

une position de rotation qui lui est propre « en dedans » ou « en dehors » ; mais 

le corps restera immobile face au même point. L'inertie de masse du corps a été 

plus forte que la force de frottement de la demi-pointe sur le sol : c'est la plus 
petite masse (la jambe) qui aura pivoté (i). 

Ainsi, la jambe en simple appui ne possède, pour ainsi dire pas, en elle-
même, une puissance d'impulsion rotative. 

2° En double appui. 

Placées en double appui quelconque, sur la pointe ou sur la demi-pointe 

(l'action est plus nette en double appui écarté), les jambes pivotant dans le même 

sens (vers la droite ou vers la gauche) peuvent imprimer au corps un mouvement 

de rotation qui provient de l'action des muscles rotateurs reliant les jambes au 

bassin. C'est un système triangulé qui pivote par ses propres moyens. Si les deux 

jambes restent à l'appui jusqu'à la fin du mouvement, ce pivotement ne peut 
atteindre que la valeur d'un demi-tour environ. 

Ainsi, le double appui n'est capable que d'une faible impulsion rotative. 

Nous pouvons donc considérer que la valeur rotative des jambes à l'appui est 
presque négligeable. 

- * 

Quoique la question soit hors du sujet, il est très difficile de ne pas indiquer, 
ici même, les sources de la puissance de rotation. 

(i) Pour parler plus scientifiquement, le moment d'inertie de la masse du corps se 
trouve, dans ce cas, plus grand que celui de la jambe, même augmenté de la force de 
frottement (moment= produit de la masse par le rayon de giration). 



Ce sont, dans l'ordre d'importance sensiblement décroissant : 

à) le buste (bassin inclus) ; 

b) la jambe libre ; 

c) les bras ; 

d) la jambe d'appui. 

Conditions maxima de l'impulsion rotatioe. 

(C'est-à-dire conditions qui permettent la plus grande rotation). 

La puissance de rotation la plus grande est fournie par une préparation en 
double appui suivie d'une exécution en simple appui. 

a) Action du buste (bassin inclus). 

Le bassin et le buste doivent être portés d'abord en rotation propre dans le 

sens opposé à celui de l'impulsion rotative qui va suivre : c'est la phase pré-
paratoire. 

Ils sont ensuite lancés en rotation inverse (sens de l'impulsion rotative) avec 
le maximum d'énergie. 

— arrêtés et relâchés aussitôt qu'ils ont atteint leur limite de mouvement 
propre. 

î>) Rôle de la Jambe libre. 

Portée, au cours de la phase préparatoire, dans une direction opposée au 
sens de rotation, la jambe libre, au moment de l'impulsion : 

— est lancée, en un mouvement « enveloppé » ou « détourné », dans le sens 

de la rotation : en mouvement enveloppé, si le corps doit tourner du côté de la 

jambe d'appui et en mouvement détourné, si le corps doit tourner du côté de la 
jambe libre : 

— est arrêtée et relâchée dès que la position finale d'impulsion est atteinte. 

c) Action des bras. 

Les bras sont portés dans la phase préparatoire : 

— en 2 pour le bras situé du côté opposé à la direction de l'impulsion rotative ; 

—- dans la même direction que l'autre fPxx) pour le bras situé du côté de la 
direction de l'impulsion rotative. 

Au moment de l'impulsion, ils sont : 

— lancés vivement dans le sens de la rotation ; 

— arrêtés et relâchés aussitôt qu'ils ont atteint la position opposée. 

d) Action de la jambe d'appui. 

La jambe en appui (ou les jambes) : 

— donne la possibilité, aux muscles rotateurs, de fournir une impulsion plus 

grande que si le contact avec le sol n'existait pas. 

— permet, par une impulsion simple (« tendu » et « redressé » simultanés géné-

ralement), de s'élever, au besoin, sur la pointe au moment même de la fin de 
l'impulsion rotative pour diminuer les surfaces de frottement. 

Préparations. 

Les conditions de la rotation étant connues, celles de la préparation appa-
raîtront plus nettement : 
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a) Préparation en simple appui. 

Elle est peu efficace et, aussi, peu employée intégralement. Deux simples 

appuis successifs peuvent cependant donner une grande puissance de rotation si 

chacun d'eux a fourni une impulsion dans ce sens (Ex. : deux jetés successifs). 

4) Préparation en double appui. 

La préparation en « double appui pieds écartés » est plus efficace que celle 

en « double appui pieds joints » : 

■— elle offre une stabilité meilleure ; 

— elle place les muscles rotateurs dans un état d'élongation favorable à l'im-

pulsion que va produire le buste (impulsion principale). 

La préparation en double appui est supérieure à la préparation en simple 

appui : 

— elle offre plus de stabilité ; 

— elle permet de mettre en jeu tous les muscles rotateurs. 

Rotation. 

Conditions maxima de la rotation. 

La rotation la meilleure, en appui, exige : 

i° La diminution la plus grande possible des surfaces de frottement ; la rotation 

est impossible pieds à plat, plus facile sur la demi-plante ou sur le talon, 

aisée sur la pointe. L'état de la surface du sol a, pour les mêmes raisons, 

une influence sur la rotation. 

2° L'équilibre du corps au-dessus de la base de sustentation pendant toute la 

durée de la rotation. Il s'agit de placer le centre de gravité du corps au-dessus 

de cette base et de l'y maintenir. C'est là l'une des plus grandes difficultés 

de l'exercice. L'équilibre est facile sur la demi-pointe, mais difficile sur la 

pointe. 

La jambe d'appui pliée (surtout en simple appui), ne facilite pas aussi bien 

la stabilité que si elle est tendue. 

Aussi, verrons-nous beaucoup d'impulsions rotatives (pas toutes) accompa-

gnées d'une impulsion simple (« tendu » et « redressé ») se produisant au même 

instant. Prises en double appui fléchi, ces deux impulsions simultanées et bien 

coordonnées aboutissent, pour une rotation en simple appui, à l'envoi du centre 

de gravité au-dessus de la nouvelle base de sustentation. Pour arriver à de tels 

résultats, il faut s'exercer fréquemment au passage du double appui plié au simple 

appui tendu en donnant avec la jambe qui va devenir libre une impulsion totale 

jusqu'à l'extrême pointe. S'exercer en partant des « échappés » et des « fentes » 

en direction de 2 ou de 1-3. 

- ' * -
* * 

Mais tous les segments du corps peuvent, encore, produire des actions en vue 

de provoquer, sans arrêt de la rotation, de nouvelles impulsions rotatives. 

Toutes ces actions, fort complexes parfois, ont les mêmes bases que celles 

déjà vues. 

Raisons de la rotation. 

Les raisons de la rotation générale du corps sont simples : les segments lancés 

dans une rotation propre (comme le buste) ou dans un mouvement de fauchage 

(comme les bras et la jambe libre) au cours de l'impulsion rotative, acquièrent 



une grande vitesse. L'énergie cinétique suffit alors à faire pirouetter le corps si on 

donne à ce dernier un pivot de petite surface de frottement et si on équilibre par-
faitement cette masse. 

Rôle secondaire ou de fioriture de certains segments au cours de la rotation. 

a) Jambe d'appui. — Le rôle de la jambe d'appui est toujours essentiel : 

support du poids du corps et équilibre de la masse. 

Tous les autres segments participent aussi à cet équilibre, mais ils peuvent, 

sans nuire ni à la stabilité, ni à la vitesse de rotation, opérer des changements 

de positions par mouvements continus (généralement lents). 

b) Le Buste est rarement mis en action pour un tel rôle ; les mouvements de 

rotation propre de ce segment, surtout, sont peu employés, car ils ont aussitôt 

une influence sur la rotation générale. Mais il peut fléchir, s'étendre, fléchir laté-
ralement. 

c) La Jambe libre peut : 

— rester immobile et relâchée dans une position quelconque groupée ou non ; 

— se porter, en un mouvement neutre quant à l'impulsion, dans une position-

direction quelconque, groupée ou non ; 

— agir pour fournir de nouvelles impulsions successives qui permettront la conti-

nuité de la rotation. 

d) Les Bras peuvent être utilisés dans des conditions identiques à celles de la 

jambe libre. 

e) La Tête, enfin, a un rôle important. Retardant son impulsion (pour se 

maintenir face au public par exemple, ou à tel autre point), elle peut fournir la 

dite impulsion avec vigueur pour se retourner, aussitôt que possible, face au 

point de départ. 

Un tel emploi de l'action de la tête est fréquent et très efficace (au même 

titre que l'action du buste au départ ; c'est une impulsion retardée sur un buste 

qui a terminé la sienne). 

Mais le rôle de la tête peut être aussi varié qu'on peut le concevoir, tant au 

point de vue expressif qu'esthétique. 

Elle peut : 

— agir expressivemenl au cours de la préparation, de l'impulsion ou de la 

rotation ; 

— devancer la rotation ou bien, au contraire, la suivre avec retard ; 

— se laisser transporter en cours de rotation ; 

etc.. 

Arrêt de la rotation. 

Il est aussi malaisé, sinon davantage, d'arrêter convenablement une rotation 

que de la susciter. Les forces capables de freiner et d'arrêter la masse en rotation 

sont : 

— l'augmentation de la surface de frottement de la jambe d'appui en faisant 

le mouvement : « abattre » ; 

—■ la prise de contact avec le sol de la jambe libre soit en « d », soit en 

appui ; 

— la rotation propre du buste en sens inverse de la rotation générale ; 

— le lancer de la jambe libre ou des bras dans ce même sens inverse. 
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II. — Rotation en l'air. 

Les rotations en l'air nécessitent : 

— une préparation identique à celles avec appui à laquelle est jointe une pré-

paration d'impulsion projective ; 

■— une impulsion projective synchrone de l'impulsion rotative ; 

— une suspension au cours de laquelle le corps tourne autour de son axe vertical 

comme en appui ; cependant, ici, cet axe vertical peut prendre une incli-

naison oblique. Toutes les lois exposées dans la suspension sont valables. 

L'équilibre est plus difficile qu'en appui au sol. Les deux jambes libres peuvent 

rester immobiles en position quelconque, agir semblablement ou différem-

ment ; 

— une chute comportant ou non l'arrêt de la rotation. Cette chute se fera sur 

deux pieds à la fois ou sur un seul. 

Nota. —> Il peut y avoir progression horizontale au cours des rotations en l'air. 

Ecriture 

L'écriture nécessitera un peu plus de précision que pour le saut. 

Elle indiquera : 

i° LA PHASE DE PRÉPARATION dans son étal final comme pour le saut. L'action 

de tous les segments y sera inscrite sauf, le plus souvent, pour le buste, dont le 

rôle si essentiel et si nettement caractérisé permet des déductions faciles. Seul, 

un rôle anormal du buste sera donc indiqué. 

2° LA PHASE D'IMPULSION ROTATIVE qui sera comprise ici, avec la phase de 

rotation, car l'impulsion comporte déjà une rotation en elle-même. 

3° LA ROTATION, par le signe musical du trémolo ^ placé : 

— sous la note d'appui représentant l'impulsion et la rotation en cas de rotation 

avec appui ; 

— sous la note d'appui et le silence qui suit en cas de rotation en l'air. 

a) Le sens de la rotation à effectuer, par la direction des barres du trémolo : 

— si les barres sont dirigées obliquement en haut vers la droite, il s'agit 

d'une rotation à droite : £ 

— si les barres sont dirigées obliquement en haut vers la gauche, il s'agit 

d'une rotation à gauche : ^ 

b) La quantité de rotation (ou nombre de tours), par les chiffres @*' CD 

, etc, entourés d'un ceïcle et placés sous la note ou le silence ; 

c) La durée de la rotation, par la valeur de la note ou du silence qui lui 

est affecté. Cette valeur et la quantité de rotation indiquent nettement l'intensité 

à donner à l'impulsion rotative. 

4° L'ARRÊT DE LA ROTATION, par un nouvel accord de note sans trémolo et 

déterminant l'action des segments dans cet arrêt. 

5° L'ACTION DE TOUS LES AUTRES SEGMENTS dans toutes les phases (sauf le buste, 

comme il a été dit). 

 * itî 

Ex-: r&f^£ 

Préparation Impulsion rotative Arrêt par 
par échappé et rotation posé bref en 1 

en 2 vers la droite, l'autre jambe 
1 tour, jambe levée en 30 

libre les 36 

Préparation impulsion Rotation 

par plié rotative en l'air 
en Ox vers 1 tour 

la droite 

% 
Chut* Redressé 
arrêt et 

en Ox tendu 



Remarque I. — Si les jambes libres conservent leur position finale d'impulsion projec-
tive dans la rotation en l'air, leur action, comme dans le saut, n'est pas notée. C'est le 
cas dans le deuxième exemple ci-dessus : les jambes en l'air restent en Ox pied gauche devant. 

Remarque II. — Si, tournant en appui sur une seule jambe, la jambe libre conserve, 
peu élevée, sa position finale d'impulsion simple, celte position de la jambe libre n'est 
pas marquée comme on le verra dans les deux exemples ci-après. 

Remarque III. — Dans une succession de pas marchés ou sautés en tournant, de 
faible envergure rotative, on peut n'indiquer la quantité de rotation que de place en place 
(au moment, par exemple ou un tour complet est accompli). Ex. • 

Remarque IV. ■— La phrase d'impulsion rotative peut être affectée de notes ayant la 
forme d'un trait, comme nous en avons vu l'emploi pour la phase d'impulsion projective. 
Mais ces notes sont dotées du trémolo. 

Jambe libre (suite) 

C) Mouvements du pied seul (1) 

Nous conservons à ces mouvements, non catalogués, leur appellation scienti-
fique : flexion, extension, flexion latérale, circumduclion. 

On sait qu'on n'utilise guère que la flexion et l'extension en Danse dite 

« libre » et que les styles purs maintiennent constamment le pied en extension. 

Nous étudierons les positions et mouvements en même temps que ceux de 
la main. 

* 
* * 

D) Mouvements de plusieurs segments et de la jambe entière (1) 

a) MOUVEMENTS DIRECTS. 

Dégagé 

On a vu que, dans l'esprit de la Danse (classique surtout), ce terme s'ap-
plique à une position de jambe libre : 

— soit en contact avec le sol : dégagé à terre ; 

— soit sans contact avec le sol : dégagé en l'air (2). 

Mais ce ternie de « dégagé » s'applique également (toujours dans l'esprit 

de la Danse) au mouvement qui consiste à porter directement la jambe à l'une 
des « positions de dégagé » (à terre ou en l'air). 

Le mouvement de « dégagé » est donc : un passage direct d'une position 

d'appui ou libre quelconque à une a position libre non groupée » quelconque 

(tendue ou fléchie) située dans une direction quelconque (principale ou inter-
médiaire). 

Nota. — Il convient de remarquer que le mouvement pourrait, aussi bien, être indirect. 

(1) Voir classification de la revue n° 5. 

(2) On sait que nous entendons par position de la jambe : 
— son état d'appui ou libre; 
■—■ son état de tension ou fléchissement; 
— son état de contact au besoin, 

•et que cette position peut être prise en direction variable (voir aussi revue n° 6, p. 5g). 



Nous allons donc pouvoir, en partant d'une position d'appui ou libre : 

— dégager à terre, dans une direction quelconque (soit : 01, 02, 03, 012, 

023, etc), la jambe libre étant tendue ou fléchie et se trouvant en contact 

variable avec le sol (pointe, demi-pointe, à plat, talon) ; 
— dégager à demi-hauteur dans une direction quelconque, soit : (10, 20, 30, 120, 

230, etc.), la jambe libre étant tendue ou fléchie, le pied pareillement, à la 

rigueur ; 
— dégager à la hauteur dans une direction quelconque soit : (1, 2, 3, 12, 32, 

23, etc.), la jambe libre tendue ou fléchie, le pied pareillement. 

— dégager au-dessus (de la hauteur) dans une direction quelconque (soit : 15, 25, 

35, 51, 125, etc.), la jambe libre tendue ou fléchie, le pied pareillement. 

Nota. — Ce sont là les termes de1 la danse classique et nous les, conservons. 

Remarque I. — Les mouvements de « dégagés en 1/2 hauteur, hauteur et au-dessus » 
venant d'une position d'appui impliquent le passage (en principe et dans les styles purs) 
de la jambe à la position dite : dégagé à terre (d). La pointe du pied dé la jambe qui dégage 

suit donc le sol le plus longtemps possible. 

Remarque II. — Le passage de la jambe libre d'une position groupée ou fléchie à une 
position dégagée en hauteur vers i ou a comprend une extension complète de la jambe sur 
la cuisse. Si, dans ce cas, le mouvement est tant soit peu lancé, la cuisse est entraînée en 
hauteur par suite de l'énergie cinétique de la jambe au moment où celle-ci arrive en fin 
d'extension. Résister à cette conséquence mécanique serait une erreur pouvant entraîner 
des accidents articulaires; le mouvement d'ailleurs manquerait de souplesse et dénoncerait 

un exécutant mal doué ou mal éduqué. 
Le « lancé », en vue de l'extension, doit donc être d'une intensité en rapport avec la 

hauteur à atteindre dans le dégagé en hauteur vers ces directions. 
Par contre, un mouvement lancé vers 3 entraîne une flexion de la jambe sur la cuisse. 

a) Rôle de la jambe d'appui : 

La jambe d'appui peut modifier ses états de fléchissement et de contact au 

cours du mouvement de « dégagé ». 

b) Rôles du buste, de la tête et des bras : 

Le rôle de chacun de ces segments est variable à l'infini. Ils peuvent, comme 

au cours de presque tous les mouvements de jambe libre, rester immobiles en 

une position direction quelconque ou exécuter des mouvements synchrones. 

c) Styles : 

Les principes sont les mêmes que ceux vus aux « Positions ». 

Nota. — Les exercices dits « à la barre » de la Danse classique (c'est-à-dire avec 
appui d'une main placée approximativement à la hauteur de la hanche) comportent des 

mouvements de « dégagé à terre ». Cet exercice consiste à passer de d.2 à Ox (en « faux 

assemblé ») puis de d2 et Ox et ainsi de suite sans arrêt. 

Ecriture. 

Il suffit d'inscrire les positions de départ et d'arrivée, comme nous en avons 

déjà vu maints exemples, en précisant le genre de mouvement. 

Nota. — Il convient de remarquer qu'un d peut être posé, glissé ou jrappé; l'écriture 
adopte, pour ces cas, les principes étudiés aux « Posés » (voir aux « Pas », revue n° 5). 

El 



Tableau synoptique du système d'Ecriture 

Possibilités 

du corps 

POSITIONS 

MOUVEMENTS 

RYTHMES 

NUANCES 

EXPRESSION 

Eléments de ces possibilités 
ECRITURE 

Signes Place des signes Sais la nouée 

a) Jambe : d'appui 

— libre .. 

Buste 

Tête. 

Eras 

( Note FA pour la jambe G. 

— LA — Dr. 

Note DO pour la jambe G. 

Dr. . 

Notes sur une ligne 

d" 

'■( — 

y 

V 
6) Degrés de fléchissement des\ 

segments d'appui ou libres, 

ou accentoations / Trois chapeaux correspon-

dent au fléchissement â 

/ Sur la portée à 5 lignes (queue 
) vers le bas, en principe) 

( Sur la portée â 5 lignes 
) (queue vers le haut) 

Portées 1 ligne 

d° 

Portée à 2 lignes 

Sous ou sur lesnotes 

= à plat 

c) Etat de contact avec le sol.. 

ci) Direction des Positions : 

10 Principales 

b 

1/2 pointe 

pointe 

talon 

à genou 

Sous les notes 
ou 

devant les notes 

Normale 0 
En avant.... 1 

Latéralement 2 

En Arrière... 3 
En Haut f> 

Rotation 4 

Au-dessus ou 
au dessous des notes 

4 G 
k D. 

2° intermédiaires ( Accolement des chiffres des 
directions principales 

d» 

3° Croisées 

Mouvement saccadé ou bref. 

— frappé 

continu ou glissé.. 

arrondi (passage ar-

rondi dans une direction). 

Directions principales suivies; 
de x ou de xx \ 

Le point 

L'accent 

La liaison 

Direction de passage j Ex : 
entre parenthèses \ (2) 

retardé d) \ Appogiature brève ou non. 

La majeure partie des rythmes 
connus sont applicables aux 
mouvements des différents 
segments. 

Mêmes valeurs des) 
notes qu'en musique\ 

Nuances de contraction. 

1. — Le « posé 

— d'envergure | ccc. 

La succession des idéi s ex près 
sives est indiquée au-dessus 
des gestes notés par l'écriture 

chorégraphique. Ainsi, l'in-
terprète peut donner plus de 
vérité à ses gestes et les ren-
dre plus sensibles au moyen 
de l'expression faciale dont 
il les accompagne. 

î/2 bref » est retardé par rapport au « posé bref » 

Les mêmes signes oui 
termesqu'enmusiquei 

à ggg. I 

d° 

Sous ou sur la note 

d° 

D'une note à l'autre 

A la même hauteur que les 

autres directions 

Devant la note 

Comme en musique 

d» 

d° 

Ecriture littéraire 

Sur une portée spé-
ciale. L'idée expres-
sive est inscrite au 
moment où elle doit 
se produire. 

Nota. — On remarquera, qu'en dehors des positions propres à la Danse, tous les 
autres éléments de l'écriture chorégraphique proviennent de l'écriture musicale (prin-

cipalement : les mouvements, les rythmes, les nuances). 
Comprise sous cette forme très simple, l'écriture aboutit à une sorte de partition 

ayant l'aspect d'une partie de piano avec doigté. 
On peut donc écrire la Danse aussi facilement que la Musique. 



LES PAS (Suite) 

Pas marchés (Suite) 

Tableau de Classement des Pas marchés 

Pas simples 

Posé (en réalité le 

seul pas marché). 

a) Accentuations : 

1° Posé propre-

ment dit, 

2° Glissé, 

3° Frappé. 

b) Caractères : 

1° Posé bref, 

2° — 1/2 bref, 

3' — ordinaire, 

4° — retardé, 

5° — en force, 

6° — incomplet, 

7° — léger. 

NOTA : Posés simples 

qui ont été catalo-

gués. 

— assemblé, 

— coupé, 

— piqué, 

(tous ont été étu-

diés). 

Pas combinés et catalogués 

(ne sont que des combinaisons de pas simples 

ou de pas simples et de mouvements) 

SUCCESSION 

DE PAS SIMPLES 

IDENTIQUES 

Marches diverses : 

— normale, 

— sur pointes, 

— sur talons, 

— fléchie, 

— tendue, 

— allongée, etc. 

Pas dits courus. 

Balancés. 

Emboités. 

COMBINAISONS 

DE DIFFÉRENTS PAS 

SIMPLES 

Au 1er degré : 

— Glissade, 

— Chassé, 

— Coupé piqué, 

— Glissade faillie, 

Au 2e degré : 

— Pas de Polka 

(populaire), 

— Pas de Bourré, 

— Pas de Bourré 

posé, 

— Pas de Basque, 

— Pas de Menuet 

(divers), 

— Pas de Bourré 

dits courus 

sur pointes. 

ENCHAÎNEMENTS 

DE MOUVEMENT ASSEZ 

PARTICULIERS 

ET DE PAS CATALOGUÉS 

— Balloné - Glis-

sade, 

— Enveloppé-As-

semblé, 

— Détourné - As-

semblé, 

— Salut, 

— Révérences. 

Si la Danse française arrive à admettre que les temps de l'empirisme sont 
révolus et que l'union des forces nationales est seule capable de relever son 

prestige, la cause est gagnée. 



Rythmes 
niuiuiuuuB 

Exercices à exécuter sous la forme de marches ordinaires 

Un rythme à 2/4 (vitesse variable : 4 = 40 à 80). 

il A t. t, £ j, 

N'o 12 

1, ij, t 
-4—JS-I— 

1 li. I j I 

* 
* * 

Un rythme à 3/4 (wiesse variable : M = 40 à 80). 

N° 12 H=SC 

^35 
;3Œ 

•^4 

? * i 
* * 

Un rythme à 6/8 (vitesse variable — 30 à 60), 

N" 9 
W] fl\ m MLL. 

tftftf 

(1) 

/Voia. — Observer avec soin que l'élève ne se contenie pas de chiffrer les notes, mais 
qu'il les exécute bien avec ses pieds (on peut aussi les faire frapper d'abord avec les mains). 

Débuter par des allures aussi lentes que possible. 

(1) Le premier temps de 6/8 (tempo modéré) équivaut, sensiblement, à marcher 6 croches 
sur une mesure de 3/4 tempo valse. 

Etudes dirigées 

(Pour enfants, débutants et professionnels) 

Combiner une leçon avec quelques exercices de chaque catégorie. 

La leçon doit comprendre : 

— Un ou deux exercices de correction d'attitudes. 

■— Deux ou trois exercices de force des bras. 

On trouvera les éléments de ces exercices au chapitre : « Culture Physique ». 

I. — Des exercices augmentant l'amplitude (2 exercices par leçon). 
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II. — Des exercices d'étude de positions et mouvements simples et, plus tard, 

combinés (3 à 4 par leçon). 

III. — Des exercices de rythme {2 par leçon), de nuances (1 par leçon) et 

d'expression (1 par leçon) (1). 

IV. — Des exercices d'harmonie (8 à 10 par leçon), c'est-à-dire : pas simples, 

pas combinés, enchaînements, études de synchronisme d'action des différents 

segments. 

V. — Des études de formations et d'évolutions. 

* " 
* * 

I. Amplitude (dans les deux styles) 

i° Continuer les exercices déjà vus ; 
20 S'entraîner au « Grand écart » des jambes (dans le sens antéro-postérieur) ; 

essayer de tendre de plus en plus les jambes, pointes allongées. Le buste est vertical, 

ou fléchi sur la jambe AV. ou en extension. 

II. Positions et mouvements 

à) POSITIONS (dans les deux styles) : 

Continuer l'étude des positions dissymétriques les plus variées entre mêmes 

segments ou entre segments différents (jambes, bras, buste, tête). 

b) MOUVEMENTS (dans les deux styles). 
Pousser toujours les études déjà vues jusqu'à parfaite exécution. 

i° Jambes. — Exercices à exécuter d'abord avec appui d'une main, puis sans 

appui : 

Développés, Battements divers, Fouettés, Flexions et extensions, Ronds soutenus, 

Dégagés à terre et en l'air variés. 

a) Avec jambe d'appui tendue, buste d'aplomb et immobile, bras en 

positions variées ; 

b) En variant les rythmes ; 

c) Avec jeu de la jambe d'appui ; 
d) Avec jeu du buste, puis d'un bras, puis des deux, puis de la tête ; 

20 Buste et tête. — Tous les mouvements sont à peu près connus. 

3° Bras. — Revoir les mouvements déjà vus. 

III. Rythmes 

Révision des exercices déjà connus. 

I. — Exécuter, en pas marchés, les rythmes étudiés à la 

page 29 : 
2/4. — Rythme n° 12 

3/4. — Rythme n° 12 

6/8. —. Rythme n° 9 

Musique conseillée 

Les deux Pigeons, p. 8 

(Messager) (B). 

Les deux Pigeons, 

p. i4. 

'O. • 

(1) Il sera question, en son temps, des nuances et de l'expression. 

(*) Rares sont les exemples. On en Irouvera un dans Cydalise et le Chèvre-Pied: « La 

Danse des Nymphes », au IER Acte (de G. Pierné). 
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— Exécuter ces exercices en marche AV., AR., Latérale (à G. et à D.). 

— Compliquer en plaçant les bras en positions variées et dissymétriques. 

— Compliquer en battant la mesure pendant la marche. 

— Compliquer en plaçant le buste, puis la tête" en position variées. 

II. — Marcher en faisant alterner k ou 2 ou 1 mesure des rythmes différents 

déjà vus (d'un même genre de mesure). 

■— Compliquer comme ci-dessus en i. 

IV. Harmonie 

La progression des combinaisons d'action de deux segments, ou de trois 

segments et davantage, pour amener l'élève à la réalisation complète d'un enchaî-

nement harmonique, doit être maintenant comprise. 

Désormais, et en principe, nous ne donnerons que des réalisations totales et nos 

lecteurs extrairont de l'ensemble la série de combinaisons capables de conduire, 

l'élève à la synthèse. 

B 

Tête 

BusU 

Jambes 

Lihre 

k 

.ce 

H~9 
3E£ 

221 

Les deux Pigeons, p. 8, 

(Messager) (5). 

Classique 

Coppelia, Mazurka, 

p. 2 (Delibes) (6). 

Classique 

Tête 

Buste 

Jambe: 

M-

2Z 

Coppelia, p. 2. 
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Classique 

Coppelia, p. 5. 

(2e motif). 

(Voir notes et conseils des revues précédentes.) 

P. CONTÉ. 

ijj Les Classiques Favoris du Piano, 1" volume, Henri LEMOINE, éditeur, 17, rue Pigalle, Paris. 

2. Album pour mes petits Amis, de G. PIERNÉ, Alphonse LEDUC, éditeur, 176, rue Saint-Honoré, Paris. 

3. Historiette, de GRETCHANINOFF (même éditeur). 

t. Les Classiques Favoris du Piano, 3' volume, Henri LEMOINE. 

5. Les deux Pigeons (suite d'orchestre : piano conducteur), de A. MESSAGER, ENOCH, éditeur, 27, bou-
levard des Italiens, Paris. 

6. Coppelia (Prélude et Mazurka : piano conducteur), de L. DELIBES, « Au Ménestrel », 2 bis. rue de 
Vivienne, Paris (II"). 

B9H 

Danses de Spectacle 

EXERCICES DE COMPOSITION CHORÉGRAPHIQUE 

A) Résultat du 3e concours. 

1° Ecriture des mouvements imposés : Solution 

D. 

G. 
B 

Buste 

Jambes 

-1 1 

■vf 

2° Composition jugée la meilleure sur les quatre premières mesures de « Romance » 

de Kozeluck (Mmc Marie Calmettes, de Nice) 

W 1 Buste 

z 
^ ^ Jambes 

Û 

 "| 
| * *—=~*— 

1 n V'b o i'^ A 

U * 2 °r— 
tr» ■ . * ■ 

?■ 

*v 3 
• v C v ~ ^ 

#r# 



VENTE & LOCATION 
d'Œuvres de Danse de Spectacle 

ou de Salon 

VENTE 

LOCATION 

RENSEIGNEMENTS 

CONSEILS 

^^jOUS pouvons fournir à nos lecteurs les œuvres 
■ de danse de n'importe quel auteur, parmi 
celles qui sont écrites d'une façon quelconque. 
Afin de leur faciliter toute documentation nous 
pouvons leur procurer ces œuvres : 
— soif en effectuant, pour eux, les achats dans les 
les maisons d'édih'ons respectives ; 
— soit en leur louant ces mêmes œuvres à un prix 
modique. 
L'ampleur du répertoire nous permet de leur 
donner satisfaction ; il va depuis les enfants des éco-
les jusqu'aux professionnels. 

Le prix de vente est le même que celui des édi-
teurs ; seuls les frais d'envoi sont comptés en sus 
(selon la coutume admise). 

Le prix de location, augmenté des frais d'envoi et 
de retour, peut être de 5 à 50 francs suivant les 
œuvres (demander des précisions). Une garantie, 
variable également (de 10 à 100 francs selon l'œu-
vre), sera exigée durant le temps de location ; elle 
sera remboursée dès le retour de l'œuvre. 
La durée maximum de la location est de deux 
mois (temps de transport inclus) et tout renvoi en 
retard implique le paiement d'une nouvelle location. 
Le prix de la location est payable d'avance. 

Il ne sera pas répondu aux demandes non accom-
pagnées d'un timbre pour la réponse. 

Pour éviter de longs échanges de lettres, nous con-
seillons à nos correspondants de préciser, dès leur 
première demande, les points ci-après : 
— date 6e l'exécution ; 
— genre 6e 6anse désiré, époque au besoin ; 
— capacité 6es exécutants, nombre, âge, sejse, milieu ; 
— temps total qui pourra être consacré aux études ; 
— public auquel s'adresse le spectacle ; 
— scène : état 6u sol, 6imensions, décors existants, pos-

sibilités lumineuses ; 
— moyens musicaux et force 6es musiciens. 

Possédant ces renseignements, il nous sera pos-
sible de donner des conseils plus précis. 
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B) Thème du 4" concours (avec emploi obligatoire de l'écrilure préconisée). 

i° Sur un 2/4 (J =80) inscrire: 

_Iro MESURE 

l
or

 temps: Posé bref tendu de la jambe gauche à gauche et élever en même temps la jambe 
Dr. latéralement à mi-hauteur. Buste d'aplomb. Bras en 2. 

2
e
 temps: Fléchir brusquement la jambe d'appui. En même temps, fouetter derrière de la 

jambe droite et incliner le buste à droite. 

28 MESURE 

Mêmes pas sur l'autre jambe et gestes inverses. 

20 Avec les éléments déjà étudiés dans la revue, combiner un motif de danse sur' les 
quatre premières mesures de la « Mazurka de Coppelia ». 

Les envois devront nous parvenir avant le 20 février, dernier délai. On peut ne faire 
parvenir que l'un des exercices. 

Nota. — Nous pouvons céder à nos lecteurs du papier chorégraphique établi pour par-
tition de piano avec, au-dessus, une ou plusieurs portées de danse. 

Ce papier peut être cédé au prix de 10 francs la main (six feuilles doubles grand 
format) (1). 

ÉTUDES D'ADAPTATION 

Nous étudierons, dans le prochain numéro, la façon de traiter en Danse 

une œuvre musicale (éléments de la composition, choix de l'action, situation, déve-

loppement). Notre choix portera, d'abord, sur une œuvre avec chant pour qu'elle 

nous permette de tirer des déductions plus précises ou, tout au moins, plus faci-
lement acceptables. 

Au cas où nos lecteurs voudraient d'avance se procurer l'œuvre musicale, nous 
les prévenons que l'étude portera sur : 

Les Danses de Lormont (César Franck), chez Enoch, éditeur, 27, boulevard 
des Italiens, Paris (n8). 

On peut se procurer soit la partition de piano, soit, de préférence, celle d'or-
chestre, dont le prix est de 5 francs. 

1. — Le prix assez élevé de ces modèles s'explique par la faiblesse actuelle du tirage. 

Trop de danseurs se désintéressent de la Danse pour que celle-ci progresse. 

Seraient-ils convaincus qu'en France la compétence n'a aucune influence sur le 
succès ? 

Ce n'est pas là qu'un déplorable état d'esprit, c'est une grave constatation. 



Les danses de Lormont 

Chœur chanté et dansé 

Poésie de Mme Desbordes-Valmore 

Musique de César Franck 

Chorégraphie de Pierre Conté 

Instantané pris sur la syllabe soulignée du vers : 

" Poursuivant les Nuées de nos CHANsons " 

La photographie a été faite' au cours d'une répétition et le décor n'est nullement celui 
qui convient à l'action — (ni, entièrement, les costumes). 

Le chœur des soprani est seul visible en partie. Deux autres soprani, ayant des rôles 
différents, et 8 alti se trouvent en dehors du whamp visuel. Les sujets chantent et dansent. 

L'observation de cette phase permet de se rendre compte : 

— de l'uniformité des rythmes (i) exigée par la mesure musicale (toutes les jeunes filles 

vont poser le pied droit sur la syllabe sons qui suit). 
— de l'unité de jensèe exigée par les paroles prononcées (toutes les jeunes filles expriment 
bien, par leurs gestes et leurs regards, une pensée joyeuse mêlée de mysticisme). 

— d'un manque d'ensemble dans les altitudes. 
Toutefois ce manque d'ensemble dans le geste est voulu, dans ce cas particulier1 de 

jeunes filles s'ébaltanl librement. La musique les oblige à un synchronisme de mesure, la 
musique et la poésie à une unité de pensée (momentanément), mais leur façon d'exprimer 
dans le même temps une même pensée ne saurait être identique. Les obliger à un même 
geste uniforme c'est restreindre les facultés d'expression et brider l'art, même dans ses 
seules propriétés décoratives (car nous ne pensons pas qu'on puisse s'aviser'de dire que cet 

ensemble d'altitudes-différentes manque d'esthétique). 
Ainsi, même sans un ensemble parfait de gestes nous pouvons satisfaire aux "conditions 

formelles de la Danse et, ne pas nuire à l'esthétique. 
C'est sur ce point que nous avons voulu attirer l'attention de nos lecteurs; mais nous 

(1). — U suffirait d'ailleurs qu'il y eut synchronisme. 
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les prions, toutefois, de ne pas déduire de! nos explications que nous sommes systématique-
ment ennemis des tuili chorégraphiques. 

Nota. — Les sujets photographiés ont de i4 à iG ans et toutes les jeunes fdles sont non 
soulemenL des amateurs mais dansent occasionnellement. Pas une, cependant, n'est restée 
indifférente1 à l'appel fait à leur réflexion d'enfant en vue de l'expression et les rythmes 
chorégraphiques ont été parfaitement respectés. 

(Nous analyserons prochainement la composition de cette danse à titre d'étude et afin 
d'ouvrir la discussion sur la composition d'une œuvre.) 

Les « Danses de Lormont », chez Enoch et Cie, éditeurs, 27, boulevard des Italiens, Paris. 

Danses de salon 

Pas et enchaînement de danses modernes (Suite) 

<■■■■■■■■■■■• 

ONE STEP 

(Style libre, en principe) 

Allegro g = 120 à i3o. 

a) Echappé à droite. 

Cavalier 

Dame 

I •* a. \~,ï. 

Tf r 

Peut être exécuté 

en tous sens. 

On peut aussi bien « échapper à gauche ». 

Nota. — Le terme d' « échappé » est impropre. Il s'agit d'un posé en 2e en simple 
appui » et non d'un « posé en double appui ». C'est, sur un rythme différent, le « pas 
argentin » du Tango. 

b) Marche brisée. 

Cavalier 

Dame 

*1w 
~3SC 

J =■ 60 à 69. 

-ri f—-

TANGO (Style libre) 

c) Promenade argentine. 

Cavalier 

Dame 

Même remarque 



Ce « pas » a été très en vogue. Il l'esl beaucoup moins. On l'exécute, en 

principe, dans le sens de la marche générale, c'est-à-dire en tournant de i/4 de 

tour à droite sur le dernier pas de marche précédant cette a promenade ». 

d) Pas chassé 

Cavalier 

Dame 

Peut être exécuté : 

en AV. par la Dame. 

En AR. par le Cavalier; 

L'Education physique à l'Ecole 

PROGRAMME DU TRIMESTRE 

Revoir les éléments du trimestre correspondant de l'année ig34 (revue n° 5). 

Mise en train. 

Eléments supplémentaires 

ETUDE DES FLEXIONS SUR LES JAMBES (progression). 

i° S'asseoir sur les talons, les pieds sur la demi-pointe, le buste vertical et sans raideur. 

Dans cette position : 

a) placer les mains sur les genoux; 

b) frapper les mains l'une ^contre l'autre, tricoter, faire des cercles rapides des 

mains, etc. 

c) Varier les positions et mouvements des bras entiers. 

2° Fléchir et tendre les jambes sans arrêt aucun, buste d'aplomb et souple, 

o) peu et lentement, puis vite; 

b) davantage et moins vite; 

c) beaucoup et à fond mais lentement. 
Exiger, par la suite, la tension complète des jambes à chaque extension (choc des genoux 

quand les pieds sont joints). 
S'y entraîner : pieds joints, pieds écartés. 
Les genoux, dans la. flexion, sont dirigés dans le sens des pointes de pieds. 

En rythmant de façon variable ces exercices, on aboutit à un véritable jeu fort 

attrayant. 

LE TIRE-BOUCHON. 

Les jambes en station très écartée et tendues, les bras placés latéralement (en 2), 
opérer avec le buste une torsion (flexion et rotation) de façon à conduire les bras (trans-
portés mais immobiles) de telle sorte que la main droite aille toucher le pied G. et, inver-
sement; entre chaque torsion, se redresser complètement en extension du buste, tête face 
au ciel. Au cours de la torsion, la tête peut être portée sur le genou ou se diriger de telle 

sorte que la face regarde le bras situé en AR. 
Les bras sont inactifs et souples (c'est-à-dire maintenus dans leur position avec le 

minimum d'effort), mains pendantes. 
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Plus tard, les bras peuvent être placés verticalement au cours de l'extension potr occuper 
leur position (en 2) en fin de torsion. 

Les jambes sont toujours tendues. 

Conseils 

GRIMPER A LA CORDE OU AU MAT DE PETIT DIAMÈTRE. 

C'est un excellent exercice qui a pour effet de mettre en jeu les muscles de la partie 
supérieure du buste, des bras et de l'abdomen. 

On sait que justement la race humaine a surtout dégénéré par la partie supérieure du 
corps et le ventre (voir « Beauté Platisque », d'Hébert). Les jambes, au contraire, sont 
en général bien développées. 

Tous les enfants grimpent avec facilité ou y parviennent assez rapidement quand 
l'entraînement est fréquent et régulier. Il n'y a pour ainsi dire pas d'exceptions et les 
petites filles aboutissent assez exactement aux mêmes résultats. L'adulte non entraîné (et, 
principalement, la femme) a, par contre, beaucoup de difficulté à récupérer un tel moyen 
de déplacement. 

Il est donc recommandé de faire pratiquer, aussitôt que possible (7 à 8 ans), les exercices 
simples de grimper. 

On a répandu à profusion et avec sectarisme, la notion que l'enfant ne doit pas être 
entraîné aux exercices de grimper avant i3 ou i4 ans, sous peine d'aboutir à des constitutions 
trapues et noueuses. 

Une longue pratique de l'éducation enfantine et l'emploi très régulier des exercices de 
grimper dans cette éducation nous permettent de nous inscrire en faux contre ces assertions. 

Nées à une époque où on abusait des exercices de grimper en force employés 
exclusivement, de telles restrictions n'ont plus de raisons d'être aujourd'hui. 

Ce qu'il faut, en effet, c'est éviter l'abus des exercices en force de grimper et donner 
à cette <( famille » la place qui lui revient parmi les six autres. Ainsi, le grimper ne doit 
guère comporter qu'un sixième de l'activité totale. Mais en lui rendant sa place normale, 
aucun effet détestable n'est à redouter, bien au contraire. 

Les exercices à recommander pour les enfants sont ceux du grimper avec l'aide des pieds; 
l'élève (adultes inclus) ne doit être exercé à la progression verticale â*vec le seul effort des 
bras que lorsqu'il connaît à fond le premier procédé. 

Trop de professeurs ou moniteurs négligent ce premier stade de l'éducation et on 
peut observer beaucoup de jeunes gens capables de monter en force jusqu'à 5 ou 6 mètres, 
mais impuissants à se hisser plus haut par ignorance du jeu du membre inférieur. Finale-
ment, de tels sujets sont des faibles par rapport à des élèves dressés tout doucement à 
mettre en valeur tous leurs moyens et à user, en temps opportun, du déplacement en force. 

On sait que, dans le grimper avec l'aide des pieds, ceux-ci doivent se croiser sur 
la corde en la pressant fortement entre eux puis, que la poussée des jambes doit s'exercer, 
non pas verticalement, mais obliquement, vers l'avant et le bas. 

On reproche bien au grimper de ne pas fixer les épaules en AR. Toutefois, les muscles 
de la partie dorsale sont énergiquement sollicités et la fixation des épaules peut très bien 
être obtenue par d'autres exercices ou jeux employés à bon escient. 

M.-L. CLÉDON. 
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Culture physique 

Canon plastique (Suite) 

Constitution normale moyenne W 

A B 

AB = BC. 

Bd = de (d = articulation de la hanche). 

de = ef(f = mi-distance entre les chevilles et te sol). 

Fig. I — Constitution normale moyenne 

Proportions que l'on trouve : 
Dans la statuaire antique (Vénus, par exemple) ; 
Chez les primitifs ; 
Chez les civilisés modernes soumis à un exercice rationnel. 

(i) Voir aussi « Beauté Plastique », de G. Hébert. 
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Conditions du traitement 

en Culture physique (Suite) 

Traitement Statique 

La déformation d'ordre statique est déterminée par le médecin, qui décide 

si, oui ou non, le sujet est passible d'exercices de culture physique. 

L'intervention par l'exercice étant décidée, on sait que le traitement statique 
doit porter sur deux points essentiels : 

i° Elongation des muscles antagonistes (i) ; 

2° Travail réel des muscles faibles dans le but de les, développer (i). 

Il s'agit, en effet, de rompre le déséquilibre tonique engendré par les causes 

de la déformation. La plupart des éducateurs voient nettement la nécessité de 

porter leur effort sur les muscles faibles, mais ils oublient, trop souvent, que 

si certaines régions musculaires sont faibles et trop allongées, d'autres, par contre, 

sont, non pas certes trop fortes (dans la plupart des cas), mais certainement trop 

courtes et qu'elles offrent une résistance énorme à un allongement même normal. 

Cet état de contracture, de raccourcissement anormal de certaines régions est 

si prononcé parfois qu'il est impossible, au seul effort des muscles faibles, de 
vaincre de telles oppositions. 

Ceci est évidemment vrai pour les exercices de toute nature (locaux ou géné-

raux, d'assouplissement ou naturels) auxquels peut être soumise la musculature 
affaiblie d'un quelconque sujet. 

Sans doute, sans soins préalables ou simultanés d'élongation des parties con-

tracturées, pourra-t-on obtenir des résultats, mais ce sera alors au prix d'un temps 

très long et d'efforts décevants de la part de l'élève et du maître. 

En général, les régions du corps qui présentent un état de contracture sont : 

les muscles antérieurs du cou, les pectoraux, la région lombaire, les muscles pos-
térieurs de la cuisse. 

Les régions généralement faibles et trop allongées sont : les fixateurs des 

épaules, les dorsaux moyens et supérieurs, les abdominaux, les extenseurs de la 

jambe sur la cuisse (donc, tous les antagonistes des premiers). 

En somme, il s'agit, dans ce traitement statique, de baser l'action curatrice 

sur les lois mêmes qui ont déterminé la déformation ou sont capables de la déter-

miner, à savoir : que la forme et le développement d'un organe sont subordonnés 
à son activité. 

On sait que le tissu osseux lui-même ne résiste pas à ces lois ; à plus forte 
raison, le muscle. 

Nous rappelons, à ce propos, les termes de Marey : « L'os est comme une 

cire molle qui cède à toutes les forces extérieures et l'on peut dire du squelette 

que sa forme est celle que lui permettent d'avoir les parties molles dont il est 
environné. » 

Pour nous résumer, nous disons que l'être humain se développe en raison 

des pressions et tractions des forces qui agissent sur lui. 

Appliquées à tort et à travers (par suite de négligence, de mauvaise attitude, 

(i) Voir la « Question d'E. P. et des Sports à l'Ecole », de P. Conté. 
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de travail assymétrique, de vêlements mal compris, etc.), les actions mécaniques 

ont pu déterminer, à la longue, une malformation, une rupture d'équilibre statique. 

Employées intelligemment, ces mêmes actions mécaniques peuvent donc — à 

la longue également et s'il y a fréquence suffisante dans leur emploi — rétablir 

l'équilibre rompu. 
Les groupes musculaires assez forts et trop courts seront, donc soumis : 

-— à des attitudes passives d'élongation ; 

— à un travail excentrique. 
Les groupes musculaires faibles et relâchés seront, au contraire, soumis : 

— à des attitudes de raccourcissement aussi complet que possible ; 

— à un travail actif concentrique. 
Nous soulignons, dans les deux cas, les solutions les plus efficaces. 

(A suivre.) M.-L. GLÉDON. 

Vous ne ferez pas de mal à TE. P. en faisant exécuter par des élèves, une 
fois l'an (préparation de quinze jours) une danse quelconque mais vous lui en 
ferez en préparant tous les jours la prochaine Fête Fédérale ou bien en don-

nant une leçon de « plein la vue ». 
C'est ce qui se passe en maints endroits... et au Cours Supérieur. 
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