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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 

ABTJCLE 2. — But : Cette association a pour but : 

a) Pour la Danse: 

i° La remise en valeur de nos danses populaires; 

2° 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 professionnels, 

la création d'écoles et d'un Prix de Rome de la Danse; 

4° La protection des artistes français, créateurs ou exécutants, membres de la Ligue 

depuis au moins deux années consécutives. 

b) Pour l'Education corporelle ; 

i° Le soutien moral des organisations poursuivant la tâche d'éducation réelle des 

masses par l'Education physique ou les sports; 

2° Une active propagande en faveur de stades ouverts à l'entraînement gratuit de tous les 

volontaires des deux sexes. 

ARTICLE 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 Pré-

sident. Dans sa plus proche réunion, le Bureau statue sur les demandes d'admission présentées. 

ARTICLE IB. — 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. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les Membres de l'Association sont convoqués 

par les soins du Secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Le Président, assisté des Membres du Comité, préside l'Assemblée et expose la situation 

morale de l'Association. 

Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'Assemblée. 

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, 

des Membres du Comité sortants. 

Le vote par correspondance est admis. 

Ne devront être traitées, lors de l'Assemblée Générale ordinaire, que les questions sou-

mises à l'ordre du jour. 

Nous sommes heureux de pouvoir dire que la Ligue — qui n'a aucun rapport avec les 
factions politiques ou paramilitaires, heureusement — a obtenu des résultats appréciables 
dès cette année. En particulier, nos écrits ont eu pour résultat de modifier, de façon indé-
niable, la notion de l'art de la Danse en France. 

Le bilan est donc déjà important. Il l'est encore davantage si nous considérons le déve-
loppement de l'œuvre dans le pays. 

Nous faisons un appel pressant afin que tous nos abonnés veuillent bien entrer dans la 
Ligue. 

Ils doivent se rendre compte, en effet, que si les sacrifices imposés par leur adhésion 
peuvent ne pas être plus grands que ceux d'un abonné ordinaire, l'augmentation du nombre 
de ligueurs donne aux Comités de Direction et d'Honneur une autre force que celle que 
peut posséder un Directeur de revue trimestrielle. 



La Culture rythmique 
et les Arts du Mouvement 

Contrairement à ce qui se passait dans la Grèce Antique, il est regrettable 

de constater que l'Education corporelle soit si négligée, si mal comprise et parfois 
plutôt mal pratiquée. 

La gymnastique, qui a pour objectif principal le développement harmonieux 

du corps humain, peut être pratiquée 'arythmiquement ou rythmiquement '(i)". 

Il n'y a pas lieu de rechercher ici les avantages ou les inconvénients de 

chacune de ces façons de procéder dans l'enseignement gymnique. 

Mais si je considère la gymnastique comme l'utile prélude à toutes activités 

artistiques — et c'est ainsi que je la conçois depuis 1906, époque à laquelle je 

me suis personnellement initié à la technique Dalcrozienne — je concluerai immé-

diatement que c'est par une culture psychomotrice-rythmée (gymnastique ryth-

mique si vous préférez) que doit commencer toute éducation artistique. Surtout 

s'il s'agit des Arts du Mouvement ou arts rythmiques tels que la Danse et la 

Musique. La première éducation des danseurs, chanteurs, musiciéns, devrait être 

absolument identique au début. 

ïl ne devrait pas y avoir deux écoles, l'une de Danse, l'autre de Musique, 

mais une école unique : celle du Rythme, laquelle comprendrait, d'abord, une 

technique primordiale pour se scinder ensuite en section danse, d'une part, et 

section musique, d'autre part. 

Cette école aurait un objectif essentiel : la culture rythmique. Une seule chose 

y serait enseignée : les lois du rythme dans l'espace et dans le temps ; une 

seule chose y serait pratiquée : l'éducation du mouvement par le mouvement. 

On y trouverait une méthode prédominante, un enseignement vivant, un seul 

instrument employé : le corps humain, lequel resterait lui-même l'instrument 

expressif pour la Danse et pour le Chant ; il serait ensuite adapté, mis en 

contact, avec les instruments sonores pour la pratique de la musique instru-

mentale. 

Avant d'exposer ce qu'il faudrait faire, à mon avis, pour dispenser utilement 

l'éducation précitée, voyons (exceptions mises à part) comment se pratique pres-

que toujours l'éducation, si éducation il y a, des danseurs et des musiciens, 

ceux-ci étant plutôt priviligiés que ceux-là. 

En effet, si les musiciens ne reçoivent pas au préalable une culture purement 

rythmique, puisque celle-ci est toujours mélangée à l'étude des sons, parfois 

même simultanément à un instrument (ce qui n'est pas mieux), ils arrivent à 

la longue à posséder le sens des rythmes, à pouvoir les comprendre à l'audition, 

à les écrire, les lire et les exécuter avec précision. De ce fait, quand ils agissent 

dans un ensemble, ils sont sensibles aux gestes du chef. 

Les choristes de théâtre — ici encore il y a des exceptions, bien entendu — 

sont déjà moins bien partagés quant à leur instruction musicale. Ils n'ont le 

plus souvent d'autre méthode que l'imitation auditive : le serinage et, comme 

activité volontaire, la simple routine. Ils sont absolument les esclaves de leur 

automatisme, qui n'a d'autre base qu'un vulgaire inconscient, puisque la seule 

imitation est toujours restée la base de leur enseignement vocal et musical. 

Cependant, les choristes, quoique éduqués machinalement, ont malgré tout 

(1) Nous avons déjà démontré que toute éducation corporelle était forcément rythmée 
mais, qu'à l'heure actuelle, la partie rythmique de cette éducation se faisait empiriquement. 
(N.D.L.R.) 



un avantage sur les danseurs ; ils sont formés rythmiquemenl, puisque leur 

maître est un musicien. 
Quant aux danseurs, et exceptions mises à part, ils sont les plus mal par-

tagés, car, le plus souvent, leur éducation est quasi-arythmique, en raison de 

l'ignorance en la matière, de celui-là même qui les instruit. Leur enseignement 

n'a d'autre base que l'imitation et la routine. 
Qu'un maître de ballet ne soit pas musicien, à la rigueur, cela est admissible, 

mais qu'il ne soit pas « rythmique », qu'il ne connaisse pas les lois de la méca-

nique, qui n'est que la science des mouvements (quels qu'ils soient) dans l'espace 

et dans le temps, à appliquer au fonctionnement de la machine humaine, laquelle 

est l'instrument du danseur, qui non seulement dans la Danse, mais dans toutes 

activités artistiques, doit agir rythmiquemenl, est chose inadmissible. 

Ce n'est que le jour où on sera convaincu de la nécessité d'une « culture 

rythmique » pour tous qu'on pourra arriver à avoir des exécutions théâtrales 

vraiment artistiques. A ce moment, quand le chef prendra la baguette en main, 

il sera sûr de se trouver en présence de danseurs, de chanteurs, qui, comme 

les musiciens, répondront à ses gestes avec la précision rythmique absolument 

indispensable pour obtenir l'unité de l'ensemble qui peut et doit se dérouler, 

non pas métronomiquement, mais, au contraire, rythmiquement, c'est-à-dire avec 

des « tempi » dynamiques, agogiques, très divers, en rapport avec les sentiments 

à exprimer. 
Donc, une éducation corporelle rythmée doit être le solide support de toutes 

activités artistiques. Malheureusement, on ne se rend pas assez compte ,que la 

première technique à pratiquer est la technique du corps humain, laquelle gou-

verne et dirige toutes les autres techniques, comme l'a dit très exactement 

M. Marcel Mauss, dans une conférence faite à la Sorbonne, en mai 1934, sur 

« Les techniques du corps ». 

« Nous avons fait, dit-il, et j'ai fait pendant plusieurs années l'erreur fondamentale 

de ne considérer qu'il n'y a technique que quand il y a instrument. Il fallait revenir 

à des notions anciennes, aux données platoniciennes sur la technique de la musique et, 

en particulier, de la danse, et étendre cette notion. » 

Plus loin, M. Mauss ajoute : 

c ...Le corps est le premier et le plus naturel instrument de l'homme. Ou plus 

exactement, sans parler d'instrument: le premier et le plus naturel objet technique, et en 

même temps le seul moyen technique de l'homme, c'est son corps. » 

Tout ceci me paraît absolument véridique et indiscutable. Voilà trente ans 

environ que j'expérimente une méthode d'enseignement musical, qui met à la 

base de l'éducation musicale la culture rythmique, avec le corps humain comme 

moyen technique de perception et d'extériorisation rythmique. Telle est la méthode 

Dalcroze. La matérialisation des rythmes musicaux ou autres, par des rythmes 

vitaux, est une technique tellement puissante que je la considère absolument 

comme indispensable, tant pour les musiciens que pour les danseurs. 

Pour bien concrétiser ma manière de concevoir l'éducation rythmique à prati-

quer, je ne saurai mieux faire que de reproduire quelques extraits d'un discours 

prononcé par M. Henri Gauthier, professeur, à l'occasion de la distribution des 

prix au Lycée de Montpellier, le 17 juillet 1921. Ce discours avait pour titre : 

« Le Rythme éducateur ». 

« Dans les rues d'Athènes, par un matin d'hiver, s'avance une troupe de jeunes gens. 

Le froid mord; il neige aussi dru que farine d'orge; ces enfants sont nus, mais ne tremblent 

pas. Sans flottement, silencieux, le groupe, où chacun garde son rang et ses distances, 

va droit devant lui; pas une erreur de temps dans la cadence des talons martelant, le sol. 



Ils arrivent ainsi chez le maître de musique; là, assis en rend, coude à coude, tous, de 

foules leurs voix, ignorants des inflexions décadentes, ils attaquent en chœur un hymne à 

Pallas. 
« Sommes-nous en présence d'un miracle ? Les petits Athéniens portaient-ils en eux, 

dès la naissance, ces qualités d'énergie coordonnée ? Non, sans douie, et Aristophane, 

dans le tableau que je viens d'évoquer, nous les présente surloul comme les fruits d'une 

éducation. Et d'abord, certes, on a développé chez l'éphèbe de grands sentiments simples 

et forts : sens du devoir, amour de la patrie. Mais, en outre, on l'a plié à des habitudes 

d'action physique : on l'a discipliné par l'extérieur. Gymnastique, musique, vous le savez, 

sonl des bases de la pédagogie athénienne. Ce système est fondé sur les vertus du rythme. 

Dès lors, comment s'étonner que le poète conclue: « Ainsi furent formés les vainqueurs de 

Marathon ». Les Athéniens durent leur Iriomphe sur les Perses à leur possession d'eux-

mêmes et à leur cohésion. Marathon fut la victoire de l'ordre. Or, le rythme est-il autre 

chose qu'une victoire constante sur l'activité déréglée du corps ei de l'esprit ? » 

Ici, j'ouvre une parenthèse pour faire remarquer que c'est sur cette activité 

déréglée du corps et de l'esprit, sur leur antagonisme inslinctif (sans avoir au 

préalable cherché à modifier l'un et l'autre) qu'on s'appuie pour éduquer dan-

seurs, choristes, musiciens. 
Nous savons l'à peu près qui en résulte. Ensuite, M. Gauthier ajoute : 

« ...Dans la gymnastique, dans la danse, dans le chant, les Grecs n'ont cherché, au 

début, qu'une régularisation utile et agréable des mouvements exécutés par l'homme réduit 

à ses forces élémentaires : des muscles, un cerveau. Les bénéfices corporels étaient évidents, 

les avantages esthétiques pouvaient être sentis d'instinct. Mais n'y avait-il pas d'autres 

bienfaits, moins directs, à attendre de la rythmique, pour former l'esprit, tremper le carac-

tère, façonner la personnalité ? C'est la question même que je me pose et à laquelle je crois 

pouvtoir répondre oui, en ajoutant que l'un de ces bienfaits est qu'un tel arl, après 

avoir contribué à créer notre être intellectuel et moral, nous fournit le moyen le plus subtil 

de communiquer exactement, intégralement, nos états d'âme. Le rythme a modelé l'homme: 

il l'exprimera. » 

Voilà ce. que devrait pouvoir faire le danseur : exprimer, à l'aide de son 

corps, la musique qu'il entend. Peut-il le faire ? Non, s'il n'a pas été éduqué 

rythmiquement. Puis M. Gauthier nous conduit chez le professeur physique : 

« ...L'élève mensuré, pesé, jaugé, est soumis à des exercices progressifs. On lui démontre, 

par A + B, ou plutôt par 1-2-3-4, qu'il ignore à peu près tout ce qu'il croyait connaître. Le 

naïf qui se figurait savoir marcher! Décomposons, allons lentement d'abord, puis plus 

vite, mais en mesure. Nous arrivons de la sorte à marcher régulièrement, à exécuter des-

séries de mouvements égaux comme durée et à notre gré, inégaux comme force, à apprécier 

exactement les distances et à pouvoir graduer toutes les divisions de l'espace et du lemps. » 

Ensuite, M. Gauthier démontre la nécessité de la culture rythmique pour la 

pratique du chant choral. Plus loin, il dit : 

« ...Tant que la gymnastique et la musique s'ignorèrent l'une et l'autre, l'œuvre 

d'éducation par le rythme resta incomplète ou fausse. Il fallait renouer entre elles le lien 

rompu depuis l'antiquité. 
« On connaît l'aventure merveilleuse de ce professeur genevois, Jacques Dalcroze, qui, 

trouvant bien réduit, chez les élèves de solfège, le sens inné du rythme que certains leur 

prêtent, imagina de leur faire exécuter des mouvements coordonnés à la musique. A chaque 

note correspond un pas, un geste, une attitude. Tout son perçu éveille immédiatement dans 

le cerveau l'image d'un mouvement équivalent en longueur, en intensité, en ampleur et le 

mouvement est sur le champ réalisé. Le rythmicien ne se contente pas, comme le valseur, 

de répéter indéfiniment une mesure, toujours identique, quelles que soient les durées 

sonores et le dessin rythmique de la page musicale. Il joue le morceau avec tout son corps (i), 

(i) Voir l'intéressant article de Marion Renaude : « Points communs entre la musique 

et la danse » (Guide, juillet iç;33). M. Renaude à parfaitement raison de dire que « le corps 

entier participe chez l'exécutant au jeu des instruments ». Instruments à vent exceptés, un 

artiste jouera toujours mal si sa technique est limitée aux mouvements purement digi-

taux (P. A.). 

a 



d'où nécessité d'apporter dans ces exercices une attention soutenue et une volonté motrice 
instantanée. En un mot, le corps et l'esprit ne peuvent que gagner à cette culture rythmique. 
Un cours de rythmique constitue une façon de musée vivant, musée de formes humaines en 
action. Mais chacune de ces statues enchantées enclôt une âme qui, par les mouvements du 
corps, se livre en s'épanchant. » 

Les disciplines considérées jusqu'ici, dit M. Gauthier, peuvent être utilisées dans 

tous les cours des études. Il donne des exemples en appliquant la rythmique 

verbale à la poésie, à la prose. Ceci sortant du cadre de mon exposé, je n'en 

ferai pas mention. 

Tout ce qui vient d'être dit sur la culture rythmique n'est point l'expression 

d'idées chimériques. 

Qu'on le veuille ou non, l'Etre Humain ne peut s'exprimer qu'à l'aide de son 

corps au moyen de mouvements corporels non sonores ou sonores-

La culture rythmique de nos mouvements non sonores, en partant de la 

gymnastique prise dans son acception la plus étendue, nous conduit à la mimique, 

à la pantomime, à la danse. Cette culture, localisée à l'appareil respiratoire, à 

l'appareil de la phonation, crée la voix parlée, la voix déclamée, la voix chantée : 

le chant, conséquence des mouvements sonores rythmés. 

Enfin, le corps, mis en contact (bouche, doigts) avec les divers instruments 

de musique, les fait vibrer, leur donne la vie. La musique instrumentale prend 

alors naissance. 

Dans un cas comme dans l'autre, c'est toujours le corps humain qui agit ; 

tantôt il est le seul instrument expressif employé (Danse, Chant), tantôt il est 

l'instrument vivant qui anime les instruments mécaniques (Musique instrumen-

tale). Quoi qu'il en soit, toutes ces activités ne pourront être artistiques que si 

elles sont consciemment rythmées et, en disant : rythmées, je ne veux pas dire 

simplement mesurées. 

Esthétiquement parlant, la mesure, c'est le néant ; le rythme, au contraire, 

c'est la vie, et la vie artistique ne peut être obtenue par un enseignement aryth-

mique, vulgaire ou routinier. 

La Psycho-Physiologie, la Pédagogie, sont, de nos jours, des sciences suffi-

samment certaines et sur lesquelles on doit s'appuyer dans toutes éducations. 

Enseigner, comme dit le professeur Gilis dans l'introduction de son analo-

mie des centres nerveux, c'est simplifier, dans la vérité, pour arriver à plus de 

clarté. 

Au point de vue qui nous intéresse, la vérité est que, dans l'éducation des 

arts du mouvement, il faut commencer par une véritable culture rythmique, une 

telle méthode amènera la simplification et la clarté dans tout enseignement gym-

nique, chorégraphique ou musical. 

A ceux qui pourraient en douter, je dirai : faites comme moi, documentez-

vous, expérimentez. Ne doutez pas des résultats, ils seront fantastiques. 

Paul ANDRÉ, 

Professeur au Conservatoire de Musique 

de Montpellier. 

P.-S. — Je ne saurais trop recommander à ceux qui s'intéressent à la culture psycho-
motrice-rythmée la lecture des ouvrages suivants. Ils pourront ainsi se créer une méthode 
rythmique à leur gré et correspondant à leurs besoins. 

Docteur LAMANSKI : Notions de psycho-physiologie. Michel, édil. 
DEMENY : Mécanisme et éducation des mouvements. Alcan, édit. 
Docteur LAGKANGE : Physiologie des exercices du corps. Alcan, édit. 
Docteur R. JEUDON : L'éducation du geste. Aux Annales. 
DALCKOZE : La rythmique. Jobin, édit. 

Pierre CONTÉ : Chorégraphie : Traité d'écriture. 
J. D'UDINE: Géométrie rythmique. Heugel. édit. 
J. D'UDINE : Les transmutations rythmiques. Heugel, édit. 



Historique succinct 

La Renaissance (Suite). 

Danses de Cour. 

Nous avons déjà exposé comment les danses populaires, en faveur pendant la Renais-

sance, étaient issues, pour la plupart, de l'ancienne tradition greco-romaine. 

A ce moment, notre folkore chorégraphique était, — pourrait-on dire — essentiellement 

pur, en ce sens que l'apport étranger était minime et ne l'avait pas sensiblement modifié 

depuis les invasions barbares. 
Par contre, les cours des grands seigneurs, comme celles des rois, désireuses de briller 

d'un faste nouveau — rendu possible, d'ailleurs, par bien des causes (campagnes d'Italie, 

mariage d'Henri II, etc.) — vont favoriser un renouveau dans la danse de cour. Ce ne fut 

pas, à proprement parler, une renaissance, mais une vogue pour des genres inconnus et 

même parfaitement prohibés, jusque là, dans ces milieux. 

Si, avant cette époque, l'étiquette des cours ne tolérait qu'une saltation appelée « Basse 

danse », noble et compassée, nous allons voir apparaître, comme nous l'avons déjà dit: 

— <( De vieilles danses populaires françaises, accueillies par des reines et des princes 

épris de gaieté et d'entrain » ; 
— ce D'anciennes danses françaises transformées par les Italiens » et rapportées d'au 

delà les Alpes; 
— Enfin, des danses italiennes pareillement importées ou enseignées par des artistes 

italiens hébergés dans les cours royales et ducales. 

De ces nouveaux apports, la danse de cour va se trouver revivifiée. Un amalgame ne 

tardera pas à se former et les nouvelles danses de cour, admises comme telles, pendant la 

Renaissance, seront formées de tous ces éléments. 

Certaines, réglées selon les principes de l'Académie Royale de musique et de danse 

nouvellement fondée par le roi, vont — de par le charme de l'ordonnance et l'expression 

même qui y sera mêlée — constituer un véritable spectacle. De telle sorte crue, des mosaïques 

des salons royaux, elles monteront, telles qu'elles ont été conçues, sur les tréteaux et donneront 

naissance aux Ballets de Cour et aux Ballets-Comédies, ancêtres de notre danse spectaculaire. 

Parmi les danses en vogue à la Cour pendant la Renaissance, nous citerons les principales : 

— La Basse Danse. 

— Le Branle de Cour. 

— La Gaillarde. 

— La Courante. 

— La Pavane. 

— La Chaconne. 

— La Vol te. 

— Les Tricotets. 

— L'Auvergnate. 
* 

* * ' -

LA BASSE-DANSE. — Il semble, qu'à cette époque, le nom de « basse danse » n'était plus 

réservé à la famille des « danses à terre ». Le titre paraît être devenu celui d'un ensemble de 

figures, comme c'est le cas aujourd'hui pour le quadrille; chacune des parties qui composaient 

la nouvelle « basse danse » était, cependant, une danse à terre. Cette basse danse, la plus 

protocolaire de toutes, était pratiquée par les personnes de qualité, c'est-à-dire ayant des 

titres de noblesse. Elle ne comportait que des pas, frôlant le sol (glissés), presque jamais 

sautés, des saluts et des révérences. La « basse danse » avait une gravité fière et orgueilleuse 

qui permettait aux seigneurs de se montrer en grand apparat, coiffés de chapeaux empa-

nachés, et, aux dames, de danser accompagnées, parfois, de leur dame d'atour portant leur 

longue traîne. 

Elle était presque toujours ordonnancée ainsi : 

i° Révérence; 2? Branle d'allure noble; 3° Passes de main et changement de dames; 

4° Assez souvent, Tordion, ancienne danse populaire, d'où, plus que jamais, était exclu tout 

mouvement vif et dont les pas étaient très plies (<c on glissait plus qu'on ne marchait »). La 

a basse danse » se terminait par une œillade très discrète à la dame. 

La « basse-danse » la plus répandue était exécutée sur une mesure à 3 temps composée 

d'une minime blanche et de h noires. Elle était assez souvent soutenue par une chanson 

composée régulièrement de 80 mesures et « si, d'aventure, une chanson dépassait ce nombre 
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de mesures, la « basse-danse » était alors qualifiée de commune et d'irrégulière ». (Thoinot 

Arbeau.) 
Généralement, elle était accompagnée par les llûtes, les hautbois, les tambourins. Des 

maîtrises furent créées afin d'augmenter l'effet mélodique mais, dit un auteur, a faute 
d'entente avec les musiciens, elle"s nuisirent plus à la danse qu'elles ne l'aidèrent ». Nous 
pensons qu'il n'en fut pas toujours ainsi. 

* * 

LE BRANLE DE COUR. ■— L'allure en était vive et l'expression enjouée sous Henri II et 

Henri III. 
Suivant le caractère du roi et son entourage, l'allure du Branle de Cour variait de 

Vallegretio sous Henri II au maestoso sous Louis XIII. Plusieurs branles villageois furent 
introduits à la Cour par les rois eux-mêmes. On y trouve : 

— Le Brunie de la Torche ,où excellait Marguerite de Valois; 
— Le Branle du Poitou; 
— La Bourrée Auvergnate, danse préférée de Catherine de Médicis. 
— Le Branle de l'Officiel, dans lequel la Voile fut tolérée, malgré l'élévation de ses pas. 

LA GAILLARDE. — Cette danse, importée d'Italie, date du Moyen-Age. 

Elle était appelée aussi Romane ou Romanesque, car elle était populaire aux alentours 
de Rome. En France, elle fut ignorée du peuple, semble-l-il, et exclusivement réservée aux 
gentilshommes. Danse et musique étaient très gaies. Thoinot Arbeau nous décrit la danse et 
la musique de toutes les gaillardes dansées à la Cour d'Henri III, où elle était fort en vogue. 

LA COURANTE. — C'est une ancienne danse française du Moyen-Age qui fut remise en 

faveur sous la Renaissance. 

Réservée aux gens de haute lignée, elle était une sorte de « basse danse » et la plus 
lente. L'allure devait être altière et on l'obtenait par un port de buste et de tète exagérément 
figé; dans cette attitude, la danse s'exécutait en glissant, pour ainsi dire, d'une façon cons-

tante. 
Elle était dansée par un seul couple et se composait d'allées et venues avec balancés, 

coupés et révérences. 

LA PAVANE. — Elle fit fureur à la fin du xme siècle, dit-on, et ne fit que revenir en 

faveur sous Henri III. 

Certains affirment qu'elle est d'origine bien française. 
En effet, beaucoup de pavanes espagnoles furent introduites en France après 1B74, mais 

le ton grave des pavanes françaises postérieures à cette date tranche complètement avec celui, 
fort gai, des espagnoles. 

La pavane tire son nom du latin pavo (paon), à cause de la démarche flère et majestueuse 
des danseurs. 

Réservée, elle aussi, « aux rois, princes et grands seigneurs », les magistrats et les 
cardinaux « daignaient s'y découvrir devant les dames ». Celte coutume était sans doute assez 
rare, puisqu'elle est signalée, en italiques, dans les textes de l'époque. 

A la Cour des Valois, elle jouissait d'une telle réputation qu'on la nommait aussi : « le 

grand bal ». 
Les premières pavanes se dansaient sur une mesure binaire : 1 minime blanche et 

:? noires. Elles étaient chantées et accompagnées par les violes, les tambourins, les hautbois 
et les jaquelelles. Les chants des pavanes cités par les poètes tendent à prouver l'origine 
bien française de celte danse, car on y retrouve tous les préceptes et lois de notre chevalerie 
française envers les dames. La pavane se terminait, parfois, par un baiser « pris très honnes-
temenl » à la dame (c'est une des rares danses de cour permettant cette liberté). 

Il existe une description très détaillée de nombreuses pavanes dansées depuis Henri II 
jusqu'à Louis XV. 

* 
* * 

LA CHACONNE. — Cette danse, dont l'origine est très douteuse, semble n'avoir jamais 
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été populaire. Elle est venue d'Italie ou d'Espagne. Cervantes assure que celte danse était 

d'origine nègre et qu'elle fut en vogue d'abord à la Cour de Philippe II. 

Elle pénétra en France avec Marie de Médicis. 

Elle tenait sa place entre la basse et la haute danse. 

* 
* * 

Enfin, comme nous le signalions au début de ce chapitre, quelques autres vieilles danses 

populaires françaises eurent désormais droit d'asile à la Cour. 

Il en fut ainsi pour: la Volte, les Tricotais, la Bourrée Auvergnate. Ces danses furent 

introduites par les rois eux-mêmes et devinrent plus pratiquées par la Cour que la « basse-

danse '», qui fut presque laissée dans l'oubli après i588, comme nous l'avons déjà dit. 

A partir de ce moment, la « basse-danse » ne fut plus utilisée que pour les rares occasions 

où l'étiquelte royale exigeait sa protocolaire lenteur et son majestueux ennui. 

M.-L. CLÉDON. 

Analyses cPœuvres chorégraphiques 

LA FÊTE DE LA DANSE 

par les Artistes de l'Opéra 

Ce qui devait arriver vient de se produire. 

Toutefois, quand il y a exactement trois ans, nous décidions de secouer l'apathie et 

l'indifférence françaises, nous n'avions pas espéré qu'en aussi peu de temps les résultais 

seraient aussi grands. 
On a voulu voir, dans la rudesse de nos critiques, une tendance au dénigrement systé-

matique et la parcimonie de nos louanges paraissait avoir un but intéressé à ceux qui se 

considèrent toujours comme de fins psychologues. 
Or, il n'en est rien, et nous serons heureux de le pouvoir montrer enfin. Nous n'en avons 

jamais voulu à un personnage, que ce personnage eut nom : Serge Lifar ou Ilolf de Maré. 

Ce que nous n'avons pas pu admettre, c'est que la danse française se laisse étouffer par 

l'emprise étrangère. 

Pourquoi l'aurait-on permis ? 

Le génie français est-il à son déclin ? 
Nous n'y voulons pas croire. Sans doute, la période est douteuse quant au goût artistique, 

lequel se trouve en rapport direct avec le niveau des moeurs. 

. L'époque actuelle, certes, est celle du triomphe du cocktail, des invertis, des tarés, de 

la danse ridicule et crapuleuse. Le snobisme — état d'esprit propre aux masses non popu-

laires, aux légions de parvenus formées de vulgaires perroquets — y a poussé. L'indifférence 

du peuple, fatigué par une guerre épuisante pour lui, a fait le resle. 

ce L'affaire » passe avant toutes choses; le cocktail entre dans les maisons bourgeoises; le 

nouveau mari s'empresse d'habiller sa jeune épouse en homme pour la conduire chez les 

femmes publiques, afin de l'initier aux secrets de la vie de garçon; le nouveau bon ton, 

dans les salons, consiste à se tutoyer dès que l'on se connaît. 

Bizarre devient la société ! L'extravagant et l'anormal sont à leur apogée. En danse, plus 

qu'ailleurs. 

Le vainqueur est en décadence. 
L'étranger triomphe partout. Mais surtout, en art. De par sa qualité, il possède déjà 

l'élément essentiel du succès. Il a senti ce vent de défaite morale qui soufflle sur le pays, et 

il se précipite pour profiter de la catastrophe. Peut-être aussi pous l'aggraver. 

L'heure n'est plus au rire des inconscients, ni aux mesquins débals. 

Secouons-nous et tendons-nous la main ; il n'y a pas d'ennemis chez nous. Marchons 

au but d'un même cœur. 

« VIVRE, C'EST COMBATTRE ». (Sénèque). 



Quoi ! la danse française n'a pas de représentants qualifiés ! Quoi ! le besoin se fait sentir 

d'un patronage étranger pour conduire ses destinées ! 

Sommes-nous les maîtres de l'art ou sommes-nous les « manœuvres » de cet art, les 

valets de l'argent et de l'étranger qui le fait luire! 

L'Opéra vient de s'exercer à secouer ce joug infâme. 

Qu'on ne s'y méprenne pas. Il n'est pas ici question de la disgrâce momentanée de 

Serge Lifar. Cela n'est rien. Serge Lifar n'est qu'un homme et reste, à tout le moins, un 

bel instrument de danse. Combattu par nous comme auteur ou comme interprète de l'acquis, 

nous ne lui en voulons pas davantage. 

Quand la grande presse et le monde des artistes croyait voir en lui le nouveau « dieu 

de la Danse », nous avons, sans crainte d'erreur et seul contre tous, montré la vanité de ses 

prouesses et le ridicule de sa gesticulation. Aujourd'hui, nous laissons à d'autres le soin 

d'une curée que nous ne souhaitons pas. Cet article même en contiendra la preuve. 

Cela n'est rien. Mais l'Ecole de danse de l'Opéra a osé le 28 novembre, à la salle Pleyel, 

exposer ses moyens les plus complets, non seulement dans ses qualités d'interprète, mais 

aussi, dans ses capacités de création d'œuvres. 

Cela est bien plus important. C'est un événement et c'est ce que nous voulions. Enfin, 

Pœuvre française vient d'acquérir ie droit et la possibilité de se montrer ! 

Ce premier spectacle de danse, bien à nous, a été, aussi, l'occasion d'une véritable 

profession de foi. 

Ecoutez ce que dit le programme : 

« ...Ce soir vont défiler devant vous la jeunesse, le epurage, la force, la douceur, la 

tristesse, la douleur, la joie, le bonheur de vivre, la confiance en la vie, en sa logique, en 

sa justice; des figures artificielles, allégoriques, sensuelles, folles, sages, pures, humaines, 

toute la gamme de ce qui compose un monde. 

(( Vous allez connaître tout cela et, en une seule soirée, toute celte force d'expression, de 

poésie, vous sera révélée grâce à la Danse, la Danse pure, la Danse, expression des sentiments 

du cœur et de la Vérité 

« ...Le seul public qui compte, le seul qui ait l'essentiel, la qualité sans laquelle aucun 

progrès, aucune belle chose ne serait réalisée : LE COEUR. » 

Ainsi, la danse pure est celle qui exprime les sentiments du cœur, qui exprime la 

Vérité. Ainsi, surtout, la Danse veut désormais frapper le public par l'émotion et non plus 

par la richesse des fanfreluches ou des couleurs, par l'extraordinaire minceur d'un fond de 

culotte hardiment (ou non !) exposé, par le brio d'une gymnastique dont l'acquisition rejette 

de façon sûre l'adepte dans le plus parfait des abrutissements ! 

Vraiment ! 

Nous ne pourrions nous plaindre. 

Depuis trois ans (publiquement!), nous avons employé à démontrer que l'aride mais 

triomphal chemin était celui-là, le meilleur de notre temps et un effort financier sérieux 

pour nos moyens modestes. 

Mais la récompense est venue. Beaucoup d'artistes ont enfin voulu croire à notre "incérilé 

et prendre en considération notre thèse. 

Voici que l'Opéra fait davantage encore : il s'empare de l'épée de combat. 

La cause est déjà gagnée. 

Qu'il n'oublie pas, cependant, que sa tâche est nohle entre toutes, quoiqu'en disent 

certains médiocres pitres de la critique ordinaire et si bien dévoilée aujourd'hui. Qu'il 

n'oublie pas qu'il représente un beau pays et que si la gangrène a corrompu quelques 

membres de la Nation, la masse populaire ■— qui a fait la guerre et a vaincu — est encore 

saine et forte, inébranlable pour conduire ses destinées là où elle veut les voir menées. 

Valets ? Non ! Nous savons marcher sans qu'on nous tienne la main et le but nous appa» 

raîl clair et lumineux. 

Nous savons danser et nous savons, aussi, ce que nous voulons danser. 

A d'autres les frottements de ventre, les trémoussements hystériques, les ondulations 

de bras qui ne veulent rien dire, les sursauts d'énergie dont la source visible est l'éther 

et les couleurs piteuses à force de richesse. 

Calmes et iucides, nous voulons danser avec notre foi et notre génie de Français comme 

nous avons su, si souvent, lutter, pardonner et... mourir. 

Nous voulons danser, non pas parce que nous trouvons là un moyen de donner libre 

cours à nos plaisirs effrénés, à nos vices; non pas pour étonner la salle de spectacle, mais 

parce que noire âme a vibré et parce que nous éprouvons l'amoureux besoin de donner au 

prochain le trop-plein de celte âme. 

A l'étranger, nous ne dédaignerons pas de tendre la main, Mais ceci ne saurait se pro-

duire que lorsque notre essor sera redevenu libre. A litre au moins égal, nous pourrons 

pactiser et lui offrir le sein. Ce ne sera jamais au titre d'esclaves et de dupes que .nous nous 

soumettrons. 
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Notre cœur n'est pas à vendre. On n'en a pu avoir que les lambeaux morbides. Le reste 
tient bon et vient de le montrer. 

Nous nous bornerons, pour cette fois, à une appréciation d'ordre général. Nous ne pour-
rions avoir la prétention, en effet, d'offrir l'analyse détaillée des trente œuvres présentées au 
cours de cette soirée. Il nous faudrait, de nombreux jours d'études et une revue entière 
ne suffirait sans doute pas à tout contenir. Mais nous avons la ferme intention 'd'entrer dans 
les secrets des plus belles œuvres qu'il nous a été donné d'admirer. 

D'autre part, nous ne respecterons pas l'ordre du programme, puisque seuls les auteurs 
chorégraphes et leurs œuvres nous intéressent. 

Mlle Simone BINOIS, grand sujet de l'Opéra, présente : 

L'Atalante sur Toccala en ré mineur, de BACH (pour orgue) 

Un seul partenaire : M. Pierre Duprez, qui a grande allure. L'œuvre est très critiquée 
dans notre entourage immédiat, aux fauteuils d'orchestre. Cette Toccata pour orgue est si 
souvent entendue dans nos cathédrales, la pensée de Bach est si certainement dirigée vers 
la gloire divine que la vue de cette saltation terriblement profane dresse, contre l'auteur, la 
majeure partie des spectateurs. 

Nous réservons pour plus tard l'étude de cette œuvre fort belle (malgré tout) et qui dénote 
des talents évidents dans le maniement de la palette chorégraphique. Et c'est cela sans doute 
qui changea la réprobation attendue en applaudissements unanimes. Splendide est l'œuvre 
dans la conduite de la pensée comme dans le choix des moyens et la réalisation dynamique. 

Après tout, si la Toccata de Bach nous amène à l'autel, il se peut bien que MUe Binois y ait 

senti l'appel vers les pommes d'or d'Hippomène ! 

Wu SVlaiiricette GÉBRON, professeur à l'Opéra, présente quatre pièces: 

Jeunesse MESSAGER 

Petite pièce à douze sujets. La pensée semble absente. Les rythmes sont loin d'être 
respectés. Les nuances encore moins. « C'est du Popard », dit ma voisine. 

Menuet BOCCHÉRINI 

De l'expression, par-ci, par-là, mais non emmenée. C'est trop facile ce genre d'expres-
sion ! Danse peu ou point rythmée. Beaucoup d'attitudes incorrectes. Dynamisme vulgaire. 

Rapport lointain de la saltation avec la musique. 

Cambodgiennes CHRÉTIEN 

A moins d'y être obligé, mieux vaut laisser le genre aux naturels du pays et, dans le 
cas d'obligation, il est préférable de copier que de tenter de créer au moyen de réminiscences 
(surtout quand il s'agit de l'Opéra). Nous avons relevé: des gestes imprécis et maladroits des 

mains et des pieds, des pas rapides parfaitement ridicules; 

Orientale • • • GRIEG 

Il s'agit de la danse d'Anitra. Evidemment, Anilra est une Orientale; mais pourquoi 
mettre des gestes de bras hindous sur des pas assez classiques ? Le dynamisme n'est pas 
oriental. Les rapports avec la musique sont toujours très lointains quant aux nuances et à 

la mesure, tout au moins. 

|y|iie Yvette CHAUVIRE, petit sujet de l'Opéra, présente: 

Impressionisme FRANZ RIES 

Une jeune femme aime peindre cl c'est en dansanl qu'elle manie palette et pinceau 
en vue de touches et de retouches. Le mécanisme employé est du classique le plus pur. Ma 
foi, ce n'est pas mal du tout. La facture en est jolie, les élans bien sentis. Mais pourquoi 
appeler cela « impressionnisme » ? Sans ce maudit terme, nous n'aurions qu'à louer une 

fantaisie fort bien venue. 



Wl11* Lise COIMTINSOUZA, de l'Opéra, présente: 

Métamorphose A. ARNAUD 

Deux marquises Louis XV, formant tableau, s'animent et dansent selon leur goût. C'est 

simple, très simple, mais bien dans le ton; et cela suffit à créer un succès dans la salle. 

Les deux marquises, après extinction totale de la scène, sont devenues girls qui dansent 

aussi selon leur goût. Cette partie, encore, est bien venue; peut-être même mieux que 

l'autre. Le mouvement est heureux. Le genre « girls » est respecté, mais celui-ci ne contient 

rien de banal. Le succès obtenu est mérité. 

IVIlle Lœtitia COUAT, de l'Opéra, présente: 

Rêve de poupée J- LANNER 

On apporte une grande boite en carton sur la scène et une poupée en sort (on a déjà 

vu cela ailleurs !). Cette poupée se met à danser. On y trouve du classique assez pur et 

aussi de l'acrobatie. Point d'expression; et la poupée n'a rien d'une poupée. L'accord avec la 

musique semble avoir été le dernier des soucis de l'auteur; à tel point que les interprètes 

(porteurs de boîte et poupée) ont l'air de ne même pas savoir « marcher au pas ». D'où 

viennent ces erreurs sur des points élémentaires : de l'auteur ? des interprètes ? du manque 

de temps ? 

M111 IVIarie-LOUÏSe DIDION, grand sujet de l'Opéra, présente: 

Danse profane . C. DEBUSSY 

Ah ! voici de la musique peu facile à interpréter et un sujet de taille : « La femme, 

prêtresse de l'Amour, de la Luxure, affole et se joue de deux esclaves pour, finalement, 

tomber, épuisée de désir, entre leurs bras ». C'est MlIe Didion qui tient le rôle principal : 

celui de la femme. Elle le soutiendra, à peu près totalement, par des moyens classiques. 

Pourtant, nous ne trouverons jamais de banalités et certaines formules sont vraiment heu-

reuses. L'expression est belle et la concordance avec la musique recherchée. Peut-être pour-

rait-on dire que l'exposition de la pensée manque parfois de clarté. De tels « trous » sont 

rares pourtant et de très courte durée. D'ailleurs, nous l'avons déjà dit, le sujet est bien 

ingrat et la musique également. Nous aurions souhaité plus de succès à cette belle tentative 

et nous sommes persuadés que, seul, le dénouvement est la cause du manque d'enthousiasme. 

Ce dénouement est, en effet, le plus suggestif qui puisse être, le plus fort qu'on puisse présenter 

peut-être, mais il « choque » bien des gens et il fait ricaner les autres. Il ne s'agit que de 

l'atténuer. Peut-être cependant, le dynamisme des esclaves — un tantinet inspiré de la 

tendance allemande (maintien des principales attitudes expressives) — n'est pas étranger 

à l'absence du triomphe que l'auteur eût pu connaître. 

MIle Didion doit être capable d'engendrer de beaux poèmes chorégraphiques et nous 

ne désespérons pas de les voir éclore. 

IWme ÉGOROWA, maître de ballet russe, annonce: 

Vif argent MENDELSSOHN 

Cette pièce n'a pas été donnée. Nous le regrettons pour avoir été privés du plaisir de 

revoir au travail !\!Ua Lnmballe qui devait l'interpréter, mais nous préférons l'abstention de 

ce chorégraphe qui ne fait pas partie de l'Opéra et qui n'est pas Française. Il faudrait, en 

effet, réserver la manifestation aux Français. 

M"• Lydie GÉRAUDEZ, de l'Opéra, annonce: 

Bacchantes GLUCK 

Nous ne savons pourquoi, mais cette œuvre fut retirée du programme au dernier moment. 

Wllle Mariane IVANOFF, de l'Opéra, présente: 

Pyrrhique BACH 

Une jeune amazone grecque danse la pyrrhique. Celte saltation antique se ressent un 

peu du classique moderne, mais elle est pleine de charme et correctement construite. Il y a 

de l'idée et de belles trouvailles. 

Hamadryade GLUCK 

Une nymphe, avec feuillages verts, expose son innocence. Ici, l'auteur déraille un peu. 

Que viennent faire ce classique cl ces pointes? La danse, d'ailleurs, est mal construite; on 
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fait du mouvement pour le mouvement; l'accord avec la musique est inexistant. Est-ce Faust 

ou les Deux Pigeons? Nous n'aimons pas bien, encore, ces flexions et extensions de poignets 

à la cadence lente. La pièce a pourtant du succès : « Fraîcheur », dit-on. Nous pensons que 

le feuillage vert a produit tout l'effet. 

M. Jacques JAMET, de l'Opéra, présente: 

Vision fantaisiste C. DEBUSSY 

Il s'agit de « Minslrels », de Debussy. 
Sujet: « Un personnage a peur de son ombre; il se rassure. Puis la peur le reprend, 

et il s'évanouit ». 
La pensée n'est peut-être pas celle du compositeur; elle n'est pourtant pas ridicule. 

L'idée est bonne. La concordance avec la musique est recherchée et souvent heureuse. 

L'expression ne fait pas défaut. Le genre dérive des Sakharoff et atteint à la maîtrise de ce 

dernier. 
C'est une jolie tentative qui doit conduire l'auteur à des œuvres intéressantes. 

Rfliie JANINE, petit sujet de l'Opéra, présente: 

Poupées de Salon J. ZOUBALOFF 

C'est un sujet d'assez grande envergure et dont le choix fait honneur à M116 Janine: 

(( Un jeune homme est assis à côté de trois petites poupées. Dans son esprit, les trois petites 

poupées deviennent femmes et s'animent. Il en préfère une. La rêverie prend fin et il ne 

tient qu'une véritable petite poupée. » 
L'exposition spectaculaire du sujet est nette et on suit sans effort. Elle eut pu être meil-

leure, car bien des sorties et des rentrées n'ont pas eu de prétexte visible. 
Le mécanisme est très beau, à part quelques équilibres mal tenus, et M. Legrand se 

montre un interprète de valeur. Les rythmes sont parfaitement bien en place. Seules les 

nuances n'ont pas été suffisamment marquées; et c'est bien dommage, car l'ensemble dyna-

mique eut été brillant sans cette lacune. 
Nous ferons, toutefois, une réserve en ce qui concerne les sources du dynamisme; il 

semble que l'auteur ait un peu négligé d'y réfléchir. Les poupées femmes sortent trop 

souvent de leur domaine. Certaines font des acrobaties. Pourquoi ? 
Au moment même où nous en prenions note, moment qui est celui de l'exécution, une 

dame dit, derrière nous: « Oh! elle est drôle! » (pour: bizarre). Cet avis dut être assez 

répandu dans la salle. La poupée se mouvait anormalement. 

Enfin, le final, avec les poupées réelles, mérite d'être revu. 

En somme, c'est une belle œuvre, étant donné l'idée et les difficultés de réalisation. 

M» Serge LIFAR, premier danseur et maître de ballet de l'Opéra, annonce: 

Le vol du Bourdon S RIMSKY-KORSAKQFF 

Evocation Viennoise KONSTANTINOFF 

Par suite de malchance (maladie de M. Lifar et entorse de son interprèle), les deux 

pièces ne sont pas données. Nous le regrettons très sincèrement. 

M11" Léone MAIL, de l'Opéra, présente: 

Trois minutes à Broadway H. YVARREN 

Sans histoire. Il s'agit du genre : girls. M1Ie Léon Mail danse elle-même. Elle est jolie, 

belle et charmante. Ce sont des qualités, certainement. Elle pousse aussi la dissociation des 

mouvements jusqu'à l'extrême limite et nous verrons des pas complexes de girls s'effectuer 

à l'aise, tandis que les branlements de tête et les soulèvement alternatifs d'épaules forment 

pédale. Tout cela s'effectue au rythme voulu. Il semble, toutefois, que tête et épaules man-

quent encore de la précision absolue et indispensable. L'ensemble est « gentil »; mais 

nous préférerons voir MUe Léone Mail s'exercer à autre chose. Seule, la tentative mécanique 

présente un réel intérêt. 

Degas v. . . E. MATHÉ 

Voici une autre œuvre, du même auteur, et qui a, celle-ci, une toute autre envergure. 

La salle entière, certainement, a applaudi avec raison et a ri de bon cœur. 

C'est un petit chef-d'œuvre, riche d'idées, et fort bien construit. 

Cela débute par un.tableau vivant (type Degas). Nous sommes dans la salle d'éludé des 

danseuses. Deux s'y trouvent. L'une est affalée sur vn banc et tourne le dos au public; sa 

main droite est placée sur ce dos, par-dessus l'épaule, et semble être là pour gratter. 



L'autre danseuse est figée en « échappe 2 ». Cette inaction dure, mais on a déjà l'impres-

sion que l'intérêt va être grand. 
Le dynamisme démarre, en ciïel, et c'est seulement la main de la danseuse assise qui 

se met en marche pour gratter ! Et l'action va se développer de la façon la plus normale, 

la plus simple et, aussi, la plus1 riche d'idées. 

Nous en reparlerons, car l'œuvre en vaut la peine. La presse elle-même, songez-y, l'a 

reconnu ! 

Nous oserons dire, qu'en dépit de son ton badin, l'Opéra pourrait, peut-être, ne pas 

laisser sortir de son véritable cadre ce tableau qui s'anime « à la Degas » dans les combles 

de l'Académie. 

IVI"8 Suzanne MANTE, professeur à l'Opéra, présente: 

Hobomoco • • E. REEVLS 

Danse de music-hall. Point d'idée. Aucune relation palpable avec la musique pourtant 

caractéristique. Entrée non rythmée, « dure à avaler ». La danse se développe dans d'iden-

tiques conditions. Seuls, certains « temps levés » ont bonne allure. 

M. Eugène PONT!, sujet de l'Opéra, présente: 

Adage acrobatique TAYLOR 

Danse à deux: un homme et une femme. Aucune idée perceptible. Recherche de qualités 

physiques (force, vitesse, précision) et morales (audace, maîtrise de soi, travail d'équipe). 

Le dynamisme est bon, l'accord avec la musique recherché même dans les nuances. 

Les deux protagonistes (l'auteur et M1Ie Colette Sylva) y brillent. Il est certainement bon 

que l'Opéra possède des sujets pouvant s'attaquer, au besoin, à des rôles de force. 

M. Roger RITZ, sujet de l'Opéra, présente: 

Contraste et Harmonie E LALO 

C'est l'une des plus belles œuvres exposées. 

Le sujet est loin d'être banal : a L'homme, orgueilleux de sa force, d'abord dédaigneux 

pour la faiblesse de la femme, puis conquis par sa douceur, s'unit finalement à elle. » 

La musique, fort belle (puisque de Lalo), se prête admirablement au développement 

d'un tel thème. 

Mais encore fallait-il le concevoir à la façon de M. R. Ritz. Car c'est justement le 

développement du thème qui nous a séduit et mérite une mention particulière. 

Nous y reviendrons pour en parler en raison de sa valeur. Disons, dès maintenant, que . 

nous sommes heureux de voir que l'Opéra a su comprendre et tirer parti des éléments 

simples de la Danse. Certains « 3 pas marches » ont eu, dans cette scène, une portée plus 

grande que la plus subtile arabesque. 

Sans doute peut-on reprocher à M. Ritz une coiffure bien inattendue; toutefois, qu'est 

cela à côté de la grandeur de l'œuvre ! 

M. Ritz rentl évidemment son rôle à la perfection; il.nous faut, aussi, accorder une 

mention toute spéciale à MUe Pierrette Sertelon, petit sujet de l'Opéra (la femme); elle fut, 

en effet, expressive et simple à souhait et son interprétation ne laisse rien à désirer. 

Rfliie RUTKOWSKA, présente: 

Vision d'Amour . . MENDEL.SSOHN 

Peut-être rencontrons-nous, maintenant, l'une des plus médiocres chorégraphies qui 

aient été offertes. Songez, en effet, qu'il s'agit d'une gente damoiselle du Moyen-Age, portant 

hennin, et qu'on nous la montre avec des trémoussements ultra 1935 : elle fait des « pointes », 

elle « pirouette » avec prestesse, « relève » d'un pied sûr. EU se couche même, face en 

avant, et on ne voit pas bien pourquoi, évidemment ! 

Les pas rapides sur les pointes sont éblouissants et nous font penser à. Coppélia, Sylvia, 

les Deux Pigeons... 

L'auteur a-t-il tout son bon sens ? Une seule chose est certaine : c'est que l'œuvre n'en 

a aucun. 

M. Jean SERRY, sujet de l'Opéra, présente : 

Evocation . AUTEURS DIVERS 

M. Serry (organisateur principal de la soirée et que nous ne saurions trop complimenter 

pour avoir déterminé un fait historique dans les annales de la Danse française) a cru devoir 
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grouper tous les interprètes de la première partie du programme. Il les appelle : les jeunes 
(hélas ! tous ne le sont pas). Cesi jeunes assistent aux entrées successives et aux dynamismcs 
caractéristiques des rôles les plus renommés dans : Castor, Gisèle, Faust, Coppélia, Soir de 
Féte, Icare. Enthousiasmés par l'exemple de leurs aînés et surtout par Icare, les <c jeunes sont 
remplis de joie à l'idée de la beauté de leur tâche et l'expriment en dansant ». 

C'est là un sujet de circonstance et qui n'a d'autre valeur que d'être celui-là. Nous 
croyons savoir que M. Serry n'a jamais eu d'autre prétention que de faire quelque chose 

de spécial à la soirée et c'est très bien ainsi. 

Toutefois, un dynamisme particulier (et que nous avons préconisé au sujet des Danses 
de Lormont ») fait son apparition dans cette œuvre de circonstance : c'est celui de l'expres-
sion individuelle, et même des dynamismes multiples, dans l'emploi des groupes. 

Dans le cas qui nous occupe, l'emploi de tels moyens était tentant et, à première vue, 
le caractère si disparate des personnages à faire évoluer, en même temps, sur la scène, 
rendait cet emploi presque obligatoire. Mais la tâche était rudement difficile. 

Quoiqu'il en soit, il semble que trois grands enseignements peuvent être tirés quant à 

l'emploi de ce genre en quelque sorte dissonant: 

i° La variété des dynamismes simultanés doit être fondée sur la raison (tout comme 

d'ailleurs, le choix du tutti dynamique); 

2° Cette variété doit satisfaire aux lois de l'esthétique et ce n'est point par pur hasard 

que doit se produire le voisinage de gestes différents. 

En un mot, la dissonance doit être attendue du spectateur de la même façon qu'il a pu 
entrevoir la venue d'une consonnance. Son entendement, postérieur à l'action, peut se refuser 
à admettre de tels procédés comme artistiques (en raison des préjugés), mais son impulsion 
première doit être celle qui porte à l'enthousiasme. (Nous ne prétendons pas, en parlant de la 

sorte, que nous y avons réussi!); 

3° Le maniement sûr, des groupes, dans de telles conditions, ne saurait être fait sans 
avoir écrit au préalable. On peut régler, de tête, pour deux personnages; on ne saurait 
régler, ainsi, vingt gestes différents. (En disant ceci, le souci de propagande pour notre 

système est loin de nous guider et M. Serry le croira volontiers.) 

Nous ne saurions, enfin, terminer l'étude de cette « Evocation » sans parler de la scène 
de « l'envol d'Icare », de Serge Lifar. Nous avons trouvé très conventionnelle la démarche 
du père venant donner les ailes à Icare; mais la progression, à tendance volante, de ce der-
nier et sa chute ont trouvé, en nous, une heureuse répercussion. Nous admirons sans 
réserve et si M. Lifar se maintient, dorénavant, à de telles hauteurs, nous ne lui ménagerons 
pas nos compliments. Cela, même si la gestation musicale, comme c'est le cas, est 
postérieure à celle de l'œuvre chorégraphique. Car, encore une fois, la façon de construire 

importe peu. 
Disons, aussi, que l'emploi de» seuls instruments à percussion est, à ce moment tout 

au moins, du plus grandiose effet et M. Szifer, le compositeur, a su trouver, sans conteste, 

le moyen le plus efficace pour nous transporter vers les sommets de l'Olympe. 

Hantise RACHMANINOFF 

Le même auteur nous propose ensuite ce sujet bien puissant : ce Chargé de chaînes et 
jeté au fond du gouffre, il avait déjà réussi à rompre ses liens; mais, depuis, il était resté 
là, inerte, sans volonté, en proie au dégoût de la vie. Bientôt, un songe lui vient, il entend 
sceller l'orifice de sa prison. Incapable de chasser cette pensée, il s'inquète, il désespère. 
Alors, se lève le grand vent qui sort de l'abîme, le vertige de la mort, cris de supplications, 
de souffrances, cris de malédictions. Et c'est le délire, la folie. Pour lui, la porte est close. 

Il étrangle la vie en lui. Elle le quitte. » 
La musique se prête, à la perfection, à une telle conception. Et pour cause : le choré-

graphe, hanté par elle, a fini par trouver le sujet qui convenait à de sembables cris (c'est 

bien ainsi qu'on devrait toujours construire !). 
M. Serry, qui exécute personnellement, a vécu intérieurement l'action et retrouve les 

gestes naturels qui l'extériorisent avec le maximum de puissance. 

Malheureusement, la disposition de la scène (disposition obligée en raison de la longueur 
de la soirée) ne se prêtait pas au développement. Les murs du cachot faisaient défaut et le 
malheureux prisonnier avait beaucoup de peine à compenser l'absence de nombreux points 

d'appui qu'il eut dû normalement trouver. 

Nous reparlerons de cette œuvre avec plus de détails, car elle est de celles qui valent 

bien la peine qu'on s'y arrête. 
L'élan est sincère, l'idéal noble et le souci de la perfection artistique évident. 
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M< Léo STAATS, maître de ballet à l'Opéra, présente sept œuvres: 

Joyeux éveil . . . . MASSENET 

Le chorégraphe a choisi le ballet des Erynnies. Il a pris quelques mesures de La 
Troyenne regrettant sa patrie perdue et une assez longue partie des Saturnales. 

Nous disons, d'abord, que lorsqu'on a l'honneur d'être maître de ballet à l'Opéra, on 
ne s'amuse pas à faire de tels découpages pour dresser un dynamisme totalement étranger à 
celui de la musique. Le sens de la Troyenne est nettement déterminé et celui des Saturnales 
également et ce que nous offre M. Staats est du pur barbarisme. 

Il l'aggrave, d'ailleurs, par sa composition qui n'a aucun rapport, même mécanique, 
avec la musique. Dures sont les chutes des « jetés » ! L'ensemble est mauvais. 

Danse du feu M. DE FALLA 

Ceci est mieux. M. Staats s'efforce vers un genre nouveau et il y réussit presque 
pleinement. Cependant, nous remarquerons; un manque de suite dans les idées, des nuances 
insuffisamment étudiées, des rythmes encore peu sûrs. Mais il y a des belles choses et là où 
l'idée, le dynamisme et la musique concordent, nous sentons naître en nous de sincères 
vibrations sympathiques. 

Que M. Staats ne s'arrête pas en si bon chemin. Il a trouvé la bonne voie ! 

Toccata . POULENC 

C'est un pot pourri de mouvements. Non! il n'y a rien. Tout va mal. 

Mirages SYLVER 

Genre music-hall. Tout va mal aussi. 

Rétrospective GOSSEC-STRAUSS 

Nous éviterons de parler de la Gavotte, de Gossec (1800) pour des raisons particulières; 
disons seulement que la danse est un peu simplette pour cette musique si spirituelle. 

Le n° 2 (1860) est bien, gracieux, joli. 

Le n° 3 (1900), avec sa simple « matchiche » et son « cakewalk », est parfait. (Bravo 
MUe Guillot!) 

Le n° 4 (i935) est dansé, en girl, par MIle Léone Mail. Nous y trouvons les mêmes mou-
vements de tête et d'épaules déjà vus dans « Trois minutes à Broadway ». De qui est la 
chorégraphie ? 

Horses R. WITTING 

Il s'agit d'une écuyère sans cheval. Eh bien ! non. Le dynamisme n'a rien de suggestif. 
C'est tout petit et nous le regrettons pour MUe Simoni (l'interprète), qui méritait bien mieux. 

Présentation de l'Ecole de l'Opéra DEBUSSY 

Le final a été confié à M. Staats, qui a pris la musique de la Petite suite: Cortège et 
Ballet. 

C'est le plus grand cafouillage qu'il nous a été donné, de voir. L'accord avec la musique 
est à cent lieues de là. 

Certes, les qualités mécaniques de chacun des interprèles sont supérieurement exposées, 
mais le « bâclage » est évident. 

Remarquons que M. Staats a choisi des auteurs musicaux de la plus grande valeur. Pour-
tant, ce choix ne suffit pas et la grandeur de la musique est toujours l'ennemie du choré-
graphe mal inspiré. 

Mlle Colette SYLVA, de l'Opéra, présente: 

Le Lutin du Feu NÉRINI 

La tentative est bonne, mais les rythmes ne sont pas assez nets et on sent que l'auteur 
a trop le souci de ce qui est classique. 

Nous serons obligé de revenir sur cette intéressante soirée, non seulement pour étudier 
plus profondément certaines œuvres, mais pour en tirer les déductions qu'elle mérite. 

Il y a encore beaucoup à dire et notre article est déjà trop long. Ajoutons seulement 
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qu'il serait regrettable que de telles initiatives ne soient pas encouragées (par les moyens les 
plus divers dont dispose la direction de l'Opéra) à se répéter annuellement. 

Dans tous les cas, aucune raison ne saurait motiver sa suppression, puisque le succès a 
été immense. La presse seule s'est abstenue. Mais chacun sait que nos journalistes modernes 
n'aiment pas l'indépendance, ni pour eux et encore moins chez les autres. 

Prenons donc appui sur les faits indéniables : 
— La soirée est un événement historique pour la Danse française et pour l'Opéra; 
— A six heures du soir, il ne restait « aucune place de libre, à aucun prix »; 
— Certaines œuvres présentées dépassent le niveau de beaucoup de ballets inscrits au 

répertoire de l'Académie nationale (nous le discuterons); • 
— L'accueil du public fut extrêmement chaleureux. 
La preuve est donc faite. 

P. CONTÉ. 

Sur l'Exposition de 1937 

On a laissé entendre, dans quelques journaux, qu'une organisation étrangère 

serait chargée de grouper les efforts en vue de la participation de la Danse fran-

çaise à l'Exposition de 1937. 

Nous avons été émus à l'idée que la renommée du patrimoine français 

.pouvait dépendre de l'étranger et nous avons aussitôt pris des renseignements 

au Commissariat de l'Exposition. 

Nous avons appris avec satisfaction : 

-— que les annonces des journaux étaient purement tendancieuses ; 

— qu'un étranger ne pouvait avoir aucune chance d'être appelé à représenter 

nos danses séculaires. 

Nous en prenons acte. 

MARIAGE 

Nous sommes heureux de faire part aux membres de la Ligue et à nos abon-

nés du mariage de M. Maurice COLETTE avec MUe Alice DELCROIX. La cérémonie 

a eu lieu le ik octobre, à Paris. 

M. Maurice COLETTE est l'un des premiers adhérents à notre mouvement et 

il ne nous a jamais ménagé ni ses encouragements, ni ses avis fort sensés, ni 

son efficace soutien. 
Aux nouveaux époux, nous adressons nos bien sincères félicitations et les 

vœux de bonheur de tous nos sympathiques ligueurs. 

« Il faut de grandes ressources dans l'esprit et dans le cœur pour goûter la 
sincérité lorsqu'elle blesse, ou pour la pratiquer sans qu'elle offense. Peu de 
gens ont assez de fonds pour souffrir la vérité ou pour la dire ». (Vauve-

nargues). 



Tableau synoptique du système d'Ecriture 

Possibilités 

du corps 

POSITIONS 

MOUVEMENTS 

RYTHMES 

NUANCES 

EXPRESSION 

Eléments de ces possibilités 

ÉCRITURE 

Signes Place des Signes flans la portée 

a) Jambe : d'appui j N*e " Pour '^ambe [; 

_ Khre i Note D0 Pour la jambe 6' 
 I — Ml - Dr 

Buste 

Tête.. , . 

Bras 

6) 

Notes sur une ligne 

d° 

do 

Sur la portée à 5 lignes (queu 

vers le bas, en principe) 

) Sur la portée à 5 lignes 

) (queue vers le haut) 

Portée à 1 ligne 

d» 

Portée à 2 lignes • 

y. 
Degrés de fléchissement des 

segments d'appui ou libresJ 

ou accentuations / Trois chapeaux correspon-

dent au fléchissement â 90"! 

I 

c) Etat de contact avec le sol., 

d) Direction des Positions 

Principales. 

» 
b à genou 

Normale 

En avant 

Latéralement 

à plat 

1/2 pointe 

pointe 

talon 

Sous ou sur les notes 

Sous les notes 

ou 

devarjt les notes 

2 D 

2 G) 

Rotation 

Intermédiaires ( ACCOlement des 

l 

6° Croisées 

Mouvement saccadé ou bref, 

frappé. 

En Arrière... 3 i 

En Haut H } 

4 G 

4D 

chiffres des! 

directions principales .' 

Directions principales suivies 

de x ou de xx 

— continu ou glissé., 

— arrondi (passage ar-

rondi dans une direction) 

retardé 0) 

La majeure partie des rythmes 

connus sont applicables aux 

mouvements des différents 

segments. 

Nuances de contraction... 

Le point « 

L'accent 9 

La liaison " 

Direction de passage J Ex : ) 

entre parenthèses i (2) j 
Appogiature brève ou non 

Mêmes valeurs des? 

notes qu'en musique) 

j Les mêmes signes ou) 

I termesqu'enmusiquei 

à ggg. 

Au-dessus ou 

au-dessous des notes 

d» 

d« 

Sous ou sur la note 

do 

D'une note à l'autre 

A la même hauteur que les 

autres directions 

Devant la note 

Comme en musique 

d° 

d0 

Sur une portée spé-

ciale. L'idée expres-

sive est inscrite au 

moment où elle doit 

se produire. 

— d'envergure | ccc 

La succession des idées exprès-

sives est indiquée au-dessus 

des gestes notés par l'écriture 

chorégraphique. Ainsi, l'in-l 

terprète peut donner plus de) Ecriture littéraire 

vérité à ses gestes et les ren-i 

dre plus sensibles au moyen 

de l'expression faciale dont 

il les accompagne. 

1. — Le « posé 1/2 bref » est retardé par rapport au « posé liref ». 

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. 
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PARTIE TECHNIQUE 

Mécanisme 

Harmonie corporelle 

ACCORDS CLASSIQUES DE DANSES (suite) 

Accords codifiés 

Il est bien évident que seules les positions combinées dont le rôle de chaque 

segment est nettement déterminé peuvent prendre place ici. 

Il faut exclure de celte catégorie, et en dépit des apparences, toutes les positions 

de « double appui » (pieds joints, échappés, fentes, etc.) puisque dans aucune la 

position du buste, des bras et de la tête n'est absolument immuable. 

Egalement, la position du « posé proprement dit » ne saurait être retenue, en 

dépit de ses caractéristiques classiques pour ce qui concerne la position de la jambe 

prenant appui et celle de la jambe en fin de poussée et devenue libre, puisque la 

position occupée par les autres segments peut être très variable. 

Le même raisonnement peut être tenu pour les positions « à genoux », ou 

« couché », ou en « appui sur les mains », ou à « quatre pattes », etc. 

La « station hanchée », d'emploi plus fréquent qu'on ne le suppose, n'implique 

pas non plus une position immuable des segments : bras, tête, buste, ni même 

de la jambe libre. 

Enfin, nous avons dit tout ce que nous pensions des accords codifiés de 

« caractère » ou « d'expression » et nous nous en voudrions de faire état de sem-

blables erreurs dont la création est d'ailleurs relativement récente. 

A la vérité, si le nombre d'accords employés en danse classique est assez 

grand, deux d'entre eux seulement peuvent être considérés comme ayant reçu 

une codification à peu près immuable. Aussi anciens que la danse classique elle-

même, ils ont reçu une consécration évidente et sont l'expression formelle de la 

beauté et de la grâce occidentales. 

Ce sont : 

—■ l'attitude (proprement dite) ; 

■—■ l'arabesque. 

Attitude 

JAMBES. — L'une des jambes est en « simple appui », l'autre est « libre ». 

La jambe en appui est toujours tendue et se trouve en contact par a la plante » 

(à plat), la « 1/2 pointe » ou la a pointe » 

Elle peut se trouver fléchie dans deux cas sur la « 1/3 pointe » ou la « plante » : 

— si on plie en parlant de l'attitude et en la conservant ; 

— si on fait une chute en attitude. 

La jambe libre est élevée autant que possible en arrière (genou élevé et « en 

dehors », bien entendu) et fléchie au 2E degré, pointe très allongée. Soit : 3o" 

BUSTE. — Le buste est en extension, bassin inclus. Les conditions d'équilibre 

vonl donc nécessiter le port du bassin en avant de la base de sustentation. 



BRAS. — L'un des bras est en 5 et légèrement fléchi (5') ; 

l'autre est en 2 et aussi légèrement fléchi (2'). 

5' 2' « 
Soit —rou —r Une condition est formelle en style pur : le bras en 5' doit être 

2 5 

celui qui se trouve du côté de la jambe libre. 

On doit éviter de porter trop en arrière le bras qui est en 2. Par contre, le bras 

placé en 5 doit avoir son coude aussi en arrière que possible. 

TÊTE. — La tête est en extension ; elle doit toujours se trouver placée de telle 

sorte que le bras levé soit un peu en avant d'elle et apparent au regard. Ce dernier 

est, en principe, horizontal. 

Toutefois, la tête peut tenir un rôle expressif et s'évader de ces contingences 

étroites. 

NOTA. — L'altitude peut être prise en l'air (en suspension). 

Nous aurions pu indiquer très promptement les différentes possibilités « d'atti-

tude ». Les voici : 

Tête 

Buste 

Jambes 

s' *• *' 

-â" -

-2' -
V 

—— *■ 
S" 

5' 
3" 

3 a â 

-**4 -asfL— u 

\r 1 tirp—1 

A terre : chute 

■ S' 

3" S" 3" 
S' 

V 

3 S 

 4 

A terre A terre : chute En l'air 

La durée d'une attitude, qui est de deux temps dans nos exemples, est. évidem-

ment, très variable. 

Remarque. — On peut remarquer que l'écriture indique nettement le genre 

d'attitude, sans emploi d'autres signes que ceux déjà connus. 

ATTITUDE DE FACE, OUVERTE, CROISÉE. 

Ce sont des termes qui ne modifient en rien le genre d'altitude. La position 

combinée est la même dans les trois cas et seule la situation de l'exécutant, par 

rapport au public, est en cause. 

On devrait rejeter de telles appellations, qui nuisent à l'éducation en brouil-

lant l'esprit, et les remplacer par l'énoncé suivant : Altitude sur jambe (droite ou 

gauche) en appui, face à tel point. 



INSTANTANÉS 

Attitude classique : en suspension dans l'espace 
Défauts : Bras droit mal placé ; main droite un peu raide 
C'est le bras droit qui devrait être en 5' (en style pur). 

Relevé en 0< : Phase finale 
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Quoi qu'il en soit : 

■— l'attitude de face se fait face au public ; 

— l'attitude ouverte se fait obliquement et la jambe libre se trouve vers le public ; 

— l'attitude croisée se fait obliquement et la jambe en appui se trouve du côté 

du public. 

ATTITUDE EN TOURNANT. 

L'attitude peut être prise en tournant, au cours d'une pirouette ou d'un temps 

levé, ou d'un jeté en tournant, par exemple. 

ATTITUDE A TERRE. 

On entend par attitude à terre, une position combinée de « posé en AV » 

jambe libre en d3 (03), bras placés comme dans l'attitude normale. Ce terme prêle 

à confusion avec l'attitude habituelle au sol et devrait être rejeté. 

* * 

Prises de l'attitude. 

L'attitude, prise sur le sol, peut l'être par : « posé » ou « glissé » et, peu, par 

« frappé ». 

Le plus souvent, l'attitude est prise par un « posé bref » (qui peut être glissé) : 

voir revue n° 6. C'est ce qu'on appelle piquer l'attitude. Voici la prise la plus 

fréquente du « piqué » de l'attitude. 

—jf— 
».' 

0 
S" ■ ■ 
3" 

*/ â 
n 

■ fa± 

 H 

Préparation Piqué 

L'attitude peut être prise encore par « sursaut glissé » (sorte de petit contre-

temps). 

Enfin, elle peut constituer la chute d'un « relevé » et même d'un « temps 

levé » (battu ou non), d'un « sissone », d'un « jeté ». Il faut même tenir compte 

que les chutes des trois derniers peuvent se faire sur la pointe, jambe tendue, si 

l'élévation réelle du corps a été faible et qu'un tel procédé est d'un très bel effet 

quand l'élévation de la jambe libre qui va piquer a été suffisante pour donner 

l'impression d'une grande élévation. 

* ; 

* * 

Il est bien entendu, nous le répétons, que bien d'autres positions combinées 

peuvent être « piquées ». Nous donnons, ci-dessous, quelques exemples d'accords 
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attaqués comme l'attitude et qui sont parfaitement classiques ; ils n'ont pas reçu 

d'appellation et c'est là toute la différence : 

D. 

G-

Tête 

Buste 

Jambei 

1 * i 1 ^ 11 
î" 3 3 3 ~ 

S" 0 3 

-*J A J ■*■ ' 

etc., etc. 

En appui (sur plante, pointe ou V2 pointe) ou en l'alp 

D'autre part, il semble bien évident qu'une certaine liberté peut être laissée 

(dans toutes ces attitudes et même dans l'attitude proprement dite) aux positions-

directions des segments : bras et tête en vue d'une expression donnée. L'évolution 

présente tend vers de telles solutions et aboutit, par conséquent, à une expression 

juste, naturelle, des bras et de la tête, tandis que le buste et les jambes forment 

un socle conventionnel qui a pour seul guide une incontestable beauté de geste. 

Arabesque 

JAMBES. — L'une des jambes est en « simple appui », l'autre est « libre ». 

La jambe en appui est tendue ou fléchie. Tendue, elle peut être en contact par 

la plante, la 1/2 pointe ou la pointe. Fléchie, elle est généralement en contact 

par la « plante » ou, au plus, par la « 1/2 pointe ». Quand la jambe d'appui est 

fléchie, l'arabesque prend le nom d'arabesque pliée ou fondue. La jambe libre est 

élevée vers SD3 (35). 

BUSTE. — Le buste est incliné le plus bas possible en AV, mais aux conditions 

suivantes : c'est le bassin qui, pivotant sur la tête fémorale d'appui, se trouve 

en F" ou I"", tandis que le haut du buste se porte, au contraire, en 3 (par rapport 

3 
au bassin). Soit : — 

1"" . 

En raison de l'abduction obligatoire du bassin sur la tête fémorale, d'appui 

(pour satisfaire aux exigences d'appui de la jambe libre, et aux conditions d'équi-

libre) l'épaule située du côté de la jambe libre est plus haute que l'autre et on a 

l'impression d'une véritable rotation du buste. 

BRAS. — L'un des bras est en 51 (puisque dans le prolongement du buste) et 

l'autre en 03 (parallèle à la jambe libre). Les mains sont souples et les doigts, libres 

de se mouvoir. 

Dans l'arabesque (et contrairement à l'attitude) le bras levé en 51 se trouve 

du côté de la jambe d'appui. 

Remarque. — Nous rappelons que les directions des bras sont déterminées par 

rapport à la ligne des épaules. 

TÊTE. — La tête est en 3" au moins, en principe, et le regard est horizontal. 

Nota. — Comme l'attitude, l'arabesque peut être prise en l'air. 

Voici les accords possibles 

f 
Tête 

Buste 

Jambes 
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Les mêmes accords peuvent être pris sur l'autre jambe comme pour l'attitude, 

et la durée de ces accords est variable également. 

* 
* * 

ARABESQUE DE FACE, OUVERTE, CROISÉE. 

Les remarques sont les mêmes que pour les appellations identiques vues à 

l'altitude. 

ARABESQUE EN TOURNANT. 

Mêmes remarques que pour l'attitude. 

AHABESQUE A TERRE. 

L'arabesque à terre est comparable à une « fente » AV. Mais la jambe qui 

est tendue en arrière, se trouve ici complètement libre. C'est donc une fausse 

fente (i). Par ailleurs, le buste est incliné en AV. dans les mêmes conditions que 

pour l'arabesque, mais les bras sont exactement placés comme dans l'attitude. 

En dépit de l'incurvation allant de la tête à la pointe du pied libre, incurva-

tion qui a certainement donné le nom à l'arabesque, il est évident que cette fausse 

fente qu'est l'arabesque à terre a reçu une appellation qui laisse des doutes sur sa 

véritable parenté. 

Voici l'écriture de l'arabesque à terre. 
-4^ 
°3j 

Prises de l'arabesque. 

Lés conditions sont les mêmes que pour l'altitude, mais plus délicates en 

raison de l'équilibre à établir. 

* 
* * 

Ici, encore, les positions combinées pouvant être comparées à l'arabesque (par 

suite d'une forte inclinaison du buste sur une seule jambe d'appui) sont assez 

nombreuses et rapidement trouvées avec un peu de réflexion. 

De même, encore, l'évolution actuelle tend vers un socle immuable sur lequel 

s'expriment bras et tête. 

1.— Certains auteurs cependant en font une véritable " fente ", mais alors la différence est trop 

grande, avec l'arabesque et le terme est impropre. 
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Etudes dirigées 

(Pour enfants, débutants et professionnels) 

Combiner une leçon avec quelques exercices de chacune des catégories énoncées 

ci-dessous. 

La leçon doit comprendre, en outre : 

— Un ou deux exercices de correction d'attitudes ; 

— Deux ou trois exercices de force des bras. 

La durée de la leçon ne peut guère être inférieure à i h. 3o. 

J. 

//. 

///. 

IV. 

V. 

VI. 

Augmentation de l'amplitude : 2 exercices par leçon. 

Etudes de position et de mouvement simples 

Etudes de rythmes 

— nuances 

— d'expression 

Exercices d'harmonie 

■ Exercices de lecture 

■ Etudes de formation et d'évolution 

k a 6 par leçon. 

2 — 

1 — . 

1 — 

8 — 

2 — 

i — , 

I. Amplitude 

Continuer les exercices déjà vus : prise de talon ; prise de genou ; assis, jambes 

écartées et, tendues, grande flexion du buste jusqu'à placer le menton au sol ; le 

pont ; un genou à terre, l'autre jambe étendue latéralement, flexion latérale du 
buste. 

II. Positions et mouvements 

a) POSITIONS (dans les deux styles) : 

Les revoir, au besoin, et veiller, surtout dans l'étude classique, à la précision 

des prises de position des pieds soit en double appui, soit en l'air. 

b) MOUVEMENTS (dans les deux styles) : 

Ne pas aller vite dans la progression, revenir sans cesse sur des exercices 

incompris, corriger sans arrêt. 

i° Jambes : Avec appui d'abord, puis sans appui, bras libre en 2 ou à la 

Robe et sans raideur (contrôle fréquent) : 

« Dégagés à terre » : 

di — 0x 

d-2 — Ox d.2 — Ox 

d3 — Ox 

4 fois 

4 fois 

k fois 

(pour chaque jambe) 



« Grands Battements » : 

Dl — Ox 

D2 — Ox — D2 — Ox 

D3 — Ox 

4 fois j 

4 fois > (pour chaque jambe) 

4 fois J 

« Petits Battements » : 

cp — ta — d2 : 8 fois de chaque jambe. 

« Fouettés » : 

D2 — m — D2 — t : 8 fois de chaque jambe. 

« Battements en cloche » : 

Dl— D3 — Dl — D3 : 4 fois de chaque jambe. 

« PHés » : En double appui, pieds à plat : 4 fois de chaque jambe. 

Cette série d'exercices devrait être répétée à chaque séance. 

2° Buste et Tête : Revoir fréquemment les mouvements de ces deux segments 

et insister sur les mouvements isolés du bassin et du buste (bassin sans buste, 

buste sans bassin) comme sur ceux, opposés, de la tête et du buste. 

3° Bras : Recherche des mouvements variés des bras ; faire travailler les deux 

bras à la fois et aussi un seul pendant que l'autre reste dans une position-direction 

donnée. 

Ne pas négliger les mouvements naturels ou artistiques : frapper avec un 

marteau, un bâton ; lancer d'objets divers ; tenir un instrument de musique et 

en jouer ; porter une corbeille de fleurs, une arme (javelot, par ex.), etc.. 

III. Rythmes 

I. — Rechercher la précision la plus grande dans les exercices déjà connus. 

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

— Compliquer en battant la mesure ; 

— Compliquer en plaçant le buste puis la tête en positions variées. 

II. — Faire alterner des mesures de « marche » et des mesures de « pas 

sautés » parmi celles d'un même genre déjà vues. 

— Compliquer comme ci-dessus en I. 

Nota. — En principe, ne jamais faire exécuter un rythme sans l'écrire au tableau noir, 
si vous voulez que l'élève vous suive rapidement. 

IV. Harmonie 

/. — Combiner entre eux les mouvements préconisés au chapitre ci-dessus : 

a) les mouvements de la jambe libre avec ceux : de la jambe d'appui ; 
du buste ; 

de la tête. 

b) les mouvements de la jambe d'appui avec ceux : du buste ; 
: de la tête. 

c) les mouvements du buste avec ceux de la tête. 
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//. — Exécuter les exercices ci-après : 

8
 { G' ' 

Tête 

Buste 

Jambe 

IL*), 9%\ ■ * fi* 

44 ^4- 44 

3nJ 

fc' y[ \ 0" . 

Deux Pigeons, p. 6 

(Messager) (5) 

Primavera, p. i 

(Gretchaninoff) (3) 

o* 

 V_ 

En dansant, p. 9 

(Gretchaninoff) (3) 

3»? . is «y. 

Pastorale, p. 1 

(Pierné) (2) 

V. Ecriture 

Profiter de toute occasion, au cours de la séance, pour, inscrire, sur le tableau 
noir à portée chorégraphique, l'exercice à l'étude. 

I. — Positions : 

— Etals de fléchissement (tous segments). 

■— Etals de contact (jambes). 

■— Directions (tous segments et déplacements par pas). 

a) principales (révision) ; 

b) intermédiaires ; 

c) croisées. 

II. — Mouvements (revue n° 3, page 23) : 

— Mouvement normal ; 

— - Hé ; 
— — saccadé. 



III. — Harmonie : 

Coordination d'action de deux segments comme il a été dit dans la revue 

n° 12. 

IV. — Travail personnel portant sur les études déjà effectuées (court et simple). 

P. CONTÉ. 

NOTA. — /"Vous pouvons fournir du papier chorégraphique au prix de ÏO francs la main et 

des cahiers pour exercices. 

1. Les Classiques Favoris du Piano, 1" volume, 
2. Album pour mes petits Amis, de G. PIERNÉ. 

3. Historiette, de GRETCHANINOFF. 

4. Les Classiques Favoris du Piano, 3' volume. 
5. Les deux Pigeons (suite d'orchestre : piano conducteur), de A. MESSAGER. 

C. Coppelia (Prélude et Mazurka : piano conducteur), de L. DÉLIRES. 

Danses de Spectacle 

ETUDES DE COMPOSITION 

Sur les " Danses de Lormont (C Franck) (Suite) 

Nous avons déjà donné le cadre de l'action et déterminé, de façon approxi-

mative, le nombre de jeunes conventines ; fixons définitivement ce dernier à 

16 (8 Soprani, 8 Alti). 

Nous avons également fourni les raisons qui motivaient le choix d'un dyna-

misme approprié en dehors duquel nous ne pourrions que nous fourvoyer. 

Entrons dans le sujet et, sans nous appesantir sur les détails chorégraphiques 

à appliquer aux personnages, voyons en gros quel peut être le plan de l'action. 

* 
* * 

Le premier motif comporte les phrases ci-après : 

Poursuivant les nuées 

De nos chansons, 

De main en main nouées, 

Dansons, Dansons ! 
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Il est incontestable que ni ces paroles, ni la musique qui les exprime ne 

sont comparables à celles de la chanson à la mode rabâchée par les écoliers, 

comme par les midinettes. Elles sont autre chose et nous y voyons plutôt l'exté-

riorisation spontanée, chez ces conventines en liberté, d'un état d'âme collectif. 

Si nous admettons cette théorie plausible d'un élan spontané, il est malgré 

tout peu croyable que l'ensemble des seize jeunes filles soit inspiré, au même 

moment, d'une même pensée. L'action la plus raisonnable semble bien être celle 

du désir de dire quelque chose et de jouer, mais ce désir se manifestant, d'abord, 

chez un certain nombre d'entre elles et gagnant, peu à peu, les compagnes. 

Sans doute, le musicien ne s'est point prononcé sur la question du nombre 

progressif des voix et n'a point paru s'en inquiéter ; il faut convenir, toutefois, 

que rien ne s'oppose à un tel procédé et que, d'autre part, Franck n'a jamais 

dû se soucier d'une adaptation possible à la scène. 

Nous insistons sur cette entrée en matière, en raison de notre souci cons-

tant d'exposer une action se déroulant selon l'évidence et nous ne voyons guère 

d'autre solution à adopter que celle de cette vibration improvisée chez un groupe 

d'intimes, vibration gagnant de proche en proche le groupe entier de jeunes 

filles. 

Il est un autre point qu'il faut élucider, parce que délicat : à savoir quelle 

est la scène possible au lever du rideau. 

Quatre mesures seulement de musique préludent au chant et le rideau ne 

peut se lever qu'au cours de ces quatre mesures (sans promptitude cependant). 

En conséquence, le rideau ne saurait se lever que sur le début même de 

l'action scénique. 

Nous proposons alors le thème suivant (on peut en trouver d'autres) : les 

jeunes filles arrivent en promenade par les allées du côté cour. Certaines sont 

déjà là et continuent leur progression. 

Deux sont près de parvenir au mur côté jardin pour y cueillir des fleurs 

(elles en portent déjà). Une autre, juchée sur un banc de jardin (i) adossé à la 

grille du fond, contemple la Garonne ; une autre encore, près d'arriver, va se 

joindre à elle quand le rideau se lève. 

Six demoiselles ont, enfin, le désir manifeste de chanter et de danser ; par-

venues tout juste sur la scène et descendant de l'allée côté cour située au fond, 

elles se donnent les mains, esquissent un modeste pas qui n'est qu'une mise en 

train préalable, une tentative vers le jeu et la rêvasserie. Déjà formées en demi-

cercle, la ronde, la simple ronde d'enfants, est chose inévitable. On doit sentir, 

tout de suite, qu'elles vont chanter et qu'elles vont danser : chanter vers ces 

hautes nues qui, légères, vont si vite et danser de la plus humaine façon, mais 

en y mettant tout le charme dont est capable la jeune fille à cet âge de caprice 
et de naïveté. 

Voilà donc amorcés et la danse et le chant. L'un des gros écueils de l'inter-

prétation de l'œuvre consiste à les emmener. C'est fait. 

Deux autres jeunes filles, bavardant et se promenant (au rythme !), entreront 

dès le début du chœur et se porteront vers la grille côté jardin, tandis que deux 

autres suivront à peu d'intervalle pour s'arrêter à la grille côté cour. 

En tout, quatorze jeunes filles ont envahi la scène. Dix s'y trouvaient déjà 

et venaient d'arriver au moment où le rideau monte — comme leur position et 

leur action doivent le montrer — et quatre autres y parviennent dès les premières 
phrases du chœur. 

Dix jeunes filles chantent dès le début : les six qui sont entrées dans la ronde et 

(i) Nous avons oublié de dire qu'au fond et au centre, contre la grille, se trouvait un 
banc de jardin et qu'un autre siège semblable était placé sur le côté cour. 
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quatre autres qui se joindront presque aussitôt à l'action chorégraphique, mais sous 

une autre forme que la ronde, laquelle, d'ailleurs, se rompt promptement, puis-

qu'elle ne dure que huit mesures. 

Deux autres jeunes filles sont vite gagnées à la cause commune et il ne reste 

que deux jeunes filles, sur scène, réfractaires au jeu : elles cueillent des fleurs. 

Nous devons dire ici qu'il est bien évident que les jeunes filles chantent réel-

lement en même temps qu'elles dansent. Ce chœur dansant peut et doit être soutenu 

par un chœur nombreux placé à l'orchestre. Il n'y a, à cela, aucun danger, et 

l'effet est si heureux que les personnes les mieux averties ne se doutent même 

pas de l'appoint apporté. 

C'est le chœur dansant qui retire tout le bénéfice de celte augmentation de 

puissance ; en agissant ainsi, le chant, cependant, ne saurait être pour les inter-

prètes le souci prédominant. 

Comme nous l'avons déjà annoncé, nous n'entrerons pas dans les détails de 

la réalisation et nous clôturons ici l'étude du plan du premier motif. Douze jeunes 

filles y ont pris part progressivement. Selon notre conception, elles y prennent 

part en des groupes variés et changeants, se mouvant parfois de façon assez 

différente et dont chaque élément conserve sa personnalité propre. Deux seuls 

liens entre ces jeunes filles : la même pensée et le même carcan rythmique (le 

canevas) imposé par le musicien. 

C'est ce que montre la photographie ci-dessous parue depuis longtemps, ainsi 

que le texte qui l'accompagne. 

Instantané du groupe des Soprani pris sur la syllabe soulignée du vers : 

" Poursuivant les Nuées de nos CHANsons " 

* 
* * 

Le deuxième motif dit : 

Nous sommes, de Loimont, les blanches demoiselles (Soprani), 

La brise nous soulève et nous porte en avant (Alti) ; 

On dirait qu'à nos pieds la Danse m.et des ailes (Soprani). 

Pour nous jeter au vent (bis) (Tutti). 

Le premier motif était peu commode à mettre en action et présentait certes 
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des difficultés de réalisation expressive ; mais ces difficultés sont bien plus grandes, 
encore, avec le deuxième motif. 

Que faire, en effet, pour donner quelque raison normale à de telles paroles ? 

A qui ou à quoi les jeunes filles peuvent-elles tenir de tels discours ? 

A personne ? C'est nier la raison d'agir. 

Au public ? Le procédé, banal, sent le music-hall. 

Aux nues ? C'est possible quoique fort naïf ; dans tous les cas, la composition 

devient très difficile et l'exécution n'est plus à la portée de douze de nos danseuses 

moyennes, même professionnelles. Alors, à quoi bon y songer ! Puis, la compo-

sition musicale ne s'y prête aucunement. 

Nous avons tourné la difficulté d'une tout autre manière. 

Sur les dernières mesures du premier motif, deux toutes jeunes filles (les 

plus jeunes) arrivent par le sentier côté cour débouchant à l'avant-scène. Leur 

allure est celle de la promenade. Déjà engagées pour remonter vers le fond, les 

deux arrivantes s'arrêtent, interloquées d'une pareille scène, sur la fin du premier 

motif : Dansons, dansons ! Vues, à ce moment même, par l'une des jeunes filles 

cueillant encore des fleurs et formant un bouquet, elles sont prises à partie par 

cette dernière qui se porte vers elles d'une façon allègre (en dansant), sur les 

quatre mesures précédant le deuxième motif,- et leur tire la révérence en ayant 

l'air de dire : Hé ! oui, parfaitement, on danse, car... Nous sommes de Lormoni... 

Pendant ces quatre mesures de préparation, les alti dansent toujours en 

étourdies qui n'ont rien vu. Par contre, le groupe entier de soprani a assisté 

à la scène dès son début et, s'étant arrêté aussitôt, soutient l'action de celle qui 

lance le défi ; il dit également (en dansant) : Nous sommes de Lormont... 

Cette algarade arrête les contralti qui, à leur tour, prennent à parti les arri-

vantes pour leur dire : La brise nous soulève... 

La scène est engagée ; la danse passe du rêve presque mystique à la bruyance 

du jeu querelleur, lequel parvient rapidement à son point culminant avec le tutti : 

Pour nous jeter au vent... Les arrivantes sont emportées, malgré elles, dans le 

tourbillon et le désordre est à son comble possible (compte tenu du milieu). 

Les seize jeunes filles sont engagées et, seules, les arrivantes le sont à contre-
cœur. 

Remarquons, en passant, que la musique, légère et, sautillante (aux bois prin-

cipalement) dès les quatre mesures de préparation de ce motif, augmente, au cours 

du dialogue, son allure trépidante qui porte au tourbillon. Les rythmes sont plus 

dansants, les tonalités différentes se succèdent avec prestesse pour aboutir en si 

majeur après un départ en sol majeur et le crescendo instrumenta] monte rapi-
dement. 

Le triangle lui-même se met de la partie. 

Toutes ces considérations corroborent notre façon de voir : la deuxième 

scène contraste fortement avec la première et le dialogue engagé semble bien 

verser dans la taquinerie pimpante. 
* 

* * 

Mais ce tumulte chahuteur est de courte durée. La pensée se reporte bien 

vite vers le rêve. Deux mesures suffisent pour le ramener en cadençant vers 

le sol majeur et les basses (violoncelles, contrebasses, bassons) y jouent le rôle 

primordial. Tout s'apaise. C'est la reprise du premier motif : Poursuivant les 

nuées... 

Toutefois, si le chant est le même que celui du premier motif, l'accompa-

gnement orchestral n'est plus du tout semblable. Les rythmes des différentes 

parties sont beaucoup plus dansants et, ainsi, les vibrations ambiantes sont 

accrues. Le nombre des instruments, est plus considérable et pour ainsi dire total ; 

seule, la batterie s'abstient. 



À la fin du deuxième motif, les jeunes filles sont dispersées sur la scène en 

un désordre ordonné (formation la plus complexe qui est à imaginer et à mettre 

en place) et dans des attitudes individuelles qui sont la phase terminale d'un 

tourbillon et presque d'une aimable bagarre. 

Sur les deux mesures de liaison entre le deuxième motif et la reprise du. 

premier, l'expression du visage des jeunes filles passe rapidement de l'animation 

intense au calme le plus serein. Puis, le regard se prend à voguer vers le loin-

tain et les quatre premières mesures du chant amènent la modification totale de 

l'attitude en même temps qu'un déplacement gracieux vers la formation de deux 

rondes au lieu d'une (l'une de 8, l'autre de 6). Mais ces deux formations enfan-

tines seront encore plus éphémères que la première fois. L'ordonnance est de 

courte durée. La turbulence du motif précédent fait sentir encore son influence. 

La pensée est toujours la même chez toutes, mais elle est plus vagabonde et on 
sent qu'elle se disperse. 

Les arrivantes du deuxième motif, seules, n'ont pas encore suivi leurs com-

pagnes. Légèrement froissées de l'accueil intempestif dont elles viennent d'être 

l'objet, les voilà assises sur le banc côté cour dès le début de ce troisième motif 

au cours duquel elles reprendront leur conversation interrompue. 

* 
* * 

Voici venu le quatrième motif : 

Avec sa grande voix, la mer nous accompagne, 

La mer qui bat la grève et qui rompt les roseaux 

En nous voyant d'en bas planer sur la montagne 

Nous prend pour des oiseaux (bis). 

Regardez, regardez la montagne enflammée, 

C'est Lormont qui s'allume au coucher du soleil. 

Regardez, sur son front, tourner la ronde aimée 

Comme un cercle vermeil (bis). 

Nous l'avons dit : vers la fin du troisième motif, la pensée, redevenue sereine 

sous des joues enflammées, se mêle d'une joie plus ardente que la première fois. 

Petit à petit, l'esprit, vagabond, se détache, prêt à s'accrocher à la première 

forte impression qui se présentera. 

La voilà venue avec le deuxième temps de la dernière mesure du motif précé-

dent. Deux notes discordantes sont jetées par les bassons et les cors comme un 

lugubre cri (Mib, Lab). 

C'est dans ces deux notes que nous avons cru voir l'accrochage de la pensée 

vers la mer (Garonne !) 

Mais, d'abord, cette fixation improvisée n'est pas générale. Elle atteint deux, 

puis huit, puis douze des jeunes filles, puis toutes (sauf les deux qui sont assises 

sur le banc). Comme le veulent les violons et les altos, la danse, devenue joyeuse, 

n'a pas pris fin partout à la fois, elle cesse progressivement par groupes, quoique 

brusquement chez chacun des groupes dont la pensée se modifie. 

On le voit : le processus est le même que pour l'entrée en matière de l'œuvre 

et il nous semble que, cette fois encore, nous versons dans l'hypothèse plausible. 

Ainsi, la plupart des jeunes filles sont collées à la grille du fond, ou bien 

près d'y atteindre, quand leur pensée explose avec une intensité sinistre exagérée. 

La chute en ut mineur survient, au pianissimo, à l'attaque du chant qui se 

manifeste avec une émotion contenue d'abord ; mais cette émotion va grandir 

rapidement pour atteindre son point culminant sur : ...rompt les roseauœ. 

Se détournant de la grille avant même d'avoir parlé, les jeunes filles ima-

ginent, dans le lointain de l'avant-scène, toute la puissance de cette mer et tous 

les méfaits dont elle est capable. Mais aucune d'elles n'entrevoit ces manifesta-



tions de la même façon. Toutes entendent le grondement formidable de la 

tempête (basses et timbales), mais certaines impressions prédominent chez cha-

cune : sifflement du vent, cris lugubres, bris de bateau naufragé, coup de bélier 

des vagues, etc. (C'est ainsi que nous percevons l'instrumentation de Franck.) 

La réaction individuelle devient aussitôt différente ; certaines éprouvent l'épou-

vante dans ses formes multiples, tandis que quelques autres (rares) sentent naître, 
en elles, la passion du risque. 

Mais la pensée sinistre a vite disparu ; l'émotion, devenue clameur, se trans-

forme aussitôt et c'est à l'avantage des demoiselles. La mer s'occupe d'elles. La 

mer est toujours là, grondante (aux basses seulement) ; mais comme elle est 
aimable ! 

En nous voyant d'en bas planer... 

Nous prend pour des oiseaux. 

D'abord, la mer était grande et terrible ; la voici toujours grande, mais 

combien sympathique. La clameur est immense encore, mais elle devient joyeuse, 

puis elle s'atténue ei finit par s'attendrir : « Nous sommes des oiseaux ». 

Mais, en fait, puisque la pensée dernière de ces quatre vers est celle de 

l'orgueil, pourquoi ne pas admettre que cette pensée règne sur les jeunes filles 

dès avant le premier mot prononcé sur la mer et que toute cette scène dramatique 

n'est faite que pour donner plus de relief à l'importance cie leur admiratrice : 
la mer ? 

En somme, les jeunes filles, à notre sens, doivent interpréter comme ceci : 

« Songez-y donc ! la mer avec sa grande voix, cette mer si formidable et si 

terrible, eh ! bien, elle ne dédaigne point de nous accompagner. Elle nous admire 

même ; elle nous voit planant et nous prend pour des oiseaux. » 

Du coup, l'interprétation change. L'exagération n'est plus qu'enfantine ; 

elle est voulue en raison de l'importance que ces demoiselles adorent se donner. 

Le rappel des méfaits de la mer est moins là pour exposer de sinistres colères 

que pour montrer la toute-puissance de l'admiratrice si complaisante pour elles, 

donc, fort sympathique malgré tout. . 

Elles ne l'ont montrée fantastique que pour se hausser elles-mêmes. L'émotion 

contenue n'existe presque pas ou, mieux, elle est fausse, volontairement grossie. 

C'est de l'emphase enfantine. 

Mais voilà que tout redevient limpide et transparent. « Nous sommes des 

oiseaux. » La mer s'apaise, irisée, ondulante et semble les caresser. Là haut, 

les flûtes planent sur une longue tenue du do dièzé: Les demoiselles aussi ; la 

caresse les atteint et il ne reste au fond de leur âme qu'un faible appel du thème 

léger de danse et d'espièglerie, sonné au hautbois et à la clarinette (celui-là même 

qui prélude à l'œuvre). 

« Nous sommes des oiseaux », répètent-elles encore et tout semble s'éteindre 

sur la dernière syllabe ; câlines, les voici sous le charme enjôleur de la com-

plaisance qu'elles ont imaginée. 

Nous devons dire, ici, que, sur cette syllabe seule, nous avons cru pouvoir 

placer un ensemble presque absolu d'attitude des bras et des jambes en même 

temps qu'une formation à peu près unique. A aucun autre moment de l'œuvre, 

l'ensemble n'existe et, même à ce moment, ni le buste, ni la tête ne seront placés 

dans une même position et les bras et les jambes ne feront que tendre à l'abou-

tissement d'un tutti harmonique. 

On peut, sans doute, avoir une autre conception de la présentation des idées 

que nous exposons ; mais il ne semble pas que la logique puisse être satisfaite 

par des ensembles parfaits et rien ne prouve que l'esthétique ait quelque chose à 

gagner à une exposition bien ordonnée. 

A noter, maintenant, que les deux jeunes filles assises sur le banc côté cour 



sonl sorties de leur apathie dès le début du motif sur la mer ei qu'elles sont 

entrées dans le feu de l'action tout en formant un groupe distinct qui peut 

utiliser le banc. De leur plein gré, celte fois, les voilà dans la mêlée d'une 
façon défini live. 

Pariis d'ut mineur, nous voici rendus dans le calme éthéré en fa dièze majeur, 
après avoir traversé bien d'autres tonalités. 

L'extase du « nous qui sommes de Lormont » semble ne pas devoir finir ; les 
yeux sont demi-clos et le regard s'aianguil. 

Mais, tout à coup, qu'est cela, là-bas, sur la colline (i). ? Les bois, les mai-

sons flambent ; le soleil, qui se couche, rougeoie les cimes des arbres, les faîtes 

des maisons ; des lueurs d'incendie inondent les carreaux des fenêtres, tout 
scintille à la fois. 

Quelle occasion d'un nouvel orgueil bien légitime ! 

Quelques soprani, dispersées dans la formation d'alanguissement, ont vu tout 
d'abord cette nouvelle merveille. 

Le cœur, si « glorieux » déjà, bondit de fierté devant ce flamboiement ; 

une nouvelle clameur de triomphe va déferler sur la scène. 

On la sent monter. 

Les bassons et les cors annoncent le rythme trépidant et les premiers violons 
s'emparent du thème dansant principal. 

« Regardez ! regardez ! regardez ! », se répètent les conventines. L'émotion 
glorieuse remonte. 

Le rythme trépidant s'amplifie ; celui de la danse également. Les « bois » 

font entendre des motifs de trompettes et sonnent la renommée. 

Comment y pourrait-on tenir ? Les groupes se répondent, reviennent à la 

turbulence, au désordre un peu fou. L'ensemble bondit de joie avec des alter-

nances, de groupes et la clameur, l'entrain, le grouillement sont à leur comble 

au moment du motif construit en contre-point : « Regardez sur son front tourner 
la ronde aimée ». 

Et, cependant, dans l'intention défendable de donner l'impression d'agita-

tion portée à son point culminant, nous n'avons pas cru devoir atteindre encore 

à la <( ronde ». Les jeunes filles vont tendre vers une ronde générale, mais celle-

ci ne se constituera que sur la dernière phase du motif : a Comme un cercle 

vermeil » quand elles la répètent pour la deuxième fois seulement. 

La question peut être, évidemment, débattue. 

* 
* * 

Enfin, le cinquième motif apparaît et il n'est que la reproduction du premier 

comme du troisième. Mais, cette fois encore, son orchestration diffère. Plus riche 

que le premier en instruments qui y participent, il l'est moins que le troisième. 

Il est donc plus léger que lui, mais, par contre, plus agité du côté des cordes 

(deuxièmes violons). 

Considérons, maintenant, que ce cinquième motif débute par un p., comme 

ses semblables, et que l'auteur indique : p. subito. 

Or, la fin du quatrième motif est d'une folle exubérance (relative au milieu, 

toutefois !) Pour satisfaire la pensée de l'auteur, il faut donc que cette ardeur 

de jouvencelles reçoive une forte douche. Cette remise subite au ton plus conve-

nable ne peut venir que de la discipline qui règne dans l'éducation de la maison, 

discipline appuyée du mysticisme inhérent au milieu et à l'âge. 

(i) Les jeunes filles sont tournées vers l'avant-scène et la colline (montagne) est supposée. 
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L'ardeur est matéemais elle vibre encore dans le tréfonds de l'âme (deuxièmes 

violons). Elle s'atténuera sur le deuxième : « Poursuivant les nuées... », fortement 

contenue ; mais elle reprendra rapidement toute sa vigueur sur le dernier : 

« Dansons ! dansons I dansons ! dansons ! dansons ! dansons ! » L'explosion de 

joie et de désordre, longtemps réfrénée, est unanime et souveraine. Le cœur n'en 

pouvait plus et les éléments eux-mêmes sont complices. 

Les violons s'agitent dans le trémolo ; les basses et les bois proclament for-

tement les beautés naturelles (motif de la mer) ; la timbale roule écrasant les 

disciplines et le triangle vibre emportant le reste des scrupules. 

Ainsi, nous le voyons. Nous pouvons avoir tort. 

Que faire, toutefois, pour répondre à cette thèse P A la fin du quatrième 

motif, la ronde générale s'est subitement arrêtée sur le premier temps de la 

dernière mesure et l'ardeur tombe d'un seul coup. 

Celte ronde, qui vient de se former et paraissait destinée à quelques extrava-

gances, se brise d'un seul coup pour attester le placide : « Poursuivant les nuées de 

nos chansons ». 
Elle se reforme aussitôt, toutefois, pendant la phrase suivante et le « Dan-

sons, dansons ! » la revoit reconstituée, mais beaucoup plus calme qu'on aurait 

pu l'imaginer. 
Elle se rompt à nouveau sur les deux : « Poursuivant les nuées de nos chansons ». 

Enfin, la voilà de nouveau établie ; elle atteint, cette fois, son plein déve-

loppement et va crescendo jusqu'à la fin. 

* 
* * 

Le rideau peut s'abaisser rapidement sur cette salurnale innocente avant 

la conclusion de l'orchestre. On peut, encore, sur la dernière syllabe du dernier 

« Dansons ! » faire entendre le son impératif d'une cloche lointaine de couvent 

qui sonne le rappel. 
Dans ce dernier cas, la ronde se rompt aussitôt. Certaines jeunes filles obéis-

sent immédiatement à cet ordre de ralliement ; quelques-unes ramassent bien 

des objets épars ; mais d'autres prétendent danser encore et s'accommodent mal 

de ce contretemps. 

Une telle scène est très rapide, car elle ne peut durer que deux mesures et 

s'effectue pendant que le rideau tombe vivement. 
P. CONTÉ. 

N.D.L.Tt. — Les droits de l'auteur, en ce qui concerne ce thème, sont rigoureusement 
réservés. 

Avec le système préconisé on peut mettre debout une danse ou un ballet 
sans autre répétition que « la générale ». 

On peut également mettre en mouvement des milliers de gymnastes avec la 
certitude que nulle erreur n'aura été commise ni dans les gestes, ni dans le 

temps. 
N'est-ce point appréciable ? 
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L'Education physique à l'Ecole 

L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'E. P. 

A L'ÉCOLE PRIMAIRE 

11 semble bien que tous les efforts que nous pourrions faire pour donner 

des listes d'exercices, des conseils d'organisation d'une classe et des idées sur 

la valeur de certains moyens soient voués à une efficacité très minime dans le 
présent. 

Tout semble prouver, en effet, que les instituteurs ou institutrices sont dans 

l'impossibilité d'assurer l'enseignement corporel de leurs élèves. 

Cela, pour plusieurs raisons : certains d'entre eux sont peu convaincus de 

la nécessité de cette éducation ; bien d'autres admettent cette nécessité, mais 

s'estiment au-dessous de la tâche et tous sont à peu près d'accord pour assurer 

que les programmes actuels sont trop chargés et que leur application ne permet 

pas de consacrer à l'étude corporelle le temps fixé par les circulaires ministérielles. 

Quels que soient les motifs, il semble bien évident que la grande cause 

de l'échec de l'organisation scolaire de l'E. P., en France, se trouve au Ministère. 
En effet : 

— les mai 1res ne sont pas préparés à cet enseignement ; 

— les maîtres n'ont pas les moyens de le donner ; 

■— aucune sanction efficace n'est appliquée à aucun examen. 

* 
* * 

Préparation des maîtres 

Les maîtres ne sont pas préparés à ce rôle par l'E. N. et ne peuvent pas 
l'être avec l'organisation actuelle. 

Deux heures sont imposées aux élèves, mais cette obligation est bien loin 
d'être partout en vigueur. 

Deux autres heures devraient être consacrées aux sports de plein air, mais 
cette disposition n'est appliquée à peu près nulle part. 

On a cru, par ailleurs, faire oeuvre utile en imposant un certain nombre 

de conférences pour la préparation au Degré élémentaire, mais ce service est 

trop souvent assuré par des personnes se souciant peu du but à atteindre et qui 

ne font que redoubler un cours déjà fait par le professeur d'histoire naturelle 

de l'établissement (ostéologie, énumération des muscles, etc.). En général, l'œuvre 

est encore « un grand coup d'épée dans l'eau » qui coûte quelques millions. 

En admettant, toutefois, que les dispositions ministérielles soient pleinement 

assurées, il n'est pas douteux que les résultats ne peuvent être que médiocres. 

En effet, l'enseignement de l'éducation corporelle à l'E. N. devrait avoir 
pour but : 

— le perfectionnement des élèves et non leur éducation ; 

—; leur préparation constante au rôle du maître. 

De même, disons-le en passant, le Lycée n'a pas davantage à faire des spécia-

lités du mouvement (champion de saut, de course, etc.) qu'il n'a à produire des 

spécialistes des diverses carrières libérales (avocats, médecins, etc.) ; il doit faire 
des hommes moyens, mais complets. 

Pour revenir à la préparation des maîtres, disons tout de suite que le but 
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à atteindre ne peut l'être de la façon dont se fait le recrutement de l'E. N. Les 

élèves admis sont, pour la plupart, totalement ignorants du mouvement et toute 

leur éducation est à faire. Or, il est bien tard pour la faire et le professeur y 

consacrera tout son temps pour obtenir des résultats malgré tout insuffisants. . 

C'est parce que les conditions de recrutement sont telles que nous verrons 

sortir de l'E. N. de futurs instituteurs mal éduqués physiquement, peu préparés 

au rôle qui leur incombe et n'ayant pas tout à fait oublié qu'à l'école primaire 

on ne donne pas de. leçon d'E. P. 
La grande erreur commise se trouve donc dans le système de recrutement. 

L'examen d'entrée est une mascarade en ce qui touche à l'éducation corporelle : 

« Faites un exercice que vous connaissez », dit l'examinateur ; et, si celui-ci 

veut se montrer un peu ferme, l'entourage des professeurs ne manque pas de 

dire : « L'éducation physique ne doit pas provoquer un échec ; ce serait injuste ! » 

(sic). C'est pourquoi il n'est pas rare de voir des élèves des Ecoles Normales à 

peu près incapables d'un effort physique sérieux et qui resteront parfaitement 

ennemis de tout exercice. Espère-t-on aboutir par de tels procédés ? N'y a-t-il 

pas d'autres fonctions pour les rachi tiques que celles d'instituteur ou d'institutrice ? 

Malgré toutes ces fautes commises au moment de l'admission dans les Ecoles 

Normales primaires, on a l'impression que si l'examen d'entrée était sévère, le 

recrutement deviendrait impossible pour le moment. 
C'est que, en effet, la préparation de l'Education Physique est inexistante 

dans les Ecoles Supérieures et les Cours Complémentaires qui sont les centres 

de formation des candidats aux E. N. Il eut fallu prévoir, dans ces établissements, 

la présence d'instituteurs convaincus et déjà convenablement formés, mais on 

peut être certain que, jusqu'à ce jour, une semblable considération n'a pas 

dû influer sur les nominations. 

Et c'est bien regrettable ! 
Former des maîtres à l'E. N. et donner les moyens de les former est le 

but à atteindre. IJ peut l'être : 

— en dotant ces établissements de professeurs spéciaux et du matériel nécessaire ; 

— en préparant le recrutement dès l'Ecole Supérieure ou le Cours Complémen-

mentaire. 
* 

* * 

Education des maîtres déjà en fonction 

Il faut songer à cette éducation et ne pas compter absolument sur la forma-

tion à l'Ecole Normale qui ne fera sentir son plein effet que dans trente ans. 

Faite, jusqu'ici, sous la forme de stage de deux jours, la formation des 

maîtres en fonction a été nettement insuffisante. Ce n'est point que la méthode 

soit mauvaise, mais les stages sont de trop courte durée. Il faudrait quinze jours 

pour obtenir un résultat moyen ; huit suffiraient peut-être pour obtenir un mini-

mum, mais il n'est pas économique de descendre au-dessous de cette durée. Mieux 

vaudrait diminuer la fréquence des stages et augmenter leur durée. 

Cependant, il ne semble pas que ces stages soient, à eux seuls, capables de 

convaincre les maîtres. Ceux-ci, en effet, restent assez bien persuadés que leurs 

petits campagnards ne peuvent pas être améliorés, que leur cour ne se prête 

pas aux exercices et qu'un matériel nombreux est indispensable. Que faire pour 

lutter contre cet état d'esprit ? 
Dans les années qui ont suivi la guerre, l'Armée n'avait pas hésité à former 

des moniteurs qu'elle expédiait un peu partout dans les écoles pour y remplacer 

le maître défaillant. Ils se nommaient eux-mêmes : « Commis-voyageurs en 

muscles ! » 
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Ne pourrait-on répandre cette formule ? L'Université ne peut-elle faire ce 

qu'a osé l'Armée ? 

Il est vrai qu'il y eut des déboires. Mais les moniteurs militaires étaient de 

tous jeunes gens, pour la plupart, et ils aspiraient surtout au « renvoi dans 

leurs foyers ». 

Aller dans chaque école, s'appliquer à convaincre l'instituteur dans une ami-

cale conversation, donner une leçon qui fera la conquête des élèves et du maître, 

montrer tout le parti qui peut être tiré de l'emplacement existant comme du 

matériel est un rôle important et qui devrait produire d'heureux effets. 

Mieux vaudrait, certainement, rémunérer quelques professeurs spéciaux pour 

cette tâche ingrate que de gaspiller tant d'argent pour des organisations dont 

l'inutilité n'est plus à démontrer et pour des bénéficiaires qui n'en ont nul besoin. 

Quelle belle occasion aussi de lutter contre le chômage qui sévit parmi les 

diplômés de l'E. P. depuis près de quinze ans ! 

* 
* * 

Sanction aux examens 

Toutefois, aucune de ces mesures ne sera efficace si la sanction énergique 

ne fait pas son apparition aux examens du Certificat d'Etudes Primaires et du 

Brevet simple. 

La sanction des exercices physiques existe, il est vrai, en principe, dans 

tous les examens du cycle primaire ; mais le contrôle est tout à fait illusoire 

et ne saurait inquiéter ni élèves, ni maîtres : « Faites ce que vous voudrez »... 

«La note ne doit pas être inférieure à 10 », etc.. ; telles sont les conditions 

de ces examens. 

Et ceci explique la rumeur qui prétend qu'on fait de la gymnasique, à 

l'école, quatre ou cinq jours avant un examen. Ce n'est certainement pas cette 

gymnastique qui refera la race ! 

Il semble que Vemploi d'un barème uniforme (pour chaque examen et porté, 

d'avance, à la connaissance des directeurs d'école) soit le seul moyen de rendre 

le contrôle efficace. 

Le jour où un tel contrôle sera rigoureusement appliqué, l'aptitude des 

maîtres fera des progrès rapides. 

Peut-être aussi serait-ce le seul moyen, pour le pays, d'avoir une meilleure 

contenance aux Jeux Internationaux ! 

* ■ 

* * 

Il semble donc que le succès de l'E. P. en France soit lié : 

i° A la préparation des maîtres à l'E. N. ; 

2° A l'amélioration du recrutement des E. N. ; 

3° A la formation des maîtres en fonction ; 

4° Aux sanctions dans les examens du cycle primaire. 
P. CONTÉ. 

Nota. — Cette étude avait été présentée sous forme de rapport le 29 novembre io,3o. 
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ACHATS 
Une entente avec certains éditeurs ou fabricants nous permet de 

faire bénéficier les abonnés de la Revue "ARTS et MOUVEMENT" 
d'une réduction de 10 % pour les commandes dépendant du répertoire 
de ces éditeurs et qui nous sont adressées directement. Indiquer, dans 
la lettre, la mention abonné. 

Toutes les marchandises commandées par nos services sont vendues 
au comptant, port et emballage à la charge du client. Aucune expédition 
n'est faite cantre remboursement. Le montant de la commande doit nous 
être versé à l'avance. Les expéditions voyagent aux risques et périls du 
destinataire 

Il ne sera accepté aucun retour de Danse de Musique, de Livres ou de 
marchandises quelconques. 

LOCATIONS 
Une entente semblable nous permet de faire accorder une réduction 

de 15 % aux abonnés de la Revue "ARTS et MOUVEMENT " pour 
les locations d'oeuvres de danse, à la condition que les demandes pas-
sent par nos services. 

RENSEIGNEMENTS 
Il n'est pas répondu aux demandes non accompagnées d'un tim-

bre-poste. 

Les demandes de renseignements eourants sont gratuites. 

Autres demandes : Renseignements exigeant des recherches succinctes (descrip-
tion d'un pas, recherche de musique en vue de composition de danse, etc. ), 
10 fr. ; communication d'éléments chorégraphiques pour composer une 
danse (Rondeau, Branles, Gavotte, Villanelle, etc.) 25 fr. ; communication 
d'éléments concernant tout un style (espagnol, chinois, etc.}, 50 fr. ; établis-
sement deprojet déprogramme, 25 fr. ;compositiond'unedanse,prixàdébàttrc. 

Prix réduits de 25 % pour nos abonnés. 

CONSEILS 
Pour éviter de longs échanges de lettres, nous conseillons à nos cor-

respondants de préciser, dès leur première demande, les points ci-après 
en ce qui concerne la danse : 

— Date de l'exécution ; 
— Genre de danse désiré, époque au besoin ; 

— Capacité des exécutants, nombre, sexe, âge, milieu ; 
— Temps total qui pourra être consacré aux études ; 
— Public auquel s'adresse le spectacle ; 

— Scène, état du sol, dimensions, décors existants, possibilités lumi-
neuses ; 

— Moyens musicaux et force des musiciens. 

Possédant ces renseignements, il nous sera possible 
de donner des conseils plus précis. 

POUR VOUS ABONNER, adressez-nous un mandat-carte de 
versement à un compte-courant postal. Il ne vous en coûtera que 0 fr. 25 

de frais. 

Nous avons, dans notre répertoire, des œuvres de 
Danse présentées de telle façon que toute erreur devient 
impossible dans l'interprétation. 



Extrait du Catalogue (Suite) 

Œuvres Théâtral es. - Œuvres Musicales. - Ouvrages Techniq 

Disques et Accessoires. - Costumes. 

lues. - Ouvrages Littéraires 

Chaussons de Danse. - Matériel 

Œuvres Théâtrales 
uiHiHnnnn 

A. - BALLETS. RONDES. DIVERTISSEMENTS (Suite) 

s H a N SI! S B ï H E 31 H a 3 

(Voir extraits parus dans les revues, numéros 10 et l\) 

Darcieux et Magné. 
Rires et Chansons. Mélodies et Rythmes 
Desportes. 
Rondes et Chansons d'enfants 
Doret. 
A qui donner la rose. Chant, ronde, piano 
Chansons de Bergers et Bergères. Ballet farandole 
Chansons des glaneuses. Tableau vivant . . 
Chanson du Chevrier 
Quavez-vous à soupirer ? 
Cendrillone. Féérie musicale, 3 tableaux, chant et piano 
Dubois, Carlo et Boller. 
Ballets, rondes et petits jeux. Ronde des ménagères au cirque, etc., 
Dans un jardin de chansons. Chansons de l'Ecole, de la Neige, etc. 
Rondes dans le soleil. Les petits grains, Berceuse, etc. ...... 
Chansons mimées. 3 petits tambours, etc 
Rose de Noël. Féérie . . 
Dubus Hermin. 
Î4 rondes et jeux avec gestes 
Des Féeries et des Saynètes 
VEcole en fête. Saynète, jeux, poésies, ballet : 

lre série. . 
2e série, 

Les Chansons du Docteur Tant Mieux : 
lte série . . 
2E série 

Nombre 
d'exé-
cutants 

ad lib. 

3 

ad lib. 

adlib. 
ad lib. 

ad lib. 

Diffi-
culté 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 
F 

Aee 

4 à 12 

Prii 

de 
Vente 

8.50 

7.50 

8.75 

6.25 

6.25 

6.25 

17,50 

15. » 

15. » 

15. • 

15. 

12.50 

5.5 

16.50 

16.50 

16.50 

15. » 

15. » 

C4 suivre.) 

Œuvres Musicales (suite) 

Musique pouoant convenir : 

A. Pour danses antiques (suite) 

2° De compositeurs postérieurs à l'époque (suite) : 

Marche des Aegipans' ... (G, PlERNÉ) 7.50 

Danse de Mnesilla (G. PlERNÉ) 7.50 

Deux airs de Ballet de Callirhoè. Danse 
orientale et danse pastorale). (CHAMINADE) 15. » 

Marche grecque (L. GANNE) 10. » 

B. Pour danses anciennes (suite) 

b) De compositeurs postérieurs à l'époque (suite) : 

Quatre danses : Pavane, Menuet tendre, Bourrée, Mu-
seite (L. LAPARRA) 12. » 

Pastorale en miniature (R. LAPARRA) 7.50 

Première Valse oubliée (LISZT) 

Rondeau (F. POULENC) 

Menuet (L. MAINGUENEAU) 

Gaillarde (Ch. SILVER) 

Forlane — 
Pastorale (G. PlERNÉ) 

Farandole — 
Danse rustique bourguignonne ........ (L. VlERNE) 

C. Pour danses étrangères (suite) 

b) Non d'origine (suite) : 

Tarentella (E. FILIPPUCCI) 

Saltarello: (P. LACOME) 

Les Suédoises — 
,4ndafouse.Habanera (J. VIEN) 

Suite Espagnole : 4 danses — 
Menuet espagnol (ALBENIZ) 

Fête au Harem (M. DUHAMEL) 

Danse hongroise (Ch. HARINO) 

Chanson javanaise (D. DE SÉVERAc) 

8.75 

12.50 

8.75 

10. » 

10. » 

10. » 

10. » 

8.75 

10. 

10. 

10. • 

10. » 

25. » 

12.50 

5. » 

5. » 

5. > 
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D. Pour danses plus particulièrement 
expressives 

Ballet des nymphes de Corot (R. HAHN) 16. » 

Damnation de Blanchefleur : 4 danses. (H. FÉVRIER) 30. » 

Danseuse étoile (J. LELEU) 12.50 

Au Music-hall - 10. » 

Polichinelle (S.PERCHERON) 4.25 

Cache-cache. Jeux d'enfants (G. PlERNÉ) 12.50 

Marche des soldats de plomb — 10. » 

Le Joyeux nègre (ANTRÉAS) 10. » 

Bourrée (DUVERGNOY) 12.50 

The Cooks. Comédie-danse (G. MARIE) 10. » 

Noce gasconne (P. LACOME) 20. » 

£. Convenant particulièrement pour danses 
d'enfants 

Scènes Municipales : Le Garde-champêtre, Danses des 
Charretiers, La Timide Rosière, Le Défilé des Pom-
piers (H.TOMASI) 15. » 

Menuet des poupées (L. STREABBOG) 4.25 

Gavotte de ta poupée — 8.75 

Nous dansions dans la clairière (M. CARMAN) 8.75 

Petite danse moyen âge — 8.75 

Les Petits acrobates — 7.50 

Petit moulin. Galop (BACHMANN) 8.75 

Patrouille de marionnettes (P. SUDESSI) 7.50 

La bonne journée. 12 jolies pièces à 

damer et à mimer (H. FÉVRIER) 17.50 

(A suivre). 

Ouvrages Techniques 
(suite) 

A. Danse de Spectacle 
Conté. 

Traité d'Ecriture chorégraphique 65. 

Desrat. 

Méthode de Danse 35. 

Fonta. 

Les Danses de nos Pères : Reconstitution de danses 
anciennes avec musique 32. 

M. Vincelot et Sauvrezis . 

Les Premiers pas de rythmique 9. 

L* Appel de la Danse 12. 

B. Danse de salon 
X... 

Danses anciennes et modernes 32. « 

Detrat.
 f 

Méthode de Danse de salon : Texte, dessin et 

musique 35. » 

Giraudet. 

Traité de ta Danse 20. » 

Jattefaux. 
Apprenons à danser 12. » 

Boulanger, 

De la Valse au Tango (1920) 100. » 

Charles. Professeur. 

Toutes les danses modernes (1930) 12. " 

C. Education Physique 

Préparation au Certificat d'aptitude à l'enseignement 
de la gymnastique 

Degré élémentaire : 
Démeny (G.). 

Les bases scientifiques de l'E. P 30. » 

Hétier (D.). 

La Machine humaine 8.60 

Ministère de l'Instruction Publique. 

Manuel d'exercices physiques et jeuxi scolaires 10. » 

Degré supérieur ; 
Démeny (G.). 

Mécanisme et Education des mouvements 65. 

Boigey (Dr.). 

Physiologie de la culture physique et des sports.... 15. 

Manuel scientifique de l'E.P 65. 

Roblot (Dr ). 

Principes d'Anatomie et de Physiologie appliqués à 
la gymnastique 15. 

Hébert (G ). 

Guide pratique d'Education physique 32. 
L'Education physique ou Ventraînement complet par 
la méthode naturelle 13. 

Sous-Secrétariat d'Etat à l'Education Physique : 

Règlement général d'Education physique, 
(Sous-Secrétariat d'Etat.) 

1er Vol. : Bases physiologiques. Pédagogie appliquée 24. 

2e Vol.rSports 30. 
3e Vol. : Education Physique militaire 20. 

(A suivre). 

Matériel (suite) 

A. De Danse 
Costumes. 

Style régional : Breton, Hollandais, etc. 
Style d'époque : Moyen Age, etc. 
Style classique ; Danseuse, etc. 
Style libre : Grecque, etc. 

De Fantaisie : Diable, Pierrot, Arlequin, Fleurs, etc. 
D'Oiseaux : Pingouin, Coq, etc. 

En papier : prix suivant catégorie. 

Pour enfants de 5 à 15 ans 22. » à 80. » 
Pour adultes 25. »à 112. » 

En tissu lavable (pour Pierrots, Pieivettes et Clowns 
seulement) : 

Enfants et adultes 17. » à 29. » 
En satinette, série courante : 

Enfants et adultes 35. » à 56. » 
En satinette, velours ou soie : 

Série demi-riche 63. » à 100. » 
En satin, série riche à partir de 85. » 
Chaussons de Danse avec ou sans bloc : 

En reps rose 28. » 
En satin 32. » 
En peau souple 35. » 

(prière de nous adresser l'empreinte du pied) 
Masques suivant dessin ou sur demande. 
Perruques de style ou fantaisie : 

En cheveux 29. » à 59. » 
En laine 20. "à 35. » 

Bijouterie de scène. 

Accessoires de ballet : coiffures, instruments, fleurs : 
prix sur demande. 

Articles de décoration pour scène et salle de bal : lanternes 
japonaises, drapeaux, guirlandes. Ballons, illuminations : 
prix sur demande. 

Accessoires de Cotillon : Prix sur demande, 
Articles pour grimage. Trousse 20. » 

B. d'E. P. et de Sport 

Prix sur demande 

Nota. -
de hausse 

(A suivre). 

Les prix du présent catalogue sont sans garantie 

(mirhwrls in Prsfrà 
Le Gérant ; Marie-Louise CLÉDON. 



Venfeau numérodela Revue: ï 
Les n"s 1 et 2 sont épuisés 

Les n°s 3,4,5,6, 7, 8,9,10, 11 eH 2 : 5 francs 
l'exemplaire. 

Il n'est pas envoyé de spécimen gratuit. 

Reliure des quatre numéros d'une même année (dos chagrin)
 : 

Année 1933 100 francs 
Année 1934 40 — 
Année 1935 30 — 

Les Chaussons de Danse 
que nous recommandons dans noire Calalogue, sont particuliè-
rement solides et élégants,- ils son! employés par les meilleures 
vedelles de la Danse. 

Les chaussons pour ia Danse libre, en peau souple, sans bloc, 
conviennent parfaitement pour le travail d'Education physique ou de 
Rythmique. Ils sont d'une forme rationnelle et, en même temps, très 
résistants parce que compris spécialement pour cet usage. 

Prix avec ou sans bloc 

- en reps. 
-- en satin 
-- en peau souple 

Réduction de 10 °/0 à nos Abonnés. 
de 5 7° en plus par 10 paires. 

28 Francs 
32 
35 




