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Quelques Danses nouvelles

LONELY WALTZ
Nouvelle danse de J. J. Constandse, de la Haye.
1er prix Congrès B. A. T. D. 1927 à Southport.
Musique : Napolitan Nights (édit. Sam Fox)
Trois pas marchés : G. DR. G. — 1 mesure.
Un tour à droite en deux pas de boston: DR. G. — 2 mesures.
Côte à côte gauche :
Hésiter sur DR. en avant. — 1 mesure.
G. avant en pivotant demi-tour à gauche. — 1 mesure.
DR. en avant en direction contraire. — 1 mesure.
Dégagé sur G. (Dame pivote demi-tour sur DR.). — 1 mesure.
Dégagé sur DR. (2 temps) croisez G. derrière DR. (1 temps).
(Dame un pas de boston). — 1 mesure.
Un tour à droite en deux pas de boston : G. arrière, — DR.
avant. — 2 mesures.
G. en arrière, épaule G à épaule G. — 1 mesure.
DR. en arrière et demi-pivot (la Dame croise le DR. derrière
le G.). — 1 mesure.
Boston du G. en avant. — 1 mesure.
Un tour à droite en deux pas de boston : DR. G. — 2 mesures.
Hésitation sur DR. — 1 mesure.

BUDAPEST
Nouvelle danse par M. Saphir.
Musique en 4/4.
I. — Partant du DR., deux pas lents et quatre pas vifs en
avant. — 2 mesures.
II. — Présentant le côté gauche à la direction : chassez le G.
à l'aide du DR., reportez le p. d. c sur G. — sur DR. (2 t.),
Placez le G. à gauche et assemblez DR. (2 t.). — 1 mesure.
III. — Un pas de polka du DR. en avant et appel du talon
du DR. — 1 mesure.
Répéter partant G. — 1 mesure.
IV. — Reprendre les pas ehassés-sautillés, décrits figure II
(2 premiers temps) en alternant DR. et G. — Ces pas peuvent
être faits en tournant à gauche. — 1 mesure.
V. — Partant DR. deux pas de marche Charleston en avant.
— 1 mesure.
Trois pas courus Charleston en avant : DR. G. DR. — 1 temps
de repos. — 1 mesure.
Reprendre partant G.
VI. — Répéter la fig. I, en tournant deux tours à droite. —
2 mesures.

LA TREBLA
Danse nouvelle par Albert Barnett et Nora Chilo.
Musique de R. J. Sinclair (Ed. Feldmann).
I. — G .en avant. — DR. de côté. — Assembler G. —
1 mesure.
DR. en avant. — G. de côté. — Assembler DR. — 1 mesure.
IL — G. en avant. — DR. en avant d'un long pas et croiser
G. derrière.

DR. en avant. — G. en avant d'un long pas et croiser.
DR. derrière. — 1 mesure.
III. — G. en avant. — Pointer du DR. de côté. — 1 mesure.
DR. en avant. — Pointer du G. de côté. — 1 mesure.
IV. — Demi-tour à gauche par G. avant ouvert. — DR. fermé
arrière et G. croisé devant. — 1 mesure.
De dos à la direction :
DR. arrière et croiser G. devant. — 1 mesure.
Un quart de tour à gauche, par DR. fermé arrière. — G. de
côté et assembler DR. — 1 mesure.
Présentant le côté gauche à la direction : G. à gauche et rassembler DR. — 1 mesure.
V. — G. à gauche. — Passer DR. devant et croiser G. derrière. — 1 mesure.
DR. en avant et croiser G. derrière. — 1 mesure.
VI. — Tourner 3/4 tour à droite, par G. en avant. — Croiser DR. devant. — G. arrière. — DR. à droite, croiser G. devant.
— DR. en avant. — 2 mesures.

THE YALE-BLUE5
Nouvelle danse par M. C. Taylor,
Président de 1' « Impérial Society », de Londres.
34 mesures à la minute.
I. — Deux pas de marche en avant : DR. G. — 1 mesure.
Appuyant à droite, pas chassé du DR. et battu du G. —
1 mesure.
En position de profil-ouverte, pas chassé du G. — 1 mesure.
Reporter le p. d. c. en arrière sur DR. en pivotant 1/4 tour
à G. (2 t.). Marche du G. en avant. — 1 mesure.
II. — Trois pas de marche en avant : DR. G. DR. — 1 mesure 1/2. .
En position de profil ouverte :
Deux pas de marche : G. DR. — 1 mesure.
Trois pas de marche-vive : G. DR. G. — 1 t. repos. —•
1 mesure.
Reporter le p. d. c. sur DR. arr. en pivotant 1 /4 tour à gauche,
et reprenant la position ordinaire. — 1/2 mesure.
Quatre pas marchés en av. partant du G. — 2 mesures.
III. — Côte à côte droite :
2 pas de marche avant : G. DR. — 1 mesure.
Temps levé du G. (2 temps).
Changement de pieds par G. arrière, -DR. à même hauteur
(2 temps). — 1 mesure.
IV. — Demi-tour à gauche, par G. ouvert avant et DR. arrière (2 temps).
Croiser G. sur DR. (2 temps). — 1 mesure.
DR. arrière. — Dégagé sur G. avant (2 temps).
Reporter p. d. c. sur DR. arrière et pivoter 1/2 tour à gauche
sur talon (2 temps). — 2 mesures.
V. — Enchaîner en position de profil :
G. avant avec battu du DR. (2 temps).
Changement de pieds par DR. arrière. — G. à même hauteur
et DR. avant. — 1 temps de repos. — 1 mesure 1/2.
Revenir de la position côte à côte droite à la position ordinaire par un pas de marche du G.— 1/2 mesure.

ISADORA DUNCAN
Isadora Duncan, la célèbre danseuse, est morte dernièrement
à la suite d'un stupide accident d'automobile. Ayant décidé d'acheter une voiture grand sport, elle voulut en faire l'essai. Le chauffeur Denoit, son vendeur, s'était rendu le soir, à 10 heures environ, au studio d'Isadora, 143, promenade des Anglais, à Nice,
et se tenait au volant. Enveloppée dans un long châle, la danseuse prit place dans la voiture, qui démarra aussitôt en vitesse.
Mais le châle s'étant pris dans le moyeu, elle fut arrachée de sa
place et projetée sur le trottoir. La voiture accomplit exactement
un trajet de 21 mètres.
Quand on se précipita au secours d'Isadora Duncan, celle-ci
ne donnait plus signe de vie. Dans sa chute, elle a eu non
seulement la colonne vertébrale brisée à hauteur de la nuque,
mais encore un bras cassé. Elle gisait dans une mare de sang,
le nez complètement écrasé. On l'a transportée à l'hôpital, où le
décès fut constaté.

Quelques souvenirs de sa carrière d'artiste
Isadora Duncan se révéla au public parisien il y a une vingtaine d'années. Elle arrivait de Californie, son pays natal, précédée d'une grande réputation. Depuis dix ans déjà, elle s'était
vouée à la restauration de la danse antique telle que l'avait
comprise le génie grec.
Ses débuts, sur la scène du Châtelet, firent sensation. Le
grand sculpteur Rodin disait d'elle: « Isadora Duncan est arrivée
à la sculpture, à l'émotion, sans effort. Elle a proprement unifié
la vie en la danse. » Et Carrière, le grand peintre : « La danse
d'Isadora est une oeuvre d'art, plus vivante, peut-être, que celles
auxquelles nous nous sommes voués. »
Deux ans après sa venue en France, Isadora Duncan pensa à
former des élèves. De son admirable école de Bellevue est sorti
un essaim de petites danseuses destinées à devenir, un peu
plus tard, une pléiade d'étoiles.
Elle-même, expose, en ces termes, comment elle a voulu créer
ainsi « un peu de beauté vraie, accessible à tous les êtres
humains » :
Conservons aux adolescents, dit-elle, leur force et leur jeunesse épanouie. Ne les habillons pas de costumes fantastiques,
qui les font ressembler à des clowns ou à des amoureux languissants; que leur danse soit le reflet de l'idéal du monde et traduise
les aspirations et les rêves de la jeunesse glorieuse! Que cette
danse s'inspire de joie, de force et de courage et aussi du sacrifice saint des jeunes soldats! Quand elles incarneront les claires
vestales modernes, elles se transformeront; elles deviendront
femmes, aimeront l'amour et la joie qu'apporte la maternité. A
cet instant leur danse, qui deviendra complète et définitive, sera
la plus belle de toutes.
Oui, laissez-nous admirer la danse instinctive des jeunes
femmes et des jeunes hommes, jusqu'à sa transformation, sous le
rythme berceur, en une danse parfaite et complète qui contient
toute la vie et qui rapproche les danseurs des dieux ! La foule
suivra leurs pas, scandera leurs attitudes, communiant avec eux
sous l'égide d'une parfaite harmonie, mêlant, à leurs côtés, l'expression la plus noble de la vie humaine à l'appel enchanteur de
la vie divine.
Lorsque ce jour luira, ce jour définitif et bienheureux, nous
sentirons se révéler tout entiers les hymnes sublimes des symphonies de Beethoven.
En 1913, en pleine gloire, Isadora Duncan fut frappée par un
terrible malheur. Ses deux enfants chéris, Doodie et Patrick, âgés
de 9 et 5 ans, périrent noyés dans la Seine. L'auto de la dan-

seuse tomba dans le fleuve : le chauffeur et la nurse parvinrent à
se sauver, mais les enfants ne purent être retirés de l'eau, avec
la voiture, qu'une demi-heure après. Isadora Duncan donna à
cette occasion la mesure de son grand cœur. Le conducteur de .la
voiture avait voulu se suicider après la catastrophe; elle lui
écrivit une lettre de pardon et d'encouragement. En même temps,
la mère éprouvée annonçait qu'elle renonçait à la danse.
Cependant, au lendemain de la guerre, on revit Isadora Duncan sur la scène du Trocadéro. Elle avait traversé l'horrible
tourmente; elle-même annonça au public « qu'elle essayait de
suggérer à tous ceux qui souffraient ou se souvenaient la consolation qu'elle avait trouvée dans la musique d'un Schubert ou
d'un Tschaïkowsky ». Dans la Symphonie inachevée, dans la
Marche funèbre, dans Y Ave Maria, de Schubert, la grande danseuse s'affirma une étonnante interprète d'émotion et de pensée.
Puis ce fut le départ en Russie. La danseuse au grand cœur
se laissa prendre au mirage de l'évangile rouge et de la musique
ardente des vers d'un jeune poète, Serge Yessenin.
Ses triomphes de Moscou n'empêchèrent pas Isadora Duncan
de quitter brusquement la Russie. La danseuse revenait en France
désenchantée et de son séjour au pays des soviets et de son
nouvel époux. Ceux qui, à cette époque, approchèrent le couple,
eurent l'impression que le ménage était un véritable enfer.
Le divorce fut prononcé. Isadora Duncan connut alors une vie
errante et douloureuse. Le 17 février dernier, l'hôtel de la danseuse, à Neuilly, cette demeure qu'on avait surnommée le
« temple de la danse », était mis en vente et adjugé pour cinquante mille francs.
Ce fut l'avant-dernier acte d'une existence particulièrement
mouvementée.

La fin d'une grande artiste
' La belle évocatrice de la Grèce antique n'est plus; celle
qui avait révolutionné le monde par sa réalisation de la danse
rythmique est morte à la suite d'un accident stupide que les
grands quotidiens ont tous relaté.
Ainsi a été faite sa vie : la gloire sur les planches et le malheur dans sa maison. En évoquant cette grande artiste, Isadora
Duncan, il ne faut pas songer aux dernières années de son existence, car elle fut des plus accidentées et mettons sur le compte
de la douleur maternelle ce passage de sa vie. Echarpe, symbole
de gloire, emblème de mort, telle devrait être l'apologie de
cette triste fin.
En pensant qu'une écharpe, entre ses doigts experts, était un
accessoire qui lui permettait bien souvent de trouver auprès du
public, la joie et la satisfaction du devoir accompli, on est peiné
que ce soit justement avec une écharpe qu'elle ait trouvé la
mort.
Déesse du geste et âme de l'extériorisation du sentiment, telle
était Isadora Duncan.
Si elle n'empruntait pas les mouvements saltationés de la
danse d'école pour la réalisation de ses poèmes de danse, elle y
mettait un sentiment d'humanité, une activité personnelle, une
foi ardente dans la beauté du mouvement et lorsqu'elle apparaissait, elle électrisait son public et déchaînait l'enthousiasme que
nous connaissons.
Sa ligne parfaite, son geste impeccable, sa compréhension de
la musique, telle était Isadora Duncan. Le peuple aimait et applaudissait avec joie cette nouvelle Terpsichore que d'innombrables
adeptes n'ont jamais pu égaler. Dans tous les faubourgs, on
connaissait mieux Isadora Duncan que n'importe quel artiste de
nos subventionnés et à cette heure, c'est vers ces foules que va
ma pensée, car c'est un peu de leur joie qui vient de disparaître.
Jean SCHWARTZ.
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De la Poudre
des Bals...
et des Dancings

Voici la saison d'été terminée. Adieu les Charlestons endiablés
et les langoureux Tangos dansés ail bord de la Grande Bleue ou
bien dans les stations thermales entre deux verres d'une quelconque eau minérale dont le mieux qu'on puisse souvent espérer
est que si elle ne doit pas vous soulager, elle ne vous fera du
moins pas de mal. Je ne mettrai pourtant pas un point' final à
mes chroniques estivales sans avoir dit l'agréable impression que
m'a laissée mon trop court séjour à Royan. C'est toujours avec
un infini plaisir que je reviens à cette plage si élégante et si aristocratique où la vie factice de casino cède le pas à la vie sportive.
La saison cette année y fut particulièrement brillante, grâce à
l'infatigable activité de mon sympathique ami le. Comte Espierre.
Si d'André de Fouquières on peut dire qu'il est l'animateur de la
Côte d'Emeraude, on se doit de reconnaître que le Comte
Espierre est, de son côté, l'animateur de ce joli site qui commence de si pittoresque -façon la Côte d'Argent. Les fêtes dansantes qui furent données, cette saison, à Royan, tant au Casino
Municipal qu'au Pavillon de Foncillon, furent particulièrement
brillantes; parmi les plus réussies, je citerai au hasard, le Bal
apache, la Fête villageoise, le Gala des roses, et enfin une autre
soirée intitulée fort spirituellement : « On est à la plage... ou on
n'y est pas ». Au cours de ces soirées, j'ai eu l'occasion de rencontrer parmi les élégantes danseuses du Casino et de Foncillon,
des danseuses de grand style comme j'aimerais en voir dans tous
les bals et dans tous les dancings; au risque de blesser leur
modestie et de m'attirer leurs foudres, je citerai Mmes Lescoutfas, Raullet et de Lacassaye ; Mlles Suzanne Nortier, Hélène
Kaz, de Séailles, de Soria, Heurtemate.
Et voilà. C'est tout pour la danse d'été; préparons nos jambes
maintenant pour les dancings parisiens. On crie : « Le Roi est
mort, vive le Roi ! » Jetons un dernier regard attendri sur nos ébats
estivaux et crions, à notre tour, bien vite : « Vive les dancings
d'hiver! » Parmi ceux-ci, je citerai en premier lieu, pour mieux
lui souhaiter la bienvenue, Le Jardin des Acacias, 49, rue des
Acacias, entièrement rénové, sous l'habile direction de MM. Margerie et Jack O'Breissi, dont la réputation n'est plus à faire.
Qu'on aille au Jardin des Acacias au thé, pour dîner ou bien en
soirée, on est toujours certain d'y trouver un rendez-vous de
charme et d'élégance aux sons du Filippi eight's Jazz, de l'Orquesta Tipica Ingles Tango, ou du Quatuor à cordes Bosio. Téléphonez pour retenir votre table et vous y reviendrez. Aux ChampsElysées, je n'étonnerai ni mes lecteurs ni nies lectrices en disant
que le restaurant du sympathique et accueillant M. Langer est
déjà comble tous les jours. On y parle encore du brillant gala
donné par lui au printemps dernier en l'honneur de' M. Alexandre
Perrin, le si distingué Maître à danser, créateur du Youkeulélé.
Le Mac-Mahon après avoir triomphé cet été au Normandy du
Touquet, a repris son animation habituelle et prépare déjà ses
galas d'hiver dont on sait le faste. Je dois une mention toute spéciale au Washington-Palace, qui vient de rouvrir sous la direction
artistique de M. Fernandez, qui présida, la saison dernière, aux
destinées de l'Ermitage. Après avoir, au hasard des routes, éprouvé
maints palaces dispendieux et autant d'hostelleries décêvantes, ce
n'est pas sans un certain plaisir que les Parisiens ont retrouvé le
Romano, qui s'est mis en frais pour mieux leur plaire. Non seulement le Maître Léon Zighera y assure le concert symphonique

du dîner, inégalé à Paris, mais c'est encore l'ancien jazz de Y El
Garron, trépidant et joyeux, qui fait danser et accompagne les
attractions. D'autre part, les fourneaux ont été confiés à l'excellent chef Chaumart, disciple d'Escoffier. Ceci est une garantie
que la cuisine est' à la hauteur de la musique. Je tiens à signaler
encore les dîners dansants de la Taverne Haussmann, où l'orchestre est assuré par le Maestro Marchetti, ce qui est tout dire, et
ceux du Bœuf sur le Toit, rue Boissy-d'Anglas, où l'on danse également avant le dîner. Au Rialto, avenue, de Wagram, vous pouvez passer une agréable soirée dans un joli cadre et, par hasard,
si vous souffrez d'insomnie, n'oubliez pas que plutôt que de vous
intoxiquer avec du véronal, il est cent fois préférable de courir
chez Joséphine Baker, le cabaret le plus chic de Paris, 30, rue
Fontaine. Enfin, si vers la fin de la nuit, vous ne vous sentez pas
claqué, allez danser jusqu'à l'aurore au Jockey.
En lisant le numéro de septembre de Dansons ! je me suis fort
diverti en y prenant connaissance de l'article que mon honorable
confrère Guy y consacre au Fox Anglais. Pour qui se souvient
des sentiments faits d'enthousiasme et d'attendrissement qu'éprouvait Guy au sujet du Charleston, il est assez amusant de voir le
discret revirement d'opinion qui s'opère en lui en faveur des
danses plus sages et plus harmonieuses. Oh! sans doute, dans son
bref article il ne va pas jusqu'à brûler ce qu'il a adoré; il est
d'une psychologie trop avertie pour cela; mais la seule façon dont
il parle avec déférence du Fox Anglais et dont il en recommande
la théorie détaillée par notre aimable directeur M. Peter's, suffit
pour nous permettre de constater une conversion qu'il hésite à
avouer. Pour moi, j'en ris, et j'en suis fort aise quand je songe à
la polémique que j'avais tenté, il y a quelques mois, d'engager
avec lui et qui n'eut d'autre résultat qu'un mutisme complet de
sa part. Ce silence d'alors était-il déjà un signe précurseur de sa
défaite qu'il sentait prochaine ?
Dans ce même numéro de Dansons ! un autre confrère qui
signa Bamboubi (rien de commun avec le bambou-bi-du bout du
banc), met le Black-Bottom dans la catégorie des produits mal
venus et le Heebie-Jeebie au rayon des articles artificiels. En ce
qui concerne le Charleston, il le tolère dansé par Baker, ou bien
par des petites danseuses de dix à douze ans, parce qu'elles se
trémoussent mieux. Peste, mon cher confrère, quelle confession
et que nous voilà bien renseignés sur vos goûts ! En ce qui concerne Baker qui « charlestone » presque nue, rien à dire puisqu'il
est entendu que le noir fait toujours habillé, mais pour ce qui est
des petites filles, souvenez-vous de la célèbre romance du regretté
Massenet où il est dit qu'O» ne devrait faire aux enfants nulle
peine, même légère.
Sur ce, vous m'excusez, cher monsieur Bamboula, pardon!
Bamboubi.
Henry PÉRIER.
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LE CHARLESTON ACTUEL
(Suite)

MARCHE

TRIPLE
Troisième temps. — Soulevez une dernière fois le pied gauche
en rentrant les deux pointes et portez-le en avant en ouvrant à
nouveau les pointes, poids du corps dessus. Comptez «Trois».
Ce pas terminé, vous exécutez les mêmes mouvements, mais en
partant, cette fois, du pied droit en avant, et. vous continuez en par-

Voici un pas assez original dont la fantaisie ne frise en aucune
façon l'excentricité et qui ne peut manquer d'agrémenter utilement les
évolutions de votre Charleston : il comprend 3 temps, soit une mesure
et demie de musique. Nous continuons, bien entendu, à compter chaque mesure en deux temps.
Arrivée

•C,

Départ

2e temps

1" temps

Pas du Cavalier
tant alternativement de chaque pied. Deux pas de Marche Triple
occupent une durée de trois mesures de musique.
Reportez-vous à la gravure ci-contre, qui représente ce pas. Afin
de rendre le croquis plus lisible, nous avons figuré chaque temps par
un schéma distinct : dans le premier, la position assemblée, avant
de commencer le pas, est nettement représentée par l'indication
« départ » et vous y remarquerez la présence de deux flèches pour
chacun de vos pieds : la première, numérotée 1-1 représente le premier mouvement à faire en sortant le talon, et la seconde, numérotée
1-2, le second mouvement qui consiste à rentrer le talon au moment où
vous comptez. Il en est de même pour les deux autres croquis, dans

PAS DU CAVALIER
Assemblez les talons et préparez-vous. à partir du pied gauche
en avant.
Premier temps. — Soulevez le pied gauche en rentrant les deux
pointes et portez-le en avant, sans mettre le poids du corps dessus,
en ouvrant à nouveau les pointes et fermant les talons. Comptez « Un ».
Deuxième temps. — Soulevez le même pied gauche en rentrant
les deux pointes et portez-le derrière le droit sans mettre le poids
du corps dessus, en ouvrant à nouveau les pointes et fermant les
talons. Comptez «Deux».

Arrivée

2/
2° temps
Pas de la Dame

8° temps

/
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lesquels nous avons, en outre, marqué d'une croix les emplacements
occupés par vos pieds avant l'exécution du mouvement, c'est-à-dire
tels qu'ils étaient placés après l'exécution du mouvement précédent.
Examinez cette figure avec soin et exercez-vous à l'exécution de ce
pas qui vous déroutera un peu au début en raison de ce que chacun de
vos pieds doit faire trois mouvements successifs au lieu de deux.
PAS DE LA DAME
Assemblez les talons et préparez-vous à partir du pied droit en
arrière.
Premier temps. — Soulevez le pied droit en rentrant les deux
pointes et portez-le en arrière, sans mettre le poids du corps dessus,
en ouvrant à nouveau les pointes et fermant les talons. Comptez « un ».

Deuxième temps. — Soulevez le même pied droit en rentrant les
deux pointes et portez-le devant le gauche sans mettre le poids du
corps dessus, en ouvrant à nouveau les pointes et fermant les talons.
Comptez « deux ».
Troisième temps. — Soulevez le pied droit une dernière fois en
rentrant les deux pointes et portez-le en arrière en ouvrant à nouveau
les pointes, poids du corps dessus. Comptez « trois ».
Ce pas terminé, vous exécutez les mêmes mouvements en partant
du pied gauche en arrière, et vous continuez en partant alternativement
de chaque pied. Deux pas de Marche Triple occupent une durée de
trois mesures de musique.
Reportez-vous à la gravure ci-contre qui représente ce pas et apportez-lui les mêmes observations que nous avons faites pour le pas du.
Cavalier.

PAS TIRES EN MARCHE DOUBLE
Voici l'un des pas les plus remarqués du Charleston : c'est un
pas « à effèt », d'une exécution délicate, certes, mais que les danseurs
habiles placent avantageusement. Sa durée est de deux temps, soit une
mesure de musique.
Arrivée

Départ

et en glissant une seconde fois le pied droit en arrière par une flexion
du genou. Comptez « deux ».
Répétez les mêmes mouvements en .partant du pied droit et continuez à volonté.
Reportez-vous à la gravure ci-contre qui représente ce pas. Vous
remarquerez que, pour la représentation du premier temps, quatre flèches ont été nécessaires : deux d'entre elles, numérotées 1-1, repré1sentent le premier mouvement : pied droit glissant en arrière, pointe
rentrée, et pied gauche soulevé, pointe également rentrée; les deux
autres, numérotées 1-2, représentent le deuxième mouvement : pied
droit glissant en arrière une seconde fois, pointe sortie et pied gauche
assemblé, pointe également sortie. C'est à ce moment que vous comptez
« un ». Vous ferez la même remarque pour le deuxième temps, avec
cette différence que le pied gauche recule, au lieu d'assembler, au moment où vous comptez « deux ».
Examinez bien ce croquis et exercez-vous longuement à l'exécution
de ce pas.
PAS DE LA DAME
Assemblez les talons et préparez-vous à partir en avant.
Premier temps. — Soulevez le pied droit en rentrant les deux
pointes et en glissant le pied gauche en avant par une légère flexion
du genou et assemblez-le au gauche en ouvrant à nouveau les pointes
et en glissant une seconde fois le pied gauche en avant par une flexion
du genou. Comptez « un ».
Deuxième temps. — Soulevez encore le pied droit en rentrant les
deux pointes et en glissant le pied gauche en avant par une légère
flexion du genou et portez-le devant le gauche en ouvrant à nouveau
les pointes et en glissant une seconde fois le pied gauche en avant
par une flexion du genou.
Répétez les mêmes mouvements en partant du pied gauche et continuez à volonté.
Reportez-vous à la gravure ci-contre, qui représente ce pas, et
apportez-lui les mêmes observations que nous avons faites pour le pas
du cavalier.

w
Départ
Pas de la Dame

Arrivée
Pas du Cavalier

REMARQUE

PAS DU CAVALIER
Assemblez les talons et préparez-vous à partir en arrière.
Premier temps. — Soulevez le pied gauche en rentrant les deux
pointes et en glissant le pied droit en arrière par une légère flexion
du genou et assemblez-le en ouvrant à nouveau les pointes et en glissant une seconde fois le pied droit en arrière par une flexion du genou.
Comptez « un ».
Deuxième temps. — Soulevez encore le pied gauche en rentrant les
pointes et en glissant le pied droit en arrière par une légère flexion
du genou et portez-le derrière le droit en ouvrant à nouveau les pointes
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Ce pas est plus facile à exécuter en arrière qu'en avant, il est donc
plus aisé pour le cavalier qui devra, au moment où il le placera, entraîner sa partenaire de façon à faciliter le travail de cette dernière. En
cas de grosse difficulté, la dame peut allonger tout simplement son pas
de Marche Double en avant.
ENCHAINEMENT
Le Pas Tiré se place tout naturellement dans la Marche Double
habituelle.
(A suivre)

Professeur A.
Reproduction réservée.

PETER'S.

l'AIDE-MEMOIRE DU PARFAIT DANSEUR"
(2« Édition)

par A. PETER'S.
TOUTES LES DANSES EN VOGUE

DEUX CENTS PAS CLASSIQUES OU DE FANTAISIE !

France: 3 fr. 50 envoi franco. — Etranger : 4 fr.
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en Sut
Ouïsse

Le congrès annuel de l'Union Chorégraphique suisse, qui
a eu lieu dans les superbes salons du Montreux-Palace-Hôtel,
du 25 au 28 août dernier, a obtenu un très grand succès. Assurée
par les soins de M. le professeur Emile Rouilly, de Montreux,
l'organisation en fut parfaite et donna lieu à des éloges mérités.
Parmi les 86 congressistes, on comptait 14 professeurs étrangers.
L'U. C. S., que préside avec tant de distinction M. le professeur A. Traber-Amiel, de Zurich, a été fondée en 1926, elle se
compose du plus ancien groupement chorégraphique de Suisse,
1' « Association suisse des Maîtres de danse » et la « Tanz Union
Schweiz ».
Le congrès avait pour but d'unifier la méthode d'enseignement en Suisse et de lutter contre les tendances modernes qui
détruisent la tenue et le maintien dans les salons de danse.
L'enseignement technique durant ces quatre journées fut assuré
par les trois distingués professeurs, membres de la Commission
technique : MM. E. Falk, Genève; A. Traber, Zurich, et Eug.
Tripet, Berne, lesquels, par l'exemple, les exposés et de multiples démonstrations fixèrent les danses à la mode, s'efforcèrent
ç-e différencier ce qui distinguait ces dernières des pas exotiques
que d'aucuns voudraient voir introduire dans les salons.
- La compétence hors pair en matière chorégraphique des trois
directeurs et leur enseignement impeccable ont procuré l'occasion à tous les congressistes de faire une ample moisson de
connaissances qui leur permettra d'affronter avec succès certain
la nouvelle saison.
Le comité de l'U. C. S. est composé de MM. A. Traber, Zurich,
président; O. Wolf, Soleure, vice-président; A. Kurzen, Zurich,
caissier et secrétaire alémanique; W. Montandon, St-Imier, Secrétaire français.
Le prochain congrès de l'U. C. S. aura lieu l'an prochain,
à Berne, en septembre très probablement.
A l'occasion de ce congrès, il a été organisé, le samedi soir,
au Pavillon de Sports, dont la disposition se prête si bien à des
manifestations chorégraphiques, un tournoi international de danse
suivi d'un grand bal. La salle était décorée de roses jaunes et
c'est sous un dais de guirlandes, délicieusement ponctué de
fleurs lumineuses, que se déroula cette délicieuse compétition
entre tous les amateurs de danses. Les concurrents —' une dizaine
de couples — étaient divisés en trois catégories suivant qu'ils

avaient déjà pris part ou non à des concours de danse. Ils se
sont mesurés au Fox-Trot, au Boston, au Tango, au Slow-Fox et
au Charleston Fiat, à raison de deux minutes par danse, chaque
couple séparément.
Disons d'emblée que le public, qui remplissait jusqu'au dernier recoin le magnifique pavillon, eut l'impression d'assister à
une véritable rénovation de la danse moderne, tant cette dernière,
expurgée de ses exotismes et de ses exagérations, présente d'élégance et de grâce : le tango devient une caresse et le charlestonflat la plus exquise des exhibitions. Un superbe pavillon de prix
contenant des médailles de frappe spéciale, des coupes, des objets
de luxe offerts par UU. C. S., la Société de développement de
Montreux et de généreux donateurs récompensèrent les concurrents.
Le jury se composait de MM. Tripet, président; Traber et
Rouilly. La fonction de chef de piste était dévolue à M. W. Montandon et le chronométrage était remis aux soins de M. C. Bertrand, professeur à Monthey (Valais). Fonctionnaient au secrétariat : MM. S. Teuscher, Interlaken et G. Pernet, Fribourg.
Voici le résultat des concours :
Série A. — Premier avec titre de champion du tournoi :
Mlle Mizz Mexin et M. A. Mikhelson, Montreux;
Deuxièmes ex-a?quo : Mlle Piaggo, Lausanne et M. Schneeur,
Montreux; Mlle Aebersold et M. Kuhn, Zurich.
Troisième : Mlle Bleuel et M. Bunnag, Berne.
Série B. — Premier : M. Marcel Richème et sa partenaire,
Neuchâtel;
Deuxième : Mlle Rose et M. Weber, Montreux.
Série C (débutants). — Premier : Mlle Vachoux et M. Robin,
Montreux;
Deuxième : Mlle et M. Kykes, Vevey.
Champions vétérans : Mlle Stilles et Major Crabbe, Londres.
Se sont distingués au concours spécial de Charleston excentrique :
En couple : Mlle Piaggo et M. Schneeur. En solo : M. Marcel
Richème.
Cette intéressante manifestation, une des plus remarquables
attractions de l'année, dirigée avec autorité par M. Tripet, professeur, se termina fort avant dans la nuit, ce qui prouve le
plaisir qu'y prit le public avide qui s'y était donné rendez-vous.

LES SOVIETS... CONTRE LE " CHARLESTON "
« La musique bourgeoise ne convient pas au prolétariat »,
telle est l'opinion des autorités soviétiques sur le jazz américain.
Récemment, le fox-trot, le shimmy, le charleston ont été bannis
des dancings russes. Maintenant, tous les disques de jazz-band
pour gramophones sont également interdits sur le territoire des
Soviets.
Heureusement que les douaniers russes ne connaissent pas
encore très bien la signification du mot « charleston ». — Un
Américain qui se rendait à Moscou la semaine dernière fut obligé

d'ouvrir ses bagages à la frontière. Un inspecteur des douanes
y découvrit une douzaine de disques. Il y aperçut le mot « charleston ».
— Que signifie « charleston »? demanda-t-il à l'Américain.
— Oh! c'est un nouveau genre de musique d'opérette américaine, lui répondit ce dernier.
En ce cas, vous pouvez les garder. Nous ne faisons aucune
objection pour les morceaux de musique « classique », comme
ceux-ci. Et l'inspecteur ajouta : « Vous n'avez aucun droit à
payer ».
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DANJON J !

L U L U
Opérette en 3 actes de M. Serge

WEBER.

C'est une opérette légère de texte et de musique. Bien des
jeunes filles modernes hésiteront à y conduire leur mère, mais
l'ensemble de ce fort agréable spectacle leur plaira.
Le livret en est la meilleure partie. Si le point de départ
n'est pas très original (l'histoire d'une personne que les circonstances font passer pour une autre nous a — depuis « la Dame
de chez Maxim's — été contée sous bien des formes), l'adresse
de l'auteur, sa technique, où l'on sent une main experte, son
habileté à développer le postulat, à en tirer des situations amusantes, des quiproquos et des rebondissements logiques, la conscience de son écriture, la manière dont il coupe son action de
tours de chant ou d'ensembles, prouve un métier sûr. C'est du
très bon article courant, et le spectateur sera reconnaissant à
M. Serge Weber des trois heures d'agrément que cette pièce lui
vaudra.
Bernard Pringy est marié depuis vingt-quatre heures. La nuit
de noces a corroboré l'amour que les deux jeunes gens éprouvaient l'un pour l'autre : Yette et Bernard s'adorent.
Mais quelqu'un trouble la fête : c'est Lulu, l'ancienne maîtresse de Bernard. Actrice sans talent, elle revient prématurément d'une tournée malheureuse. Ignorant le mariage de Bernard, elle s'installe dans l'appartement ; elle se trouve en présence de Yette, s'imagine avoir affaire à la nouvelle maîtresse
de Bernard et la chasse. Yette, furieuse, lui cède la placet ; Bernard, qui n'aime plus Lulu, veut obliger l'actrice à déguerpir,quand arrive tante Chloé.
Tante Chloé a fait fortune en Amérique ; le retard d'un
paquebot ne lui a pas permis d'assister au mariage de son neveu
qui compte absolument sur elle pour obtenir les subsides nécessaires à son ménage. Tante Chloé prend Lulu pour la jeune
mariée, la trouve charmante et la dote généreusement. Afin de
ne point perdre cet argent, Bernard est contraint de faire passer
Lulu pour sa femme légitime.
Yette accepte, non sans peine, cette situation d'autant plus
compliquée qu'elle-même passe, aux yeux de la tante, pour la
sœur de Lulu. Jeff, le fils de la tante Chloé, remarque Yette et
la courtise. Tante Chloé décide que son fils épousera Yette et
autorise les deux jeunes gens à pousser les choses aussi loin
qu'il leur plaira. Voici Bernard pris à son propre piège : il doit
subir les caresses de Lulu qu'il n'aime pas et laisser Jeff conter
fleurette à Yette, qu'il adore.
Par leur substance, les deux actes qui suivent n'en forment
guère qu'un ; l'auteur l'a scindé, ce qui était un moyen ingénieux de s'assurer un bon dernier acte, chose rare et pourtant
essentielle au théâtre; en cela ML Serge Weber a parfaitement
réussi ; mais son deuxième acte paraît un peu.menu.
Jeff est résolu à épouser Yette, mais il accepterait volontiers
qu'elle fût d'abord sa maîtresse. Il lui a fixé, pour le soir même,

—

Musique de MM. Ph.

AU THÉÂTRE DAU1SOV

PARES

et Van

PARYS

un rendez-vous que la jeune femme, par dépit, a accepté. Bernard est résolu à tout pour empêcher l'irréparable de s'accomplir. Il supplie Lulu de séduire Jeff ; Lulu, bonne fille, y consent
et tante Chloé surprend dans les bras de son fils celle qu'elle
croit être la femme de Bernard. Elle apprend au jeune homme
son infortune et la joie qu'il en ressent scandalise la bonne
dame.
Elle n'est point au bout de ses surprises. Lulu a « levé » le
père de Yette que tante Chloé prend pour celui de Lulu ; elle
les surprend tous deux dans une attitude qui n'est point équivoque, et le commandant lui déclare qu'il prendrait volontiers
Lulu pour maîtresse. Tant d'amoralités feront-elles retourner en
Amérique la tante et son fils ? Non, car tout s'explique : Bernard avoue à la fin du troisième acte ce qu'il s'est bien gardé,
pour notre plaisir,' de dire au début du premier, et l'imbroglio se
dénoue à la satisfaction de chacun. .

MM. Parés et Van Parys n'ont point prétendu créer, eux non
plus, une formule nouvelle, mais ils se sont bien assimilé le
genre des refrains et des rythmes qui plaisent aujourd'hui; grâce
au phonographe et au rideau lumineux, le public a tôt fait de
retenir leurs principaux contours mélodiques. Les orchestres de
dancings trouveront dans cette partition mainte occasion de
renouveler les titres de leur répertoire sans en modifier l'esprit.
L'ensemble a de l'entrain et de la gaîté.
Par sa fantaisie naturelle, par sa nonchalance comique, par
ses intonations flûtées et son chant acidulé, Mlle Christiane d'Or
jette dans toute cette pièce une note « fausse » mais très amusante et dont l'effet comique est irrésistible. Mlle Davis, très en
progrès, est charmante avec un minuscule, mais émouvant filet
de voix. Mlle Marcelle Yrven, que nous avons si souvent applaudie dans le vaudeville, apporte à l'opérette sa bonhomie et son
autorité.
Les rôles d'Américains, d'Anglais et de paysans restent pour
rapporter aux acteurs les meilleurs succès : M. Fernand Gravey
a tiré de celui-ci tout le parti possible ; il a fait de Jeff une heureuse composition, il a donné au personnage un excellent mouvement.
M. Pizella a de précieuses qualités : il chante avec goût et
danse souplement ; il s'agite encore trop : lorsqu'il fait une
déclaration à une femme, il serre les poings et a l'air de tomber
en garde — ce qui, après tout, est une. définition de l'amour qui
en vaut une autre. Les autres rôles sont tenus par M. Paul Asselin, M. Jean Hutoers et par Mlle Sergys.
M. Edmond Roze a animé ces trois actes de toute son expérience : il a su, notamment, avec de faibles effectifs, donner à
chaque finale l'impression d'un plateau grouillant de monde.
HASSONVALI
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AU MOULIN-ROUGÈ
Ce

CA... C'EST PARIS!

Cette brillante revue, conduite pendant huit mois sans défait- .
lance par Mistinguett, s'est renouvelée assez profondément, en
l'absence de l'animatrice que personne ne saurait remplacer,
pour former un spectacle nouveau, dont l'agrément est très vif.
Il reste dans cette deuxième version un assez grand nombre de
scènes anciennes, qu'il nous suffira de rappeler. Mais plusieurs
tableaux entièrement neufs et des attractions intercalées au
cours du spectacle méritent une attention particulière.
Parmi les scènes que l'on a plaisir à retrouver de la version
primitive, on peut citer le prologue, l'Atelier de costumes, et
Comment on fait une grande revue ; le ravissant tableau aux
tons de pastel, Organdi Days ; la Promenade des boulevards en
1850, où Mlle Marthe Berthy reprend avec beaucoup de grâce
et un éclat tout personnel le rôle de cocodette créé par Mistinguett, tandis que Mi. Garât remplace M. Randall avec la plus
élégante aisance ; le tableau suivant, un peu modifié, où l'on
retrouve Mlle Marthe Berthy entre M. Serge et M. Charives,
dans une amusante pantomime où l'on nous montre une Parisienne polyglotte hésitant entre des adorateurs de nationalités
différentes ; Paris la Nuit, et ses cabarets, défilé un peu réduit,
mais terminant toujours le premier acte par l'effet éblouissant
des costumes faits de miroirs juxtaposés, lançant mille feux sous
les projecteurs ; au second acte, la scène inoubliable de la Tempête, avec ses beaux effets de décor, de machinerie et de lumières, où Mlle Florelle remplace Mistinguett avec un entrain charmant et chante avec une jolie mélancolie une nouvelle chanson
de Jean Lenoir : Certains Soirs, destinée sans doute à connaître
un succès populaire ; et le défilé final du Coffret, terminant la
revue sur un merveilleux scintillement d'or. On le voit, ce sont
ies tableaux les plus applaudis, les plus réussis, qui ont été conservés judicieusement pour encadrer les attractions nouvelles.
Au premier acte, voici tout de suite une admirable trouvaille.
Un tableau intitulé « Le Rythme avant tout » nous présente ensemble deux groupes de danseuses : les unes, à gauche, en tutu
classique, les autres, à droite, dans un costume travesti d'une
fantaisie américaine très moderne, et les deux groupes évoluent
séparément sur des airs de style également opposé ; mais l'ensemble, chorégraphie et musique, se trouve entraîné dans un
rythme qui emporte tout dans son brillant mouvement et qui
fait de l'harmonie avec ses contrastes. C'est un effet extrêmement heureux, d'un modernisme qui n'exclut ni la science ni le
goût, et, pour tout dire, une sorte de chef-d'œuvre.
Le tableau du Fado portugais, aux jolis costumes blancs et
noirs, rehaussés de belles taches rouges, est une réminiscence
d'une revue précédente; mais la Java blanche, où, dans un décor
de neige, évoluent des apaches d'une fantaisie exubérante et
pleine d'esprit, est une création toute nouvelle. On y goûte le
talent gracieux et pathétique de Mlle Florelle, en marchande de
violettes, et un couple de danseurs que nous ne connaissions pas
encore, Divina et Charles, exécute une « chaloupée » acrobatique d'une fougue extraordinaire, avec des tourbillons fantastiques, qui est à elle seule une attraction de premier ordre.
Au second acte, un jazz monstre, formé d'un jazz véritable
auquel s'adjoignent les girls groupées au fond de la scène sur
un escalier, permet de présenter avec tout l'honneur dont elle
est digne l'exquise danseuse fantaisiste Miss Marion Forde, dans
un numéro très personnel. Miss Forde y demeure inégalable de
souplesse et de grâce. Une chanson amusante, J'aime les grandes
femmes, est lancée par M. Garât avec l'aide des girls, qu'un décor
truqué fait d'abord paraître d'une taille gigantesque ; l'air bien
rythmé de cette chanson, qui est dû à M. Fred Mêlé, directeur
de la musique et chef d'orchestre du Moulin-Rouge, ferme le
leitmotiv du second acte, et ne manque pas d'être fredonné à la

5)

(Deuxième version)

sortie par tous les spectateurs. Un très gracieux tableau sur
l'Elégance féminine permet à Mlle Florelle, très piquante en
habit demi-masculin, à la tête de la troupe des girls en culotte
courte, de lancer une pimpante chanson de Scotto : « On n'sait
pas ! » ; et une scène de déshabillage, conduite avec une audace
ingénieuse, souligne les couplets de « Encore un peu », chanté
par le consciencieux et cordial Charives.
Des sketches, des attractions chorégraphiques sont encore à
signaler. M. Tramel, dont nous connaissons le sûr et charmant
talent, n'est pas particulièrement bien servi par la scène un peu
trop prévue sur les Joies de la T.S.F., où il est secondé avec
entrain par Mlle Florelle, et où ils se débattent tous deux contre
l'insuffisance ou la vulgarité du texte ; mais on rit franchement
à la scène « Chez le coiffeur », jouée en clownerie classique par
le joyeux Dandy, fort bien encadré par Tramel et Florelle ; l'irrésistible trio des Copessimistes, avec sa nouvelle interprétation, composée de Dandy, Garât et Charives, ne laisse perdre
aucun de ses effets de fine et cordiale bouffonnerie. Et le sketch
joué par Dandy et Gayto : « Le Gros Client », est une très amusante entrée de clown juxtaposée à une idée comique fort heureuse : un banquier feint de traiter par téléphone de grosses
affaires devant un client inconnu qu'il veut éblouir! mais cet
inconnu n'est autre que l'électricien venu pour « brancher » le
téléphone et qui est néanmoins forcé d'écouter ces communications mirifiques dont il connaît mieux que personne la véritable
portée.
Les danseurs acrobatiques, Divina et Charles, outre la chaloupée que j'ai déjà signalée au passage, ont plusieurs danses
remarquables et, notamment, une danse « au ralenti » d'un mérite tout à fait exceptionnel. On les retrouve dans un tableau à
figuration : Zoulouland devant la file onduleuse des girls aux
costumes bizarres, ils se livrent à des exercices moins imprévus
où, cependant, ils font preuve d'une virtuosité peu commune.
Dans ce même tableau paraît avec avantage une petite personne
colorée, aux grâces espiègles, petite sœur de Joséphine Baker,
comme elle souple, déliée, désarticulée et ironique, miss Betty
Rowland, l'une des révélations précieuses de ce spectacle. Toutes
ces apparitions, au cours de la revue, font le même plaisir et
obtiennent le plus franc succès. Une jolie valse fantaisiste qui
met en valeur, une fois de plus, la souplesse exceptionnelle de
Miss Marion Forde, doit être citée encore...
Mais dois-je rattacher aux attractions chorégraphiques les
deux tableaux de l'école de danse de miss Loïe Fuller, qui seront,
pour beaucoup de spectateurs, une véritable découverte ? Le
premier de ces tableaux : « Les Ombres gigantesques », est le
ballet merveilleux des petites sorcières grises devant le mur
blanc où se profile tout à coup la main formidable qui va les
saisir pour les faire rentrer dans le néant. Les habitués de nos
scènes de variétés admirent depuis longtemps cette gracieuse et
puissante inspiration poétique de la fée des lumières, mais il
faut se réjouir de la voir présentée en bonne place dans cette
revue, ce qui permettra à un nouveau public de l'admirer à son
tour. Le second tableau, intitulé « Formes et Lumières », est une
nouvelle combinaison du « voile fantasque .» et d'un effet de
maillots étincelants que nous avions admiré aux Champs-Elysées,
en décembre 1925, dans une étonnante féerie lumineuse de cette
magicienne, sur un canevas de René Bizet et Jean Barreyre :
« L'Homme au sable ». Les deux tableaux de miss Loïe Fuller
constituent, dans ce beau spectacle, une attraction incomparable,
qui suffirait, à elle seule, à assurer le succès de cette deuxième
version, par ailleurs si somptueuse et si intéressante, de la revue
« Ça, c'est Paris ! ».
G. HASSONVAL*
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DANIWNX!
La MODE
DEBUT D'AUTOMNE
L'été s'achève en beauté et les dernières journées ensoleillées nous
permettent d'admirer, visions de grâce, des jeunes femmes charmantes
dans leurs toilettes claires. Nous avons vu cette année beaucoup de
crêpe, crêpe Georgette, crêpe de Chine, qui font des robes d'une ravissante légèreté. Mais connaissez-vous le crêpe de Chine de laine ? Il
fait aussi des robes charmantes de souplesse et de coloris exquis.

Robe en crêpe de Chine bois de rose et dentelle même ton, rehaussée
d'un peu de broderie or.
Les robes frangées, dont la vogue est de plus en plus grande, se
portent non seulement le soir, mais plus simplettes, comme robes
d'intérieur. J'ai vu les franges de jais trembler sur une robe du soir,
en crêpe satin blanc, j'ai vu les franges vertes circuler, non pas autour
du guéridon et des rideaux, mais autour d'un fourreau du même vert.
J'ai vu les_ pompons autour d'une jaquette d'intérieur. J'ai vu les
franges du tapis sur une écharpe de voyage, et les cordelettes du pouf
en bouquet sur un chapeau.
Voici des franges de liliane noire en trois volants remontés devant,
et formant la jupe d'une robe de crêpe satin noir au corsage clouté de
strass.

Voici des franges de jais blanc et noir sur une robe du soir en
mousseline de soie blanche, ou en crêpe satin. Voici des franges de
ruban rose perlé de rose plus soutenu sur un fourreau de mousseline
de soie vert pâle.
Voici des franges de soie verte en cinq rangs superposés, servant
de jupe à une robe de crêpe de Chine du même ton complétée par un
châle de crêpe de Chine vert frangé du même ton que les franges de
la robe.
Voici de longs brins de liliane cerise recouvrant la jupe d'une robe
en crêpe de Chine du même ton, et retenus par des galons brodés de
rouge, de grenat, de blanc et de noir.
Voici encore, monté en dents de scie, un volant de cordonnet de
soie amande sur une robe de crêpe de Chine vert amande. Et voici,
pour faire pendant à cette robe, une autre robe d'après-midi en mousseline de soie bleu pâle avec deux volants de franges à la jupe, et au
corsage et aux manches, des incrustations de franges posées en entredeux.
Les franges de plumes d'autrmche sont devenues classiques pour
les robes du soir. Certaines robes de grandes collections sont uniquement composées de brins d'autruche descendant en pluie sur fond de
tulle, ou posés en panneaux et en chutes alternant avec des biais de
tulle. Parfois les franges commencent à l'empiècement même de la
robe. Mode dangereuse d'ailleurs et destinée seulement aux femmes
de haute taille et d'impeccable sveltesse.
Beaucoup de manteaux de mousseline de soie pour la Côte d'Azur
ou la Côte d'Emeraude ont des cols en franges d'autruche, ce qui est
seyant et remplace avec succès la fourrure, dont nous aimons parfois
nous reposer.
Et puis il y a les bordures de volants en mêmes franges, et des bouquets de franges posés de place en place sur les jupes plissées. Et
puis il y a la ressource quand on aura vu assez les franges sur nos
robes, de les coudre autour des rideaux, des tapis et des palatines.
Un mot en passant sur les robes du soir. On en crée de splendides,
en taffetas notamment, volantées et très amples. Pour vous en donner
line idée, je vous cite quelques modèles de collection : Celle-ci en
taffetas noir éclairée de crêpe satin rose pâle, un large décolleté en
pointe dans le dos est donné par un mouvement de drapé très habile,
la jupe est très large et va se rétrécissant dans le bas. Cette autre robe
de taffetas vert d'eau ornée de dentelle d'or, dont le corsage est gainé
et la jupe également ample, rappelle la robe de style. Cette dernière en
taffetas Pompadour, est ornée d'un volant de dentelle unie et d'arceaux
en petits rubans. Même forme que la précédente.
Voici venir septembre. Pour parer à la mélancolie de cette fin d'été,
admirons les groupes harmonieux d'élégantes dissertant sous les arbres
déjà jaunissants. La température ne nous favorise guère, aussi sontelles déjà vêtues, pour la plupart, de l'indispensable manteau de demisaison. Celui-ci conserve la même ligne droite, si juvénile et seyante,
mais il se garde de l'extrême simplicité qu'on appréciait tant il y a
quelques années. On le travaille de découpes nombreuses adroitement
incrustées ou appliquées.
Pour terminer, ne dirai-je pas un mot sur le chapeau qui tend,
malgré tous les efforts, à demeurer petit. Le feutre a toujours la première place, il est souple et se plie à toutes les créations, on le découpe, on l'incruste, on le forme de mille façons. La plume, les minoches sont les garnitures lee plus en faveur. La forme béret, le bandeau, la cloche, la toque sont de vogue, aussi parmi les formes multiples que la Mode nous sert, vous avez le plus grand choix pour coiffer
ce qui siéra le mieux à vos charmants visages.
P.-L.
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Est-il une occupation plus féminine que parler chiffons? Est-il un
sujet plus délicat, plus varié, plus charmant que celui-là?
Les vacances seraient insipides et mornes sans ces délicieux papotages, cette préoccupation de la parure qui bannit toute apparence négligée. Sur les plages élégantes, des femmes charmantes ont exhibé
des créations spéciales de la haute couture dénommées judicieusement : ensembles d'eau. Certains ressemblent à des' fleurs qui sont
aussi jolies ruisselantes que caressées de lumière sur le sable chaud.
Déjà, vous vous souciez de votre parure pour la rentrée. Soyez
sans crainte puisqu'une visite au couturier, une autre à la modiste
feront défiler devant vos yeux ravis des merveilles caractéristiques de
la mode dont chacune sera digne de fixer votre choix. Les collections
sont établies pour la Parisienne dont l'éclectisme commande la perfection de chaque élément. Les modèles sont des chefs-d'œuvre réalisés
pour vous plaire, tous ceux qui ont défilé devant la clientèle étrangère
ont été soigneusement revus, détaillés, corrigés, réétudiés, et ne vous
sont présentés qu'après une. mise au point minutieuse.
La ligne et le détail se sont fondus plus harmonieusement, dépouillés de tout ce qui n'ajoutait rien ou pouvait retirer à leur expression.
Vous retrouverez la silhouette élancée, droite, mais que mouvementent habilement un discret en-forme des renoués, des pans et même
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des godets, tandis que les franges, un instant délaissées, retrouvent
une vogue plus grande.
Sur les toilettes habillées, les incrustations se jouaient des pires
difficultés d'exécution; des ailes placées aux épaules, étoffant souplement les formes sveltes. Ces mêmes ailes allongent rapidement puisque,
le soir, elles rasent la terre de leur tissu léger.
Les jupes semblent se faire moins courtes, volontiers elles sont
crantées, bordées ou retournées à l'orientale. Les encolures sont exquisement recherchées, toutes les formes originales voisinant pour être
également appréciées. Voici de mignonnes ceintures combinées en cuir,
en peau ou en velours, précieusement brodées ou incrustées, auxquelles
ne manque même pas la boucle. Les tissus imprimés sont curieusement
disposés sur des robes qu'elles éclairent de feux multicolores, de
hautes bandes de dentelle noire, posées sur fond clair, sont d'un
effet très jeune.
Vous serez séduite par la fantaisie mise au service de la mode.
Les paradoxes météorologiques nous incitent à parer l'hiver de coloris
chauds, de matières délicates et fragiles écloses un matin de soleil
pour entretenir en vous l'Illusion d'un Printemps qui serait poudré à
frimas.
LYDIE.

& reconnaissance

SOINS DE BEAUTE
NETTOYAGE DES CHEVEUX BLONDS
Les cheveux blonds sont très jolis, mais ils demandent un entretien
beaucoup plus compliqué que' les cheveux noirs. Ils prennent très souvent après un nettoyage des tons assez variés qui leur donnent un
aspect peu agréable et font le désespoir de celles qui possèdent ces
chevelures.
Pour nettoyer les cheveux blonds, il faut éviter l'emploi des préparations mousseuses et saponifiées que l'on emploie pour les. cheveux
noirs, servez-vous simplement de poudre d'amidon de riz.
Frottez une fois par semaine et le soir le cuir chevelu et toute la
chevelure avec cette poudre, et le lendemain matin, brossez bien les
cheveux avec une brosse douce; vos cheveux auront une couleur absolument uniforme.
Je déconseille absolument l'eau oxygénée pour blondir les cheveux.
Voici une recette excellente avec laquelle on peut conserver une chevelure très blonde.
Préparez une forte infusion de camomille, deux litres environ, passez-la à travers un linge fin, remettez de nouveau sur le feu, ajoutez
25 grammes de quinquina jaune, laissez cuire doucement, jusqu'à ce
que le liquide soit réduit de moitié. Retirez du feu, laissez complètement refroidir, passez de nouveau dans un linge fin, et ajoutez 10O gr.
d'alcool à 90°. Vous vous laverez les cheveux deux fois par semaine
avec cette solution. Les doses d'alcool et de quinquina étant pour un
litre de liquide réduit, il vous suffira de doubler ou de tripler selon que
vous préparez 2 ou 3 litres de cette solution.

V_/Omparaison

flatteuse... et mal1 prise

Une charmante petite danseuse dont les jambes ont été admirées en tant de music-halls a un admirateur très tendre — qu'elle
accepte dans son intimité!
Dernièrement, ce jeune homme fort épris, déclara à la jeune
artiste :
— Tu danses d'une manière adorable. Terpsichore elle-même
n'était rien auprès de toi...
Il fut tout étonné de constater que la petite danseuse n'avait
pas l'air satisfaite de la comparaison pourtant flatteuse.
La bouderie dura quelque temps et ne s'expliqua que par cette
confidence de la jeune personne aux jolies jambes qui ne connaissait point sa muse.
— Tu comprends, dit-elle, à une amie, je ne puis supporter
qu'il me compare aux femmes qu'il a pu aimer avant moi...
Cette Terpsichore, bien sûr, c'est une ancienne danseuse.

J'Yvette

Lors des obsèques d'Isadora Duncan, Yvette Guilbert prononça les
paroles suivantes :
« A toi, Isadora Duncan. »
Ce 19 septembre 1927, Paris, gui t'acclama, acclame tes frères
d'Amérique. Toi, la plus grande des Américaines, tu vas dans quelques
heures tévanouir en fumée, brûlée comme une offrande à la Beauté,
et l'air de Paris s'embaumera de tes flammes. Quand tes soldats viennent, toi tu t'en vas, tragique et logique comme la Vérité!
Image féminine « Unique », Déesse descendue au pays du mufle,
Résurrectrice du grand rêve, du grand art, Révélatrice de ce qui fut,
de ce qui est, de ce qui sera, merci d'avoir étanché nos soifs, à nous
les altérés, les ARTISTES ! Génie de chair et de sang, humaine surhumaine, que l'Olympe t'accueille! Les grands poètes morts vont palpiter à ton entrée! Un jour, tu reviendras parmi les vivants, recomposée,
pure, et consolante comme une fleur, car les grains que ton génie sema
vont peut-être germer, et installer enfin la rose humaine dans les jardins de notre vie. Toi vivante, qui l'eût osé faire?
Yvette Guilbert va un peu fort en parlant du pays du « mufle » :
elle ne semble pas avoir gardé une bien grande reconnaissance pour
le brave public qui, malgré ses travers, en a fait une étoile que des
milliers d'artistes, moins heureuses, ont longtemps enviée.
Ce n'est pas aux privilégiés de la vie qu'il convient de traiter les
humains avec un semblable dédain, et il est assez décourageant d'entendre pareille appréciation de la part de ceux que l'on a fêtés et
choyés.

Le Ckarleston enseigné en une leçon î
Un humoriste anglais vient de découvrir une recette infaillible pour apprendre le charleston, dans son rythme le plus pur,
et cela, quels que soient l'âge de l'élève et l'état de l'articulation.
« C'est bien simple, dit-il. J'examine le candidat pour voir
s'il a le mouvement.. S'il n'a pas le mouvement, je le laisse seul
dans la pièce en ayant soin de fermer toutes les portes à clef.
Et puis, par la fenêtre, je lâche un essaim d'abeilles. Il n'y a
qu'à revenir au bout d'une minute ou deux pour voir l'élève
exécuter un charleston « quite perfectly ».
L'humoriste a négligé de dire combien sa méthode d'enseignement avait fait d'adeptes.
.
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Collection reliée Je

Dansons

TOME I

n

TOME IV

Numéros 1 à 18 inclus
France : 15 francs

Etranger : 18 francs
TOME II
Numéros 19 à 24 inclus

Numéros 41 à 44 inclus
France : 6 francs

Etranger : 8 francs
TOME V (3e année)

(Epuisé)
Ne se vend qu'avec la collection complète
France : 120 francs
Les 6 volumes
Etranger : 150 francs
TOME III
Numéros 25 à 40 inclus
France : 13 francs
Etranger : 16 francs

France : 18 francs

Etranger : 24 francs
TOME VI (4e année)

France : 18 francs

France : 20 francs

Etranger : 24 francs
TOME VII (5° année)
Etranger : 30 francs

Yente exclusive de la.

DANSOGRRPHIE
(métliode détaillée accompagnée de nombreux croquis, de pages d exercices et d exemples clioisis parmi les danses actuelles)
aux Bureaux de "

DANSONS ", io5,

rue du Faubourg iSaint-Denis, Pans

Prix de la métliode et frais de brevet (envoi franco) France :

20

francs ; Etranger :

22 francs

Cours spécial de Dansographie le Dimanche 6 Novembre, à 11 h. du matin
Leçons particulières .— Traductions dansographiques •—■ Editions d'ouvrages chorégraphiques (sur demande)

"l'AIBE-MÉMlDIRE LW' PARFAIT DANSEUR'
(2e Édition)

*

par A. PETER'S

TOUTES LES DANSES EN VOGUE
France
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DEUX CENTS PAS CLASSIQUES OU DE FANTAISIE !
3 fr. 50 envoi franco. — Etranger : 4 fr.

LA

PARISIENNE

Téïéph : MARCADET 22-29

présente

21, Rue de Provence, PARIS (IXe)
ses derniers Succès!., en Edition

MONIQUE
j deux succès de a Revue des
LA LÉGENDE DU NIL j
Folies-Bergère.
CHARLEST0NIA, le plus joli Charleston fox-trot.
L'AME DES ROSES j deux succès de la Revue du
LE MIROIR
j
Palace.
LA WAIA-WAIA
deux danses nouvelles.
LE R0USKY.. .
FA1RY TALES (
,
deux jolis bostons quj ront rureur.
LAZY M00N .
ARRÊTEZ LES AIGUILLES, le dernier succès de Dalbret.
CHEZ LES BÉDOUINS, le triomphe de Georgius.
ROSES D'HAWAI, le gros succès de Vorelli.
L'ENCHAÎNÉE, la célèbre mélodie de R. de Buxeuil.
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EDITION

MUSIQUES ESPAGNOLES (tout

ALBUMS PIANO SOLO
Danses Modernes,chaque, net: 10 frs
Couvertures 3 couleurs - Edition de Luxe

sont parus; 1er ALBUM
2e ALBUM - 3e ALBUM
4e ALBUM

Pour charmer Jlïaman

ALBUMS POUR
PETITES MAINS D'ENFANT
12 morceaux faciles, net ; 8 frs
le fonds)

Adr. Téïég. : PARIS-MUSIQ

de

Luxe

La plus célèbre collection des Tangos Argentins
des Compositeurs :
PEDRO-SERAS, PIZARRO, CANARO, ESPOSITO,
BIANCO, LOMUTO et G. SMET
PRINCE, dédié à S. A. R. f. le Prince de Galles.
Ermitage - Ay si Ay no - Ave Maria - El Cisne - El
Agarrao - El Griton - Manuel - Ida y Vuelta - El Sabio
- Una noche en el garron - La Mascotita - Aima Mi Cancion - Paris hay va el dulce - El Capitole Martir - Nacional - La Milonga de Montmartre - La
Piba de Montevideo - Hay Pnchero - Rien ne va plus.

ALIER Y MARTRA

de Madrid
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