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Une enquête indispensable; Nos interviews 
Notre premier numéro a déchaî-

né, c'est un fait, bien des senti-
ments qui sont allés de la surprise 
à la colère, de la médisance aux 
applaudissements. 

Nous nous y attendions ! Quand 
on veut faire du nouveau, sortir de 
l'ornière des coteries, il y a tou-
jours, à côté de soi, le fameux pa-
nier empli des crabes tout gonflés 
de leurs seuls intérêts personnels. 

Mais aussi ! Quelle avalanche de 
lettres de félicitations, d'enccura-
■f/cmeMs t il nous en*est arrivé-Ae\ 
tous les points de notre sol fran-
çais, de notre bonne province qui 

«en a assez de se plier devant cer-
tains pontifes parisiens et qui esti-
me elle aussi avoir droit' à la paro-
le, car c'est elle surtout qui main-
tient nos vieilles traditions... 

L'Echo de la Danse est heureux 
de se mettre à sa disposition, à son 
service : il accueillera avec recon-
naissance tes suggestions, les arti-
cles que les professeurs de nos dé-
partements lui enverront, en même 
temps que ceux de Paris. 

Les dirigeants de groupements' 
de professeurs, les professeurs iso-\ 
lés eux - mêmes,'veulent-ils enfin 
s'entendre, ne former qu'une seule 
association dont la puissance sera 
une garantie d'UNITE dans l'En-
seignement de la Danse : Unité 
technique, unité de théorie pour 
chaque danse qui pourra êlre re-
produite à leur guise par tous les 
professeurs; enfin UNITE DE DI-
PLOME, pour éviter ce honteux 
commerce de parchemins par des 
géns qui se sont arrogés des droits 
qu'ils n'avaient pas ? 

Où, devons-nous rester dans la 
situation anarchique que consti-
tue\nt ces groupements divers, trop 
nombreux, formés la plupart du 
temps pour des besoins personnels 
et dont le ou les fondateurs s'oc-
troient statutairement la direction 
pour un,? durée pratiquement illi-
mitée ? 

ha question est posée, elle est 
posée franchement, carrément, à 
notre manière. Chaque abonné, 
chaque lecteur de ce joural, qui est 
le sien, DOIT NOUS REPONDRE. 
Nous publierons le résultat de cet-

L'ECHO DE 

te enquête avec le plus de réponses 
possibles — cela dépendra de la 
place — dans notre prochain nu-
méro. Bien entendu nous ne tien-
drons compte que des lettres si-
gnées lisiblement et portant 
l'adresse exacte de son auteur : 
son anonymat sera respecté, s'il 
le désire. 

Pour nous, nous ne recherchons 
aucun avantage personnel, nous 
voulons simplement mettre fin à 
une situation intolérable et qui 
serait grotesque si elle n'était pas 
cousue de tant de bassesses et de 
saletés. 

Que ceux qui veulent se mettre à 
l'œuvre avec nous, viennent carré-
ment à notre mouvement. Nous 
voulons l'unité dans l'Union de 
tous, avec les groupements exis-
tants : mais, si nous ne pouvons la 
faire ainsi, -nous la ferons nous-
mêmes, seuls, et tous viendront à 
nous, laissant se consumer ei dis-
paraître par anthropophagie mu-
tuelle, le panier de crabes, dont n'a 
que faire le Bon Renom de la Dan-
se en France. 

L'ECHO DE LA DANSE. 

Ne succès de l'Echo de la Danse nous f 
à incité à aller interviewier quelques pro-
fesseurs. Il était naturel de connaître de 
façon plus approfondie leur réaction. 

* ** 

Et c'est ainsi qu'un beau soir nous 
nous sommes présentés à la Porte d'Au-
tèuîl chez un de nos maîtres réputés, le 
Professeur GlLYS. 

Salle comble, danseurs plein d'entrain, 
au milieu desquels se distinguait la fine 
silhouette du distingué professeur qui 
semblait — tant il est d'allure jeune et 
avenante le grand frère de ses élèves : 
il en paraissant surtout l'ami dont on 
suit volontiers lés conseils expérimentés. 

« L'Echo de la Danse ? cher Monsieur, 
nous dit M. GILYS, mais je suis très 
heureux de recevoir à mon cours son Ré-
dacteur en Chef. Entendu, je vous écri-
rai très prochainement, car vous le voyez 
vous-mêmes, mes élèves m'accaparent en 
ce moment... oui, oui, je vous ferai con-
naître toute ma pensée. » 

Et nous ayant serré chaleureusement 
la main, M. GILYS rejoignit rapidement 
un groupe de ses élèves-admirateurs qui 
attendait de lui un suprême conseil. 

*** 
De la lumière, une ambiance de ira-

INVITATION 

Sa direction et ta Rédaction de /'Echo de la 
Danse recevront tous les professeurs de 2)anse (adhé-
rents ou non à un groupement), le lundi 2 Janvier 19^9, 
ae 21 à 2} heures, gaulevard tfaspail, pans (6*), dans 
les Salons de l'Hôtel Lutetia. 

_ -fi l'occasion du Jfouvel fin, on tirera les Rois, en 
dégustant une coupe de Champagne et en échangeant cordiale-
ment de profitables àées. 

fi cette réception, entièrement gratuite, seuls les 
professeurs, justifiant de leurs qualités ou titres, seront admis, 
mais H n est pas possible de recevoir leurs aides. 

HHlllllll!!|jiP 
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LA DANSE EST UN JOURNAL INDEPENDA 

vail, nous trouvons tout cela une autre 
fois chez le professeur V E.N O T , dont 
l'Académie a une réputation très pari-
sienne. 

Hélas ! trois fois Hélas ! Nous tom-
bons mal. M. V E N O T était peut-être 
souffrant, mais dès les premiers mots... : 
•;■ l/Kcho de la Danse ? Ah ! oui parlez 
m'en ! Vous me causez assez d'embête-
ments avec votre... canard ! ... Venez 
une autre fois, nous verrons... » Oui 
nous verrons et nous causerons. M. le 
Professeur, et nous aurons aussi toute 
votre confiance. 

Nous ne devions surtout pas négli-
ger le célèbre Professeur Alex LUBARS-
KY, dont nous avons pu déjà maintes 
fois voir les démonstrations artistiques 
pleines de dynanisme, de grâce et dont le 
talent est incontestable. 

M. Alex LUBARSKY nous a reçu fort 
aimablement dans cette Ecole qu'il a 
fondée à Paris voici une dizaine d'années, 
sous le nom de : « Académie ALEX ». 

Paraissant une trentaine d'années, 
très svelte, élégant, de manières recher-
chées et sobres en même temps, ce pro-
fesseur a produit sur nous l'impression 
d'un homme de large culture et d'un 
parfait intellectuel, s'exprimant facile-
ment en plusieurs langues dont la nôtre 
qu'il possède parfaitement (l'origine de 
M. Alex LUBARSKY est française, par 
sa Grand'Mère, Madame DE PREPON-
TAINE). .-71 

Dès notre entrée dans le studio d'Alex 
LUBARSKY, nous avons aussitôt senti 
que nous étions vraiment dans le temple 
de la danse. On ne donne qu'une Ieçon 
afin de la donner bien. De lourds rideaux 
de velours séparent les deux salons atte-
nant à la salle où le public attend sans 
être gêné, s'il désire la discrétion. Des 
effets lumineux, doux, ne choquant pas 
les yeux, de larges glaces permettant de 
bien se voir, dénotent une recherche très 
poussée afin d'obtenir l'ambiance digne 
du véritable .sacerdoce auquel ce cadre 
est consacré. 

Etonnés du choix judicieux des disques 
jr»Més chez M. Alex LUBARSKY : « Vo-
yez-vous, a-t-il bien voulu nous expli-
quer. l'Académie ALEX enseigne les dan-
ses dans leur style typique : ici on n'en-
seigne pas de fantaisies quelconques ve-
nant de* l'imagination de chacun ! On re-
cherche exclusivement le caractère de la 
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Javel la Croîx 
*4t*ieux qui. 4ôkt 

pour 
blanchir 

désinfecter 
désodoriser , 

assainir 

NOS INTERVIEWS 
(Suite de la première page) 

dàn»o. Si le tango argentin a bien évo' 
lue à la manière européenne, on lui gar-
de tout de même son caractère essen-
tiellement argentin. Le Quick-Step et le 
Slow - Fox anglais doivent garder aussi 
l'allure pure de ces danses si chères aux 
championnats. La rumba et les autres 
danses exotiques doivent avant tout être 
dansées à la manière cubaine, et de mê-
me le Swing et autres Big - Apples 
doivent posséder les véritables données 
de « Harlem ». Bref, le Professeur Alex 
LUUBARSKY déteste la danse dénatu-
rée et arrangée à la manière de nos cours 
de danse. Chaque danse, possédant des 
bases bien délimitées, peut s'enseigner 
pourvu qu'on soit studieux. ' 

> Nous avons prié M. Alex LUBARSKY 
de nous exécuter quelques unes de ces 
danses. D'abord, il a voulu nous préciser 
les différentes manières de danser dans 
chaque établissement de Paris : c'était 
ma foi fort intéressant de regarder exé-
cuter ces danses et de se sentir tantôt 
au Coliseum, tantôt à la Villa d'Esté. 
Ensuite, M. Alex LUBARSKY nous a 
dansé avec une de ses assistantes, tango, 
slow-fox, rumba et swing américain. 

Un seul mot peut définir cette pureté 
de -style, cette verve et ce quelque chose 
d'indéfinissable qui enchante les yeux et 
rappelle la sympathie, un mot pris dans 
l'acceptation la plus profonde, la plus 
vraie : celui d'Artiste. 

Il est dommage vraiment, que M. Alex 
LUBARSKY ait tant à souffrir de cette 
jalousie de certains professeurs qui lui 
barrent continuellement le chemin me-
nant à la purification dans la danse et 
qui ont en vue, simplement, un vulgaire 
commerce. 

Nous nous efforcerons pour notre part, 
chaque fois que nous le pourrons, de l'ai-
der à déblayer ce chemin épineux et à 
faucher les orties encombrant l'art si 
noble de Terpsichore. 

Nous quittons ce studio, assez troublés 
on emportant une sensation de fraîcheur, 
de simplicité, de sincérité et de savoir... 

** 
Nous voulions aussi recontrer un autre 

fameux professeur chorégraphe Callis — 
thène de bon ton — ce n'est pas nous 
qui lui avons décerné ces titres, c'est lui-
même, car suivant l'adage latin, il a ap-
pris à se connaître lui-même — nous vou-
lons parler et chacun d'ailleurs l'aura de-
viné, du seul représentant officiel de la 
Danse à Paris, c'est-à-dire de notre vieil 
ami Charles DESIRE. 

Mais nous avons appris, avec joie d'ail-
leurs, qu'il était soudainement devenu 
notre meilleur lecteur et le-plus empres-
sé de tous. Il nous connaît donc bien 
maintenant. Aussi, nous permettons-
nous de lui demander de s'extérioriser 
un petit peu, de lui à nous, nos colonnes 
lui sont largement ouvertes, notre plume 
l'aidera à répandre sa bonne parole et 
sa renommée, et nous aurons toujours 
autant d'exemplaires qu'il le faudra. 

C. VALENTRÉ. 

IEPAIAIS 
Ere «Justice de Paix 

Une affaire de diffamation 
Comme nous l'avons laissé en- Il serait intéressant de porter le 

tendre à nos lecteurs dans notre! cas devant lacour de cassation;' Car 
dernier numéro, une affaire de dif- si semblable jurisprudence venait 
fc'mation a été évoquée devant M à s'établir, n'importe qui, en anti-
le Juge de Paix du 17f arrondisse- datant ses lettres, pourrait tout à 
ment. , 

En effet, à la suite d'une lettre 
reçue par une dame L..., un proies 
seur de danse, M. VENOT, esti 
niant que cette lettre constituait 

loisir calomnier et diffamer sans 
que la personne ainsi visée puisse 
se défendre et obtenir réparation 
du préjudice qui lui serait causé. 

Nous demandons à un député de 

En Correctionnelle 

à son égard une diffamation et nos amis de déposer une proposi-
contenaif en outre des allégations) tion tendant à corriger ce que la 
mensongères de nature à lui por- loi a de défectueux dans ce sens, 
ter préjudice, avait assigné en! n

 es
t regrettable que M. Raymond 

dommages et intérêts M. RAY-j Paul; de l'Opéra, président de l'U-
MOND, de .l'Opéra, président de! nion des Professeurs de Danse de 
1 Union des professeurs de danse,! France ait préféré esquiver le 
auteur de cette lettre. i fands du débat en se retranchant 

Condamné par défaut le 20 juil- derrière une argutie de procédure 
let dernier au tranc symbolique 
demandé par M. VENOT et à deux 
insertions du jugement, M. RAY-
MOND fit opposition, et l'affaire 
est revenue le 23 novembre 1938. 

M. RAYMOND, sans nier la ma-
térialité des faits, s'est rétranché 
derrière la prescription : la cita-
tion originaire ne lui ayant été dé-
livrée que le 13 juillet dernier par 
suite d'une erreur matérielle alors 
que la lettre diffamatoire qu'il a 
écrite porte la date du 9 avril, la 
prescription de trois mois prévue 
par l'article 65 de la loi du 29 juil-
let 1881 lui serait acquise. 

M. le -luge de Paix ne put qu'ap-
pliquer la loi et déclara la dite 
prescription acquise sans avoir pu 
examiner le fonds du litige. 

UNE AUTRE AFFAIRE 
DE DIFFAMATION 

Le 28 Novembre dernier, une affaire 
de diffamation est venue devant la 12" 
Chambre Correctionnelle, sur plainte dé-
posée par un professeur contre le Gérant 
d'un Journal de Danse. 

II n'y a pas eu de débats, l'affaire 
ayant été renvoyée au 27 Mars 1939 pour 
être plaidée à fond. 

Nous ne manquerons pas de tenir nos 
lecteurs au courant, car il faudrait tout 
de même que, pour le bon renom de la 
Danse en France et la propreté morale 
des groupements existants, on arrive h 
faire cesser de semblables pratiques. 

M. • LEFEVRE Marcel, secrétaire de 
l'UNION, (ne vaudrait-il pas mieux di-
re de la DESUNION) des Professeurs 
de Danse, est-il bien fonctionnaire au 
Ministère de la Guerre ? D'autre part, 
un règlement n'interdit-il pas le cumul 
de profession ? Le cours de M. LEFE-
VRE, à Vincennes, est-il à son nom ? 

Nous posons la question à M. LEFE-

Un professeur de danse de Paris affi-
che des leçons particulières à 10 fr. Il 
donne pour ce prix une demi-heure et 
continue sur la même base au choix de 
l'élève : 1/2 heure pour 10 fr. ou une 
heure pour 20 fr., en payant à la leçon. 
Nous ne pensons pas que ce procédé soit 

VRE, et à... M. DALADIER, Ministre; de nature à favoriser le travail des pro-
de la Défense Nationale et de la Guerre, 
car c'est ainsi, en laissant la resquille 
s'installer partout, qu'on tue le commer-
ce et les professions libérales dont les 

MANGEZ TOUS 
E DÉLICIEUX n 

fesseurs, car ce collègue ne pourra pas 
empêcher un de ses concurrents d'affi-
cher des leçons à 8 ou à 6 fr. Où allons 
nous ? Il faut nous organiser et définir 

professeurs de danse s'honorent de faire! un prix minimum pour éviter cette cour 
partie. se à la baisse sans aucun profit. 

LECTEURS DE CE JOURNAL 
= Vous BENEFICIEREZ 

| d'une REDUCTION de 1 0 
sur tous 

vos ACHATS 40 % 
en utilisant le bon ci-dessous. Vous recevrez en même temps deux billets 
à tarif réduit pour le théâtre de la Gaité Lyrique. 

BON POUR UNE ADHESION GRATUITE 
à retourner à « La Tirelire du Ménage », 217, Rue 
Saint-Honoré, PARIS, 1", en indiquant Nom et Adresse 
et vous recevrez CARTE D'ADHERENT, LISTES DE 
FOURNSSEURS et Bons d'Achats. 
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TOUJOURS 
FRAIS 

14, RUE DES LILAS 
CHATILLON 

(Sein*) 
Teléph. ▼ GROS 

LAlÉSIA 27-85 DEMI.GROS K 

Le Troodcro 
Nous aurions bien voulu en parler da-

vantage ce mois-ci... mais la place nous 
manque. Et cependant notre article est 
prêt, notre documentation impeccable, 
puisée aux meilleures sources. 

Excusez-nous, ce sera pour le mois pro-
chain... si notre journal était plus riche 
— cela viendra — nous tirerions sur un 
plus grand format ou sur 8 pages. Poul-
ie moment, soyons modestes, le journal, 
le vôtre, sera ce que vous le ferez et ce 
que vous voudrez petit à petit le faire 
par votre soutien. 

Cependant, dès maintenant, disons que 
le point délicat est de savoir qui a ima-
giné le Trocadéro, nouvelle danse créée 
spécialement pour l'Exposition 1937. 

En effet le 10 Mai 1937, le Directeur 
de la Tribune de la Danse (encore LUI) 
a convoqué à son cours de danse tous 
ses collègues, la presse, la radio, etc., 
pelur présenter Urte no'uvelle danse qu'il 
venait de créer : le Trocadéro. Sur la 
théorie qu'il a distribuée généreusement, 
ce jour-là, nous lisons : 

« Trocadéro, danse simple et va-
riée, imprévue et familière, c'est 
une synthèse originale, sur un 
rythme à trois temps, de tous les 
pas modernes intéressants. » 

Or, sur le journal « La Dansa » numé-
ro de Juillet 1933, la page 7 est entière-
ment consacrée à cette danse nouvelle, 
créée par le Professeur Chambéry et Mlle 
Gladys et la présentation est la suivante : 

« Trocadéro, danse simple et va-
riée, imprévue et familière, c'est 
une synifièse originale, sur un 
rythme à trois temps, de tous les 
pas modernes intéressants. » 

Aucun mot n'est changé, aucune vir-
gule n'est déplacée. 

Monsieur Charles Désiré cst-il certain 
d'être le créateur de cette danse et com-
ment expliquc-t-il que 4 ans auparavant 
les mêmes termes aient été employés par 
un précurseur ? 

Curieuse coïncidence ! I. I 
(à suivre) M. GlTHEVE. 

ii«fitiiriiiirniiiiniiiiiiiiimiiiii[inii iiiiiiiiiinir 
L'Echo de la Danse prouve son indé-

pendance en publiant les noms et 
ADRESSES des professeurs qu'il re-
commande. 
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TOUS TRAVAUX D'IMPRIMERIE 

A. R CE D E R 
24 - RUE DES VERGERS ■ 24 

CHATILLON-S-BAGNEUX 
TELEPH. : A L E S IA 24-89 

L'ECHO DE LA DANSE TOUCHE TOUT LE MONDE 
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Une nouvelle Danse 
LE YAM 

(Suite) 

L'Echp de la Danse tient avant tout j 
à renseigner ses fidèles lecteurs et sur- j 
tout les professeurs sur tout ce qui se; 
danse publiquement et non sur des dan ! 
ses mortes dès leur naissance. 

3° Figure. 

Même tenue 

Le croisé 

nte. 
Un pas 
Croiser 

que la preeeue 
i gauclie. I n 1 
le droit derrière 

m | >s 
le 

-h I 

Au si est-il heureux de donn 
sous la théorie complète du 

1 ci-des-
YAM » 

tel qu'il se danse actuellement au Co-
liseum de Paris et qui obtient un très 
grand succès vis à vis de sa clientèle. 

Cet arrangement chorégraphique poul-
ie salon a été fait par Harry Wills, la 
danse d'origine telle que nous l'avons pu-
bliée dans notre précédent numéro étant 
difficilement exécutable par le public. 

*** 

32 mesures : Danseur, départ pied 
gauche. 

Dames..., départ pied 
droit. 

(Les pas sont décrits pour le danseur, 
la dame exécutant les mêmes mouver 
ments du pied opposé. 

1° figure. — LE YAM 

Danseur et dame côte à côte face à 
la direction, main droite à main gau-
che ou se tenant le bras : 

1 Petit saut léger sur la plante du 
pied gauche et sur place, et assembler 
aussitôt le droit au gauche (1/2 temps 
par pas) • • • 1 temps 

2, 3, 4. — 3 lias marchés en 
avant : gauche ,droit gauche (1 
temps par pas) 3 temps 

Répéter 4 fois cet ensemble : en 
tout (4 mesures) 

Attention : Dans le « Yam » qui veut 
dire paraît-il : présenter un gâteau, il 
faut pour le danseur et la dame, lors-
qu'est exécutée la première figure, faire 
avec les bras droit et gauche le simula-
cre de présenter un gâteau. Donc les 
bras sont légèrement arrondis devant la 
figure, la paume des mains dirigée vers 
le plafond, les doigts écartés et en ex-
tension vers l'extérieur. 

Garder cette position des bras et des 
mains pendant l'exécution du I" pas (le 
doublé), les bras retombant lentement 
pendant les trois pas qui suivent pour 
les arrondir à nouveau sur le doublé 
suivant. 

1° Figure. — Le pas de côté 
Se placer face à face et direction pro-

fil gauche, main droite à main gauche, 
l'autre bras un peu plié détaché du 
corps. 

1" — 8 pas à gauche ; à gauche, as-
sembler, à gauche, etc, 1 temps par 
pas 2 mesures 

2" — Reprendre du gauche 
et du • droit 2 fois la pre-
mière figure 2 mesures 

illllllllllllllllltilllllltltflltllllltlllltlltllilllltllllllfflltllllifllllflltllllflllfllffllfliiilliifiiiiiififiiiiifiiififtinnnf!} 

AVIS IMPORTANT 

temps. 
3 — Un pas à gauche, 1 temps. 
4 — Battre le droit contre le gauche, 

1 temps.. 
Refaire l'ensemble à droite en chan-

geant de main. 
Exécuter F ensemble 3 fois aller et' re-

tour 6 mesures 
Reprendre 2 fois la pre-

mière figure 2 mesures 

4° Figure — La promenade 

Face à la direction : 
1° Le danseur commençant du gauche 

fait 4 pas eh avant, 1 temps par pas et 
tourne ensuite vers l'extérieur un tour 
entier par 4 pas marchés (1 temps pal-
pas). Quand on tourne se dire au revoir 
avec la main intérieure. 

Répéter cet ensemble 3 fois.. 6 mesures 
2° reprendre du gauche 2 

fois la première figure 2 mesures 

5" Figure — La Finale 

De nouveau de profil. 

8 pas simples à gauche (écart, assem-
bler, etc... (8 temps). 

Reprendre du gauche, la première 
figure deux fois 4 mesures 

Reprendre cet ensemble • 
une fois 4 mesures 
mais terminer sur le droit en avant ; en 
équilibre, main droite levée, main gau-
che en arrière, pied gauche en arrière, 
pointe seule à terre. 

Nota. — Dans cette dernière figure, 
il est préférable de précipiter la caden-
ce des assemblés et les faire très petits 
sur des demi-temps, c'est-à-dire écart 
gauche très petit (1/2 temps) assembler 
le droit (1/2 temps) et pour accorder 
les pas au disque on doit faire 4 fois le 
Yam. 

LE DANSEUR A LA PAGE. 

P. S. — Pour danser le Y Air, procu-
rez-vous le disque Brunswick : Le Yam 
de Berlin, n" A. 500.748. 

* ** 

La direction de l'Echo de la Danse au-
torise tous les professeurs abonnés à re-
produire cette théorie, car nous ne pou-
vons admettre que mille professeurs de 
danse en France soient obligés de créer 
des théories différentes. Pouvez-vous par 
exemple expliquer le pas de base du bos-
ton : 1, avancer pied droit ; 2, avancer 
pied gauche ; 3, réunir ; sans tomber 
obligatoirement dans le domaine com-
mun ? Nous nous réservons d'ailleurs de 
revenir sur cette question. 

Toutes les communications adressées 
à l'Echo de la Danse, de même que les 
mandats, lettres recommandées ou autres 
doivent être libellés ainsi : 

« Echo de la Danse » 
20, rue de Cherche-Midi 

PARIS (VIe) 

Toute pièce portant une autre inscrip-
tion, avec indication de nom notamment 
sera refusée ou ne pourra être délivrée, 
par le Service des P. T. T. 

Aussi, une lettre recommandée 
avec A. R., bien inutile d'ailleurs 
n'a pu être délivrée par 

un facteur interprétant de façon trop 
étroite le règlement. Que son envoyeur 
nous en excuse et nous l'adresse sous 
simple pli, qu'elle contienne pour nous 
des choses désagréables — cela ne nous 
gêne pas — ou agréables — dans ce cas 
elle ne serait pas recommandée avec A. 
R- — cela n'a aucun importance et de 
toute façon il y sera répondu. 

* ** 

Prochainement nous vous ferons con-
naître le numéro de notre compte-chèque 
postal, seules quelques formalités à rem-
plir, nous ont empêché de le faire jus-
qu'à présent. 

La vie et l'activité 
de nos Groupements 

Notre revue ce mois ci sera brève et sèche ; nous ne voulons lias être accusés 
de partialité, nous nous contenterons d'énoncer la vérité, crûment. 

Des cours professionnels : 2 janvier. I. ACADEMIE DES MAITRES 
DE DANSE DE PARIS 12 1" novembre 1938. 

Cette société, pratiquement et de par 
ses statuts, est l'apanage et la propriété 
de Madame et de Monsieur LEFORT, 
élus pour 10 ans à la tête d'un Comité 
d'amis sur lequel l'Assemblée Générale 
n'a aucun droit, même pas celui de mo-
difier des Statuts vraiment obscurs. 

But principal. Décerner des diplômes. 
Cotisation annuelles: 35 fr. Réunions: 

une fois par an, fin septembre. 
Comité directeur élu pour 10 ans par 

une Assemblée générale dont les ait ri-
butions sont mal définies et pas du tout 
le mode de convocation ' et de vote. 
D'Assemblée extraordinaire il n'est nulle 
part question. De contrôle de la gestion 
non plus. Les fonctions de direction, en 
l'absence de tout texte précis, sont vrai-
semblablement gratuites. 

Toutefois, un Commissaire général 
existe dans le Comité. Son rôle ? Ses 
attributions ? On n'en sait rien. 

Conclusion : Le régime totalitaire et 
dictatorial semble régner sur cette « Aca-
démie » qui ne paraît pas s'occuper beau-
coup de ses membres. 

L'Académie à un organe, un bulletin 
trimestriel. Intérêt limité, aucun rensei-
gnement général, quelques théories seu-
lement. Mais par exemple de la copie 
extraite de deux livres : 1° Le Traité de 
Pédagogie de l'Education Physique ; 2° 
Traité historique de la danse, ouvrage 
édité en 1754. Ce dernie,r traité présente 
d'ailleurs un tel intérêt que le bulletin 
le publie sous forme de « feuilleton à 
suivre » depuis 5 ans. 

Une énigme : Que peut bien signifier 
dans le sous titre de l'association cette 
phrase : « Autorisée par le Gouverne-
ment ». Nous ne voyons pas bien en quoi 
consiste cette autorisation et nous aime-
rions bien a être fixé. 

II. — UNION DES PROFESSEURS 
DE DANSE 

Drôle de Mélange, mais il y a de bien 
braves gens que nous estimons, des pro-
fesseurs que nous aimons bien, qui ont 
droit au respect de tous. Mais à côté 
que d'apreté dans les discordes et que 
de petites mesquineries indignes d'un 
milieu artistique. 

Les statuts semblent normaux (loi de 
1901), les fonctions d'administrateur 
sont gratuites, mais nous les étudierons 
de plus près. 

Cotisation annuelle : 40 francs. 

Un bulletin : bimestriel en principe, 
c'est-à-dire janvier (n° 73, mars (n° 74), 
Juillet (n° 75) et puis... nous attendons 
les trois autres. Sœur Anne... Sœur An-
ne ! ... 

Assemblée générale : 1"' novembre, en 
même temps que le cours professionnel. 

Le Bulletin, revenons y, était dirigé 
jadis par M. Moutin ; il était très com-
plet. Cette année, M. Moutin a passé la 
main, c'est M. LEFEVRE qui le rédige: 
M. Lefevre est très occupé, le bulletin a 
perdu 50 % du nombre de ses pages, 
75 % de l'ampleur de ses renseignements 
et 95 % de son importance. Quel chan-
gement ! M. LEFEVRE, prenez de la 
Quintonine ! (réclame non payée !) 

III. — SYNDICAT NATIONAL 
DES PROFESSEURS DE DANSE 

Contrairement aux deux précédents 
groupements qui sont régis par la loi de 
1901 sur les Associations, celui-ci s'est 
placé sous l'égide de la loi de 1884 sur 
les Syndicats. 

L'affaire est sérieuse et régulièrement 
organisée, dans le respect de la loi. 

Cotisation annuelle : 35 francs. 

Réunions professionnelles : 6 février, 
28 mai et 23 octobre 1938. 

Assemblée générale : 28 mai 1938. 
Le Syndicat a organisé le Champion-

nat du Monde, du 26 au 29 mai 1938, au 
Coliseum de Paris. 

L'organe Officiel du Syndicat National 
des Professeurs de Danse est fort bien 
rédigé, très complet, et donne chaque 
fois d'utile renseignements. 

M. PÛIGT, qui le dirige est un hom-
me unanimement estimé de tous. 

Le Syndicat a, en outre, comme Con-
seil Juridique, un avocat de talent, un 
fort ténor du barreau de Paris, M" An-
dré MACAIGNE dont les avis font auto-
rité. Nous l'excuson en ce moment, de 
ne pas nous permettre de lire ses chro-
niques juridiques, il est plongé dans, une 
lune... de miel qui ne semble pas prête 
de finir... Nous l'en excusons, nous aussi 
de même que lejs adhérents du Syndicat, 
et surtout... nous l'envions. 

Illllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

PROFESSEURS DE DANSE 
RECOMMANDES 

Académie Alex, 63, rue de Grenelle 
André, 5, rue Pierre Guérin ; 
Argentin, 252, Fg. Saint-Honoré ; 
Eugène Paul, 88, Bd. Rochechouart 
Gilys, 76, rue d'Auteuil ; 
Lefort, 2, Bd. St-Denis ; 
Luciano, 39, Bd. de Strasbourg ; 
Moutin, 88, Bd. St-Michel ; 
Montel, 25, rue de Longchamps ; 
Poigt, 5, rue de l'Abbé Grégoire ; 
Venot, 2, rue Cadix ; 
Valentin, 62, Bd. Margenta • 

PROFESSEURS, DA NSEURS - AMATEURS ET ELEVES 



4 L'ECHO DE LA DANSE 

Etes-vous constipé? Souffrez-vous 
du Foie, de l'Estomac, de 
l'Intestin ? Etes-vous menacé 
d'un excès de tension, voulez-
vous ne pas engraisser ? 

PRENEZ LE DÉLICIEUX 

THE GORDON 
Remède absolument végétal Le paquet 9 f Le sachet 2.50 

PHARMACIES : 
Bataille, 2, Boulevard de Vamres, Malakoff 
Berger-Bataille, 33, Avenue de Verdun, Issy 

ET TOUTES PHARMACIES 
tCHANTILLONS GRATUITS 

Une éslaircie dans l'histoire ténébreuse Nos lecteurs nous écrivent. 
iiiiiiiimiiiiuuiiiiiiiiiii 

Le Bulletin de l'Union des Professeurs 
de Danse de France, (qu'il dit), nous ap-
prend dans son numéro de juillet, que 
M. CHARLES-DESIRE (encore lui, hé-
las !) a apporté au bureau de l'Union la 
preuve du délit de contrefaçon et plagiat 
soi-disant compiise par un professeur non 
adhérent à ce groupement. 

Voyons ! Il faudrait tout de même 
s'entendre ! 

On demande aux professeurs d'unifier 
leur enseignement et La Tribune de la 
Danse le confirme : « Les théories ainsi 
unifiées dit-elle ne devront porter aucune 
signature. Il ne restera donc plus aux 
professeurs qu'à vouloir bien éviter la 
multiplication des théories d'une même 
danse qui risqueraient de ne pas être 
absolument semblables. » 

Or, parce qu'un professeur a écouté 
les conseils du journal de la Maison Char-
les, celle-ci l'accuse de plagiat; et cepen-
dant ledit professeur s'est borné à ache-
ter des ouvrages à l'auteur et de les ac-
cepter tel qui lui ont été livré par cet 
auteur sans aucune modification ni ad-
jonction ! 

Amis professeurs ! Méfiez-vous de cer-
tains conseils : il pourrait vous en cuire 
si vous n'êtes pas assez forts pour vous 
défendre. 

Néanmoins, cette Ténébreuse Histoire 
commence à s'éclaircir. En effet, dans 
notre précédent numéro nous deman-
dions s'il s'agissait d'un acte de défense' 
professionnelle ou de basse vengeance.. 
La réponse vient malheureusement toute 
seule et ne fait pas honneur à l'auteur de 
cette cabale. 

Mais, pour mieux fixer les idées, 
voyons un peu la jurisprudence : l'avis 
de notre dévoué conseil juridique, que 
nous reproduisons ci - dessous est d'un 
précieux enseignement : 

« Si dans an journal, une revue 
un bulletin professionnel, vous 
faites paraître un article ou une 
documentation, vous restez PRO-
PRIETAIRE de votre texte. 

En effet, la loi est formelle, c'est 
tout d'abord à l'auteur et non à l'é-
diteur que la loi donne le droit de 
propriété sur le travail effectué 
(article 1 de la loi de 1793). 

Pour que ces droits passent à un 
éditeur ou au propriétaire d'une 
publication périodique dans la-
quelle le travail a été publié, il faut 
qu'il y ai un contrai clair et absolu 
de la cession des droits d'auteur, 
ET C'EST A L'EDITEUR QU'IL 
APPARTIENT DE FAIRE LA 
PREUVE DE L'ETENDUE DE LA 
CESSION. 

Un éditeur n'est donc nullement 
qualifié de parler de contrefaçon 
ou de plagiat si les conditions ci-
dessus ne sont vas remplies. 

L'auteur peut par conséquent 
disposer de son texte comme bon 
lui semble, le céder tel que ou le 
reproduire dans les formes qu'il 
veut ». 

C'est ce qui est arrivé. Un professeur 
de danse, nullement mis en cause d'ail-
leurs, a fait paraître dans un bulletin 

professionnel — celui de l'Union — des 
théories qui sont sa propriété, ce que le 
bureau de l'Union a reconnu UNANI-
MEMENT. Ce professeur a fait éditer 
des aides-mémoires pour lui, et en a cédé 
à un collègue — ce qui est parfaitement 
son droit. 

Il ne peut y avoir dans tout cela ni 
contrefaçon, ni plagiat, puisque c'est 
l'auteur lui-même qui a vendu son œu-
vre. 

L'Union des professeurs de Danse ne 
peut donc prétendre avoir des droits 
sur une chose qui ne lui appartient en 
aucune façon. 

Voici une première éclaircie, et nos lec-
teurs ne comprendront pas plus que nous 
que le Bureau de l'Union, où il y a ce-
pendant — du moins nous le pensions 
jusqu'ici — quelques personnes sages et 
pondérées, ait pu se laisse entraîner à 
intenter un procès en contrefaçon et pla-
giat, puisque le délit n'a pas été com-
mis'. 

Nous craignons qu'il ne suive un mau-
vais berger et qu'il ne se soit engagé 
dans une voie dangereuse... 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant 
de cette affaire, en toute objectivité, de 
façon à leur permettre de juger de façon 
impartiale. Ce sera le meilleur moyen 
pour nous de les voir partager notre 
point de vue. 
ÂinimiHiiiitiiHuiiiifl'HfrfmijihiiiiiiinitnniiifiNiii 

Ce qui se danse actuellement à Paris 

Oh ! ce n'est pas compliqué ! 
Partout, de monotones fox à tous les 

rythmes, des tangos et c'est tout. 
Cependant, Au Coliseum, que l'on 

pourrait appeler le Palais de la Danse, 
vraiment l'animation est grande et le pu-
blic danse enfin pour s'amuser. 

Non seulement le Fox et le Tango sont 
à l'honneur, mais les autres danses ne 
sont pas oubliées, la Valse, le Paso-doble, 
le Boston, des plus applaudi, ce qui in-
dique un public de connaisseurs, la Rum-
ba et la Conga. 

Enfin une animation folle accueille les 
airs de Lambeth-Walk et de H ORSAY ! 
H ORSAY ! sans oublier la dernière dan-
se le Yam qui est jouée plusieurs fois 
dans la soirée. Nous en publions d'autre 
part une théorie simplifiée facilement 
exécutable par le public. 

Vraiment on voit que les gens vont -au 
Coliseum pour se distraire et oublier leur 
soucis quotidiens. 

Les deux orchestres sont hors de pai-
re et méritent toutes les louanges. L'or-
chestre de Jazz Willy Lewis et ses 12 
nègres est d'un rythme et d'un entrain 
formidable. L'orchestre Tango dirigé par 
Henriotti est d'un réalisme saisissant et 
a les applaudissements qu'il mérite. On 
ne se lasserait pas d'entendre ces deux 
fameux orchestres qui savent mettre de 
l'animation dans cette salle. 

Innovation : il y a un annonceur de-
vant le micro qui sait créer au bon mo-
ment l'ambiance nécessaire et qui n'hé 
site par au H OR SA Y ! HORSAY ! par 
exemple à expliquer cette danse, pendant 
que l'orchestre joue. 

Ah ! s'il y avait beaucoup de salles 
comme le Coliseum ! 

Parmi les nombreuses lettres que nous; 
avons reçues nous en publions deux par-
ticulièrement intéressantes. 

La première est relative au... Troca-; 
déro, danse qui fait couler beaucoup 
Vencre. 

B... le 4 Décembre 1938. 
Un ami m'ayant communiqué] 

votre journal j'ai lu avec plaisir 
votre réponse sur le Trocadéro. Je 
dirige un orchestre et lorsque j'ai\ 
voulu faire jouer cet1 air personne, 
n'a voulu le detnser. J'ai été obligé 
après quelques mesures de la faire 
arrêter tant la salle était réfrigérée 
et je profite de cela pour vous 
faire remarquer que lorsque j'ai 
demandé il y a un mois aux édi-
tions... deux partitions dont j'a-
vais besoin, on s'est empressé de 
m'envoyer encore le Trocadéro qui 
m'était inutile et que je suis obli-
gé de retourner. 

Par contre je vous signale le 
succès considérable remporté par 
le Lambeth Walck et le" Horsay 
Horsay, deux danses très aimées 
du public. 

Veuillez agréer.... 
G. T. 

Chef d'Orchestre à B... 

Au fond, le Trocadéro est bien, comme 
nous le pensions, une danse qui ne plait 
pas. 

#* * 

L'autre lettro contient nnc suggestion 
*.rès intéressante que nous nous apprë 
tions d'ailleurs à mettre sur pied. L'en-
couragement de M. SOHM, le distingué 
professeur de Limoges, nous fait grand 
plaisir. 

veuillez me permettre une su(, 
gestion intéressante qui sans nul 
doute sera appréciée de beaucoup 
de mes confrères de provinces . 
créer dans votre bulletin une ru-
brique spéciale (évolution de la 
(anse dans les dancings, .applica-
tion des danses modernes, etc.) 
c'est-à-dîre nous mettre au courant 
1 ° de l'accueil fait pas les danseurs 
dans les dancings parisiens à tou-
tes les nouveautés. 2° Leurs dé-
formations ou si vous préférez 
« ce qui se fait ». Les figures qui 
plaisent te plus, celles qui ont été 

Pour Achat 
ou Echange 
llp^^^^H D'UN 

rJWî^B APPAREIL 
PHOTO 

" CINÉMA 

PHOTO-PLAIT 
39, RUE LAFAYETTE - PARIS-9' 

à SUCCURSALES DANS PARIS 
CATALOGUE GRATUIT, FRANCO 2 FR. 

FACILITÉS DE PAIEMENT 

adoptées par le public, leur défor-
mation. 

En an mot mel&re en parallèle 
la création et l application ; de cet-
te façon nous pourrons dire à nos 
élèves : voici ce que vous devez 
faire et voici ce que vous verrez 
faire. 

En ce moment où il est question 
d'uniformiser l'enseignement l'i-
dée serait bonne et rendrait d'é-
normes services et éviterait bien 
des incidents entre professeurs et 
élèves. 

Ajoutez également à votre arti-
cle périodique la proportion des 
danses : par exemple pour 2 fa/i-
gos, 4 fox, 1 valse, etc. suivant les 
différents milieux. 

Nous aur&ns une documentation 
exacte de ce qui peut et doit être 
enseigné, et comme vous le dites 
à juste raison, nous n'aurons pas 
bésoin de- faire partie de plusieurs 
groupement pour être renseignés, 
quoique en ce qui me concerne je 
me fais un devoir d'êlVe mefcnbre 
de plusieurs associations pour gar-
der le contact avec les nombreux 
amis que je compte parmi elles. 

Pensant que vous ne verrez pas 
d'inconvénient à publier ma let-
tre et vous souhaitant bonne réus-
site.... SOHM, 

Professeur de Danse 
Limoges. 

IÊ. C£ ïri O 
Au congrès de l'Académie des Maîtres 

de Danse .de Paris, un professeur devait 
montrer le « style anglais ». Celui-ci 
ayant été empêché d'assister à cette réu-
nion, Monsieur LEFORT annonça que le 
« style anglais » ne serait pas démontré. 
Il n'y avait donc dans la salle personne 
de compétant ?... même pas les mem-
bres du Comité ? et les professeurs de-
vront donc attendre un an pour être do-
cumentés ? Bizarre... mais, sans com-
mentaires ! 

* ** 
Monsieur GRANDMONTAGNE est vi-

ce-Président de l'Académie des Maîtres 
de Danse de Paris. Or on prétend qu'il 
est retraité des chemins de fer et qu'il 
n'est nullement professeur. Nous le 
prions donc de nous dire où il exerce ses 
talents afin que nous en fassions part 
à nos lecteurs. Il est bien évident qu'un 
groupement corporatif ne peut-être diri-
gé que par des professionnels. 

* ** 
D'autres bruits circulent... Au Comité 

de l'Académie de Danse, il y aurait un 
gêneur ! On voudrait bien 
qu'il démissionne ! Et s'il 
ne veut pas ? Dans ce cas on envisage sa 
radiation, mais il faut trouver des mo-
tifs plausibles. 

Comment faire ? Les 125 membres qui 
font partie de cette Académie sont priés 
de se faire connaître à l'Echo de la Dan-
se et de donner leurs avis... 

Le Gérant : G. THEVENY 

Imp. Spéciale de l'Echo de la Danse 
LEMASSON _ SAINT-LO 

FAITES DE LA PUBLICITE.. C'EST VOTRE INTERET 


