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Vers I Unité 
Laissant de côté toute polémique, 

abandonnant un instant à ses mé-
ditations solitaires, à ses recher-
ches et à ses clés l'ennemi constant 
et avéré de l'Unité, de cette Unité 
que nous recherchons dans toutes 
les branches de la Danse pour le 
plus grand bien de son renom et 
de ses disciples ; — 

Nous sommes heureux de cons-
tater que notre mouvement a été 
unanimement applaudi, que de 
toutes parts les encouragements 
pleuvent, et... de là part surtout 
de ceux que nous nous attendions 
le moins à voir venir à nous. 

De cela, nous sommes fiers et 
nous le sommes à juste titre ! Des 
professeurs de la province fran-
çaise, — de l étranger même — 
nous disent : Allez ! Aïïez-y ! il 
faut que tous ces intérêts, qui se 
servent de la façade des associa-
tions pour leur seul profit person-
nel disparaissent. Ils doivent dis-
paraître pour laisser la place à 
l'intérêt général... 

Ils ont raison... seul l'intérêt de 
la Danse compte et cet intérêt est 
trop grand, trop beau, pour être la 
prose, oh ! combien profitable, de 
quelques-uns, quelque talent qu'ils 
puissent s'attribuer 

Comme partout, il y a chez nous 
de merveilleux artistes aux splen-
dides conceptions, désintéressés, 
et il y a des mercantis. Ces der-
niers doivent céder la place aux 
premiers, et cela n'est possible que 
dans l'unité des doctrines, dans 
l'unité des buts. 

Au travail, amis. Vous connais-
sez nos intentions. Rien ne les fera 
dévier de leur objet, ni les flatte-
ries, ni les ati\ctqués venimeuses ou 
sournoises ; nous existons et nous 
avons pour nous la force de la 
clarté : vous devez imposer aux in-
térêts particuliers, la force de 
l'Intérêt général de la Danse ! 

L ECHO DE L'A DANSE. 

L'ECHO DE 
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NOTRE RÉCEPTION 
du 2 Janvier 1939 

NOS INTERVIEWS 
(suite) 

Cette première réception où nous eû-
mes le plaisir de recevoir quelques 
amis courageux, quelques curieux et 
observateurs, fût à tous points de vue 
un véritable succès. 

La cordialité de l'atmosphère, la fran-
chise exemptée de contrainte qui y régna 
fait bien augurer de la suite que nous 
comptons lui donner. Evidemment, il 
eût été souhaitable d'être plus nom-
breux, mais comme l'a' rappelé fort à 
propos notre rédacteur en chef en citant 
un mot de notre ami. DOMMANGK, dé-
puté de Paris : ce n'est pas dans les 
réunions où il y a trop de monde qu'on 

(Suite page 2) 
IIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIINIfllllllllllllllIN 

fait le meilleur travail, au contraire. Et 
de fait, tout en bavardant amicalement, 
de profitables idées et des décisions inté-
ressantes furent prises. 

Parmi l'assistance, citons MM. JACK-
SEE et CAUMARTIN, LUBARSKY, 
COURTEL, GRINEV, FRISSON, M. et 
Mme LEJEUNE, M. et Mme VENOT, 
Mines WAGNEREWSKA STANI, J. 
PELLY, MM. MAX BERTRAND (de 
Reims), MOUTIN, SANTHIA... MM. 
RAYMOND, PIERRE TUGAL, VA-
LENTIN DE SUMERA, Mlle DU 
TOUR, M. ANDRE, nous avaient priés 
de les excuser. 

Continuant le périple de nos investiga-
tions, nous sommes allés au soir du 31 
décembre rendre visite à M. RAYMOND, 
l'extraordinaire mime de l'Opéra, prési-
dent de l'Union des Professeurs de Dan-
se. 

En cette fin d'année, où seules quel-
ques artistes en herbes étaient venues 
s'entraîner chez lui le long de la grande 
barre de son salon. M. RAYMOND, nous 
reçut fort aimablement. 

Pendant près d'une heure notre en-
tretien se prolongea, mais je ne me crois 
pas autorisé à répéter tout ce que l'il-
lustre maître me révéla et me confia... 
souvent à ma grande surprise ; sa con-
versation était pour moi un dossier de 
plus qui s'ouvrait... 

« L'Union, cher Monsieur, nous 
dit-il en terminant ; mais nul plus 
que moi ne la désire. Depuis des 
années, je cherche à la réaliser... 
Si vous croyez que c'est facile !... 
Si vous réussissez, vous avez de la 
veine... Moi, je n'ai jamais pu y 
arriver... » 

Et je m'en fus en touchant du bois, et 
sur l'assurance que M. RAYMOND nous 
apporterait tout son appui personnel 
pour la réalisation de notre désir d'en-
tente cordiale. 

IL nous cherche... I!! 

LA DANSE EST UN JOURNAL 

Une autre fois, mes pas me conduisi-
rent chez le sympathique maître de la 
Danse de Salon, dont l'enseignement fait 
incontestablement autorité auprès de 
tous les professeurs de Danse de France 
et de l'Etranger. 

Ce n'est pas sans émotion que je re-
trouvais l'ancienne Rotonde du Boul' 
Mich', ses plafonds et ses colonnes où 
une brillante et nombreuse jeunesse ap-
prenait les danses actuelles. 

Quoique le dérangeant quelque peu au 
millieu de son cours, M. MOUTIN nous 
réserva un fort aimable accueil et ap-
prouva lefbut que nous poursuivons. 

« Bravo pour l'initiative de l'Echo 
de la Danse, nous dit-il, s'il peut 
amener la concorde parmi les pro-
fesseurs dignes de ce nom et sou-
vent séparés par de mesquines di-
visions on d'idiots préjuges. 
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ÎKIT1I RICEPTI 
du 2 Janvier 1939 (suite) 

Nos abonnés écrivent.. 
Nous avons reçu de M. B..., pro-

fesseur de danse qui préfère, pour 
le moment conserver l'anonymat, 
la très intéressante lettre qui suit : 

« Bravo ! oui nous voulons nous en-
tendre, il 3' a des années que nous le 
voulons. Il n'y a que dans notre métier 
qu'on n'y arrive pas, hélas ! Je souhai-

te de tout cœur que vous, arriviez à fai-
re l'union ; vous aurez en tout cas avec 
vous tous les sincères, les bons, les vrais 

artistes, ceux qui le sont d'abord avant 
d'être des commerçants. Assez de mar-
chands de diplôme qui font pousser com-
me des champignons les parasites de no-
tre si belle profession et qui détruiront 
par leur nullité et leur incompréhension 
la danse elle-même. 

J'ai eu 3 diplômes sans examen, sim-

plement une demande et une cotisation 
mais c'était ainsi pour tout le monde : 
ceci ne doit pas exister. 

La vraie théorie pour tous, très bien. 
Si je voulais, moi aussi, faire un livre 
de théories je ne le pourrai pas sans ris-
quer des poursuites. 

Nous de la province avons besoin de 
liaison constante avec Paris, de cours 
X>rofessionnels de danses nous donnant 

exactement celles-ci dans leur style 
réel, , .nous n'avons ni le temps ni 
le moyen' d'aller à Paris tous les 
15 jours ; faites - donc, si possible, 

un journal paraissant tous les 1-5 jours 
et documenté sérieusement, nous le paie-
rons ce qu'il faudra. J'ai l'air de parler 
au nom de plusieurs. Je sais depuis que 
je suis dans la danse les besoins de nom-
bre de provinciaux, je suis à peu près 

sûr qu'ils pensent comme moi. 
Donc, Monsieur le Directeur, je suis 

avec vous de tout cœur et souhaite la 
réussite de l'Echo de la Danse. 

Je fais partie de X.. groupements., 

etc... 

Nous sommes d'accord, entière-
ment, mais malheureusement nous 
ne pouvons songer encore à paraî-
tre tous les quinze jours. Cela vien-
dra, nous l'espérons, mais pour ce-
la il faudra nous aider pécuniaire-
ment dans notre effort. Qu'en pen-
sent nos lecteurs ? ... 

Et voici un extrait d'une lettre 
qui nous a fait grand plaisir et qui 
nous a été adressée par M. VA-
LENTIN DE SUMMERA, Président 
acïif de l'Union Internationale des 
Chorégraphes. 

Nous vous souhaitons sincèrement de 

réaliser le but, tant de fois tenté, d'éta-
blir une entente entre Professeurs de 

Danse. 

TOUS TRAVAUX D'IMPRIMERIE 

A. RŒDER 
24 - IUE DES VERGERS • 24 
CHATILLON-S-BAGNEUX 
TIIEPH. : ALESIA 24-tt 

Notre rédacteur en chef, C. VALEN- ! 
TRE, après avoir présenté la direction 
et la rédaction, exposa les buts de l'Echo 
de la Danse et de la réunion : constituer j 
un organisme d'action Fédéral qui grou-
perait toutes les associations ou syndi- [ 
cats existant dans un but d'unification | 
des théories et de collaboration loyale 
entre professeurs, et à côté créer un con-
servatoire de la Danse auprès duquel se 
trouverait un Home où chacun pourrait 
venir se documenter et causer dans une 

athmosphère neutre avec ses collègues. 

l'admiration de tous, que pas un profes-

seur ne pouvait lui être supérieur, et à 
MM. LUBARSKY, VENOT et JACK-
SEE, d'échanger quelques explications 
sur le YAM. 

M. MOUTIN tira la conclusion du dé-
bat, en constatant avec tristesse qu'il 
y avait toujours des hommes de dis-
cordes, mais qu'il fallait les éloigner et 
malgré cela faire l'union. Pour cela il 
demanda à l'Echo de la Danse d'atté-
nuer autant que possible, mais sans nui-

re à la vérité, qui devait être dite, la 

Puis il répondit de façon sûre et très 
applaudie aux questions précises, détail-
lées et qu'il eut voulu embarassantes de 

l'excellent M. MOUTIN, dont la noble 
carrière et l'autorité sont incontestées et 
qui, par sa présence, ses déclarations et 
l'intérêt qu'il prit à la discussion en prê-
chant l'Union, apporta à notre mouve-
ment un soutien aussi précieux qu'inat-
tendu. 11 demanda que l'Echo de la Dan-

se s'attache à publier surtout des docu-
ments pouvant être très utiles aux Pro-
fesseurs pour leur enseignement journa-
lier. 

M. LUBARSKY lut un fort intéres-
sant S. O. S. écrit par lui en juin 1937 
ainsi qu'en témoigna Mme STANI, et 
qui, plus que jamais, reste à l'ordre 
du jour : nous le publions par 
ailleurs car il rentre dans nos vues. Ces 

idées furent très applaudies. 

M. SANTHIA déclara vouloir l'Union 
mais ne pas y croire, pas plus qu'à un 
Conservatoire jugé par lui impossible : il 
n'a plus la foi ! C'est grave ! 

M. MAX BERTRAND, venu tout ex-
près de Reims, insista pour que l'Echo 
de la danse touche les professeurs in-
dépendants, plus nombreux qu'on ne 
l'imagine. • 

M. JACKSEE soutint une thèse fort 
intéressante : la désunion, d'après lui, 
vient des élèves, puis il demanda la 

création d'une tribune libre dans l'Echo 
de la Danse ce qui lui fût immédiatement 
accordé. 

Nous résumons, et nous passons sous 
silence les quelques petites dicussions qui 
mirent aux prises M. SANTHIA et Mme 
PELLY, sur des mots, sur les claquet-
tes, les danses espagnoles, etc., ce qui 
permit à M. SANTHIA de déclarer à 

vigueur de certains de ses articles et 
de ses polémiques. « L'Union. l'Union, 
tel doit être votre programme, c'est 

' tout ! » dit-il en terminant. 

L'ordre du jour suivant fut alors adop-
té à l'unanimité. 

ORDRE DU JOUR 
Des professeurs- de Danse, ap-

partenant à toutes tes Associations 
Professionnelles (Académie des 
Maîtres de Danse de Paris, Union 
des Professeurs de Danse et d'Edu-

- cation' physique de Fiance, Syndi-
cat National des Professeurs de 
Danse, Union Internationale des 

j Chorégraphes, 
Se sont réunis, à l'appel de l'E-

cho de la Danse, le 2 janvier 1939 
dans les salons de l Hôtel Lutétia. 

Après un large échange de 
vues, au cours duquel ils ont 
entendu les explications du 
Rédacteur en Chef de l'Echo 

[ de la Danse, ils ont décidé 
j de donner mandat au Rédac-
| teur en Chef de l'Echo de la Danse, 
à ses Collaborateurs et aux Profes-

j seurs qui voudront bien le secon-
I der dans sa tâche, de s'entendre 
! avec les dirigeants actuels des 
I groupements professionnels, afin 
de décider et de convoquer le plus 
tôt possible une Assemblée Géné-
rale extraordinaire commune à 
tous les Professeurs appartenant 
ou non à un Groupement de façon 
à réaliser l'Union tant désirée de 
tous. 

Les convocations devront, au-
tant que possible paraître dans les 
Bulletins professionnels et dans 
l'Echo de la Danse. 

Javel la Croix 
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Nos interviews 
(Suite de la première page) 

J'ai fondé l'Union des Profes-
seurs de Danse,, j'en revendique le 
grand honneur ; pendant des an-
nées, j'en ai été le secrétaire et le 
Professeur, j'ai donné le meilleur 
de moi-même. 

J ai démissionné pour des rai-
sons personnelles ; je n'ai jamais 
été si tranquille depuis que j'ai 
quitté ces fonctions et je ne désire 
qu'une chose : que l'on me f... la 
paix à laquelle j'ai bien droit ». 

Sur cette forte déclaration qui situe 
bien la question, nous avons quitté M. 

MOUTIN, heureux d'un encouragement 
aussi précieux. 

Nous avons vu bien d'autres profes-
seurs, nous devons en visiter plusieurs 
encore où nous savons rencontrer l'ac-
cueil le plus chaleureux. Us nous excu-
seront de ne pas publier leur interview 

ou de ne pos encore être venus les voir, 
mais la place et le temps nous manquent 
encore cette fois. Us voudront bien ne-
pas nous en vouloir, ce sera pour le pro-
chain numéro. 

C. VALENTRE. 

A l'issue de cette Assemblée qui 
sera présidée par le doyen des Pro-
fesseurs présents une Commission 
sera désignée pour meitre au point 
les décisions qui auront été prises. 
Cette Commission s

era composée 
comme suit : 

1 Membre du bureau de chaque 
Association ; 

2 ne faisant partie d'aucune As-
sociation; 1 désigné par les Pro-
fesseurs de Danse Ryhtmique et 
d'Education Physique; 

2 désignés par l'Assemblée dans 
chaque association. 

Le rédacteur en chef de l'Echo 
de la Danse, secrétaire de droit. 

Les Professeurs approuvent en 
outre l'exposé fait par le Rédac-
teur en chef de l'Echo de la Danse 
en ce qui concerne l'Union de 
tous et la création rapide d'un 
Conservatoire de la Danse. 

Ils remercient et félicitent les 
Dirigeants de l'Echo de la Dan-
se de leur action, tout en leur 
demandant d'atténuer un peu 
sa vigueur, et en souhaitant 
qu'elle porte rapidement ses fruits. 

Ils se séparent au Cri de : « Vive 
l'Union ». 

Avant de se séparer on tira les rois, 
en sablant le Champagne et en acclamant 
le roi et la reine de cette soirée, M. 
LUBARSKY et Mme STANI. 

Ainsi, c'est dans une atmosphère de 
franche cordialité que l'Echo de la Dan-
se a pris contact avec les professeurs 
de Paris et de Province. C'est de bon 
augure; nous voulons la véritable Union, 
nous l'aurons avec le concours de toutes 
les bonnes volontés. 

A. BUANET. ' 

L'ECHO DE LA DANSE TO UCHE TOUT LE MONDE 



L'ECHO DE LA DANSE 

Doeumentatio n 
sut* les Danses nouvelles 

Depuis la saison dernière de nombreu-
ses danses nouvelles sont venues rajeu-
nir nos danses modernes actuelles. 

Les Professeurs sont noyés dans ce dé-
luge. Quelles sont donc celles qui ont un 
succès et qui, par conséquent, sont à 
enseigner ? 

Voici donc une documentation pré-
cieuse que l'« Echo de là Danse » est le 
seul jusqu'à présent à donner aux Pro-
fesseurs et qui entre tout à fait dans 
son programme : 

1° LE LAMBETH WALK qui se danse 
et dont on parle toujours, quoique légè-
rement en déclin dans certains milieux. 

A conserver cependant au programme 
de l'enseignement. 

2" LE HORSEY-HORSEY. Cette dan-
se connaît toujours le plus grand succès, 
se danse dans la plupart des dancings, 
bals ou réunions dansantes de la capi-
tale. 

L'enseigner et l'apprendre plus que ja-
mais, c'est la seule danse nouvelle dont 
le succès persiste. 

3° LE BLACKPOOL WALK ne s'est 
jamais dansé publiquement sauf peut-
être dans quelques cours de danse. 

A connaître pour les Professeurs mais 
à n'enseigner que sur demande. 

4° LE PALAIS STROLL, encore moins 
connu que le Biackpool... conclue/, vous-
même. 

5° LE YAM. Cette danse lancée par 
Fred Astaire est indansable par le public 
en général, parce que trop difficile : elle 
rentre dans le domaine de l'exhibition. 

Un essai de vulgarisation a été tenté 
au Coliséum qui avait lancé un YAM très 
simplifié. Il n'est jamais sorti du cadre 
de ce dancing. 

A connaître cependant pour les Pro-
fesseurs susceptibles de recevoir une de-
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UNE BELLE ARTISTE 

mande d'enseignement de cette danse, 
style exhibition. 

6° L'ELEANOR GLIDE lancée en 
Amérique, en hommage à Madame Roo-
sevelt. Aucune nouvelle de cette danse 
en France. 

7" LE BIG-APPLE. A commencé à se 
danser, plusieurs couples se tenant la 
main, formant un cercle. Cette danse 
s'est transformée en Fox avec des pas 
d'une certaine difficulté. 

A connaître à titre documentaire pour 
l'enseigner à des couples chérchanl 
l'excentricité. 

8° LE POL - JONES. Très amusant. 
C'est au fond un cocktail de danses ; 
termine agréablement une réunion dan-
sante. 

9° THE CHESTNUT TREE. La der-
nière en date et qui, pendant les fêtes de 
Noël a fait son apparition en Angleter-
re où elle connaît le plus grand succès, 
malgré son style enfantin. 

Presque tous les dancings Anglais 
jouent cette danse qui aurait eu paraît-
il, les honneurs du Roi lui-même; elle 
remplacerait le Lambeth de l'autre cô-
té du détroit. 

Que sera son sort en France ? That 
is the question. 

Quoiqu'il en soit, W Echo de la Dan-
se » est heureux de pouvoir donner d'au-
tre part la primeur de la théorie de 
cette danse, la première parue en France 
et qui diffère sensiblement des essais de 
démonstration qui auraient pu déjà être 
faits en France. 

10° LA CUECA. Aucune nouvelle de 
cette danse ni au dancing ni parmi le 
public qui s'intéresse à la danse. Peut-
être est-ce une danse particulière à un 
cours de Danse ? 

LE DANSEUR A LA PAGE. 

Une nouvelle Danse 

The Chestnut Tree 
qui connaît en Angleterre 
le plus Grand Succèi actuel 

Les danseurs se placent par couple 
les couples se suivent en circulant 
tour de la salie de Danse comme dan: 
Lambeth. 

le danseur prend dans 
i taille de la dam 
•as gauche la tail 

Tenue 
bras droit 
dans son 
seur, 

Tous le 
partent : 
pied droit. Les pas sont décrits 
danseur, la dame pieds opposés 

la 
T son 
dame 
dan-

font face 
lanseur pied gauche, dame 

pour le 

V" FIGURE. — La promenade 
(THE HOP STEP) 

jii pas de jazz en ava 
genrV polka. 

1. 2. 3. — 
pied gauche 

4. — Plier légèrement le genou droit, 
en avant, pied droit détaché du sol et 
saut très léger sur le gauche. Répéter 
cet ensemble, en se dirigeant en avant, 
4 FOIS, c'est-à-dire du gauche, du droit, 
du gauche, du droit puis, la dame pre-
nant la taille du danseur dans son bras 
droit, le danseur également, tenant, la 
taille de la dame, exécuter un demi-cercle 
à droite (the half circle) avec le même 
ensemble de pas répété 2 fois. En tout : 
6 mesures. 

A ce moment le dans.eur occupe la pla-
ce de la dame et réciproquement. Le 
couple se fait face et exécute sur les deux 
mesures suivantes et sans bouger les 
pieds : 

1° Légère flexion des genoux 
tachés du corps (2 temps). 

2° Se redresser en plaçant 
tendus latéralement, mains à 
des épaules (2 temps). 

3" Plier les bras et ramener 

bras dé-

les bras 
hauteur 

les mains 
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Le Trocadéro 
(suite) 

Mlle MARINE DU TOI R 

dont nous publierons 

l'interview le mois prochain 
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Nous manquons de place aujourd'hui 
pour parler longuement de cette affaire. 
Cela va faire plaisir à quelqu'un que 
vous connaissez... 

Disons tout de suite que nous avons 
en mains deux documents forts intéres-
sants qui jettent un peu plus de lumiè-
re sur les origines de cette Danse bien 
mal en point. 

D'abord une affiche datant de 1933 et 
dont nous vous donnons la reproduction 
photographique. 

Ensuite, un programme daté du 20 
Mai 1933, publié à l'occasion du « Cin-
quantenaire de l'Ecole des Hautes Etu-
des Commerciales et dont nous publions 
une page, la 28" exactement. 

Commencez-vous à comprendre main-

tenant ? et pouvez-vous nous dire qui a 
créé le Trocadéro ? 

Nous aimerions bien avoir là - dessus 
l'avis de M. DESIRE CHARLES qui a 

ACTUELLEMENT AU 

EXHIBITION 111 

DU 

LIDO 
ÏROCADER 

LA NOUVELLE DANSE PARISIENNE 
PAR LES CREATEURS GLADYS & CHAMBERY Champion du Morale de Danse (1931-32) 

cependant son mot à dire et qui, au lieu 
de saisir l'occasion que nous lui offrons, 
continue à garder un très prudent si-
lence. 

M. GITHEVE. 

à hauteur des épaules, les doigts dirigés 
vers la poitrine (2 temps). 

4° Placer l'extrémité des doigts près 
des tempes (1 temps) et lancer les bras 
au-dessus -de la tête un peu écartés, dans 
un geste gracieux (1 temps). En tout : 
2 mesures pour ces mouvements de bras. 

Tout cet ensemble qui comporte donc 
8 mesures, c'est-à-dire en résumant : 4 
en avant, 2 en tournant, 2 pour les mou-
vements de bras, a permis au couple de 
changer de place. Le danseur est donc 
du côté du mur. 

Refaire cet ensemble et le danseur re-
prend sa place en tournant sur les S" et 
6" mesures. 

Le tout 16 mesures. 

2e FIGURE. — Le balancé 
. (THE SWING STEP) 

Attention ! danseurs et danseuses res-
tent obliques face à la direction, en posi-
tion ouverte, mains à la taille légèrement 
éloignés l'un de l'autre, danseur bras 
droit, dame bras gauche, à la taille ad-
verse. 

1° Balancer jambe droite en avant, la 
dame jambe gauche (2 temps). 

2° Balancer cette même jambe en ar-
rière (2 temps). 

3° et 4° Reprendre ce balancé (4 
temps). Se balancer à la façon d'une pen-
dule. 

LE TOUR (the Run). — Changer de 
place en tournant à droite par 4 pas ra-
pides (1 temps par pas), se faire face et 
frapper à terre 2 fois, gauche et droit, 
pas frappés (2 temps par pas frappés). 

Reprendre dans cette position les 4 
balancés (2 mesures), retour à sa place 
par les 4 pas courus (1 mesure), frapper 
à nouveau sur place en criant : CHEST-
NUTS. 

3e FIGURE 
Reprendre en avant la promenade (lr<> 

figure) 2 fois seulement en avant. En 
tout : 4 mesures. 

Le couple à ce moment ne bouge plus, 
il est dans la position oblique et profil. 

Sur une mesure il pointe l'index droit, 
danseuse l'index gauche. (Vous êtes ca-
pable de regarder) traduction de la dan-
se. 

Sur la mesure suivante le couple se 
fait face ; plier les genoux, se regarder 
les bras en avant^ mains à hauteur des 
genoux légèrement écartés, paume en 
dessous. 

Les Anglais chantent à ce moment : 
FAM - IL - Y. 

Sur les 2 dernières mesures, se faisant 
face, exécuter : les mouvements de bras 
terminant la première figure, c'est-à-dire 
plier, bras latéraux, mains à la poitri-
ne, aux tempes et en l'air. 

Donc, résumé de la 3e figure : 
2 promenades en avant (polka, saut lé-; 

ger), 2 mesures. 
Pointer l'index (1 mesure), position 

ouverte. 
Le Plié resté (1 mesure), se faisant 

face. 
Les mouvements de bras (2 mesures), 

en se faisant face. 
N.-B. — Vous trouverez la musique 

de cette danse chez Francis DAY, 30, 
rue de l'Echiquier, Paris Xe. Titre : 
The Chestnut tree. Le Disque : Disque 
Odébn N» 279.529. 

L'Echo de la Danse autorise tous les 
professeurs abonnés à reproduire la théo-
rie de cette danse, conforme à la danse 
originale. 

LE DANSEUR A LA PAGE. I 

PROFESSEURS, DA NSEURS - AMATEURS ET ELEVES 
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PRENEZ LE DELICIEUX 
^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 ? 

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

PHARMACIES : 
Bataille, 2, Boulevard de Vanves, Malakoff 
Berger-Bataille, 33, Aïenue de Verdun, Issy 

ET TOUTES PHARMACIES 
ECHANTILLONS GRATUITS 

Une agression 
inqualifiable aux Professeurs de Danses 

Un Journal de Danse s'est attaqué à 
nous de façon grossière... Mais son pé-
tard a fait long feu, car il a permis aux 
rares professeurs qui lisent cette feuille 
de constater la rage impuissante de 
L'HOMM E-AUX-H AUTS-TA LONS. 

Tous auront jugé cette inqualifiable 
agression, commise contre notre gérant, 
car aucun facteur au monde ne délivrera 
à Mademoiselle une lettre Recommandée 
avec A. R. adressée à Monsieur, ainsi 
que nous l'avons fait savoir à tous par 
une lettre-circulaire. 

Et c'est là que la mauvaise foi éclate, 
car L'HOMM E-AUX-H AUTS-TA LONS 
savait que notre gérant était Demoiselle: 
un de ses envoyés, un mois auparavant, 
l'avait en effet rencontrée et avait causé 
avec elle ! 

Pourquoi en dirions-nous davantage ! 
Il y a des actes qui jugent les gens ! ce-
lui-là en est un entre cent, comme le fait 
de placarder des affiches-réclame en leur 
faveur, face aux établissements d'en-
seignement où certains collègues sont 
chargés de cours, en est un autre... 

Aujourd'hui, chacun sait que P« Echo 
de la Danse » existe : ce numéro - ci, 
notre réception de janvier, en sont la 
preuve. Et, à ne pas savoir manier le 
boomerang, on risque de recevoir le pro-
pre projectile qu'on a lancé.. 

LA REDACTION, 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

PRÉCISIONS 

Nous précisons de façon formelle, de-
vant les bruits qui sont mis en circula-
tion par les pontifes, ou soi-disant, et 
par les resquilleurs de notre profession, 
que nous sommes totalement indépen-
dants. 

Nous sollicitons la collaboration de 
tous les professeurs, les vrais, cela s'en-
tend ; pas les resquilleurs, fonctionnai-
res ou employés par ailleurs bien rétri-
bués et qui viennent faire une concur-
rence déloyale aux véritables profession-
nels. 

Notre Journal n'a qu'un but : servir 
de trait d'union entre tous les profes-
seurs véritables, et dévoiler au grand 
jour, — pour les faire cesser — les com-
binaisons et malpropretés dont le milieu 
de la Danse est actuellement infecté. 

I/appel que je vous adresse aujour-
d'hui est un S. 0. S., je suis obligé de 
l'appeler ainsi. 

En effet, la grande famille des Pro-
fesseurs de Danse de salon n'a jamais 
été aussi désunie qu'en ce moment. Elle 
n'était jamais unie, mais maintenant, 
nous sommes arrivés à un point culmi-
nant d'où il faut absolument sortir. 

La Danse Moderne a évolué terrible-
ment ces dernières années. Elle s'attri-
bue des styles et des nuances folklori-
ques de son pays d'origine. Les danseurs 
amateurs essayent de se rapprocher de 
ces nuances et se passent, plus que sou-
vent, des services des professeurs. 

On a créé des « clubs » et les dan-
seurs amateurs se groupent, poursuivant 
leur but de stylisation et, comment di-
rai-je, de standardisation de la danse. 

Ce mot standardisation me répugne 
(en effet, il ne peut-être de standardisa-
tion dans la divine Terpsichore), mais la 
recherche de nuances de stylisation et 
de base reste toujours possible pour les 
professeurs. 

Les Congrès se succèdent, les Associa-
tions de Professeurs créent une rivalité 
et une gêne considérable parmi les pro-
fesseurs qui, ne trouvant pas là leur in-
térêt, sont obligés de s'isoler. 

Je voudrais vous faire un pressant ap-
»pel aujourd'hui en vue de s'unir étroi-
tement, d'établir une fois pour toutes 
des bases dansantes et de réaliser enfin 
cette grande famille des professeurs de 
salon à laquelle je rêve. 

Je vous présente ici, un programme 
succinct à l'usage de cette famille; le-
quel ne manquera sans doute pas d'être 

Imprimerie MULTIGRAPH1CA 
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critiqué et qui peut présenter plusieurs 
inconvénients ou difficultés ; il est ce-
pendant possible de les vaincre en ayant 
un Comité actif d'action, de volonté, fa-
rouche, essentiellement loyal et désinté-
ressé. 

Voici le programme que j'adresse à 
tous les professeurs de France : 

Créer un « Home » de professeurs de 
danse en France. Ce home doit être diri-
gé soit par un professeur ne suscitant 
aucune jalousie dans aucune des asso-
ciations existantes, soit au besoin par 
une personne n'ayant rien de commun 
avec la profession. 

La création de soirées dansantes ré-
servées exclusivement aux professeurs 
de salon et à leurs familles. Ces soirées 
pourraient être mensuelles, soit bi-men-
suelles et permettraient aux professeurs 
de se connaître entre eux, de s'estimer, 
d'approfondir leurs connaissances de la 
Danse. Tout en suscitant certainement 
au début de jalousie et la mesquinerie, 
je pense quand même que le but pourrait 
être atteint. 

Les ressources du Home provien-
draient des cotisations annuelles des 

| membres, des soirées dansantes payantes 
de la contribution des collègues étrangers 
venant en France et, lors des Congrès, 
des différents cours professionnels dû-
ment payants, mais bien organisés, et 
desquels on sortirait en se disant que non 
seulement on a enseigné, mais que l'on 
a appris certainement quelque chose. 

On tâcherait d'inventer un système de 
façon que ce Comité puisse être absolu-
ment hors do critique, ne suscite pas la 
jalousie parmi les collègues, et défende 
exclusivement les intérêts généraux, en 
méprisant les intérêts individuels de tel 
ou tel autre clan. 

Je suis persuadé qu'en se fréquentant 
ainsi, et même en se critiquant au début, 
nous arriverions à nous mieux connaître, 
à nous entr'aider et à provoquer une 
véritable union dans la grande famille 
des professeurs de danse de salon. 

Alex LUBARSKY. 

Le Gérant : G. THEVENY 

Imp. Spéciale de 
LEMASSON 

l'Echo de la Danse 
- SAINT-LO BLICflTfc/ 

Documentation 
ou Plagiat ? 

Le succès d'un Cours de Danse dépend 
presque exclusivement de la valeur per-
sonnelle du Professeurs et non de la co-
pie des idées, des prix ou des affiches 
d'un collègue. 

il est donc inutile et mesquin de se 
« documenter » secrètement dans un 
Cours réputé; c'est un plagiat qui desho-
nore la corporation sans même pouvoir 
servir à exploiter le talent d'autrui. 

On devrait se documenter : pour la 
Tenue, dans les meilleurs Bals de Socié-
té ; pour les Cadences, chez les éditeurs 
d'origine ; pour le Caractère, chez les 
artistes ou dans les cabarets étrangers ; 
pour les Pas, dans les principaux cham-
pionnats ou dancings des villes capitales. 
Ce choix n'est pas aisé; il faut s'interdi-
re d'adopter à la légère tous les pas qui 
nous plaisent personnellement et ensei-
gner plutôt ceux qui plaisent à la majo-
rité du public. 

L'élève sortant de notre Cours doit 
pouvoir retrouver et danser dans n'im-
porte quelle salle tout ce qu'il vient d'ap-
prendre chez nous, autrement il se croi-
ra dupé dans son temps et dans son ar-
gent. 

A quoi sert d'imiter la méthode, la pu-
blicité ou l'organisation d'un Cours de 
Danse quand on sait que ces facteurs 
accessoires constituent la partie secon-
daire et parfois insignifiante de sa re-
nommée et que, en Art, la même spécia-
lité et le même succès n'ont jamais exis-
té dans deux sujets distincts ? 

L'artiste, dont nous sommes, a le pri-
vilège de trouver en soi-même ce qu'il 
cherche, tandis que nos parasites 
n'acquièrent, dans leurs plagiats-docu-
mentation, que de la perte de temps, des 
amères déceptions et des preuves cruel-
les de leur infériorité, de leur jalousie et 
de leur ridicule. 

Valentin de Summéra. 
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PROFESSEURS DE DANSE ! 

Ce journal esiUe seul qui défende vos intérêts 
et vous renseigne de façon IMPARTIALE 

sur tout ce qui touche la danse 

Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez de suite 
10 francs pour la France et 15 Francs pour l'Etranger 
à notre compte chèque postal : PARIS 235.610.. 

...au nom de l'Echo de la Danse 
20, rue du Cherche-Midi. — PARIS VIe 

« o » 

Faute de remplir cette formalité vous ne recevriez 
pas nos prochains numéros... et il est indispensable que 
vous soyez renseignés. 
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