
Journal d'Action Fédérale, d'Informations et de Documentations Chorégraphiques 

RÉFACTION & ADMINISTRATION 
20. HUE EU CKEECKE-MIEI, A PARIS (VIE) 

Les manuscrits non insérés r.e font pas rendus 

ABONNEMENTS 
FRANCE : 1 AN, 10 FE. — ÉTRANGER, 15 FR. 

[Parles annonces et la publicité s'adresser par lettre au journal) c. I». l'a ris n< 235.610 

Union Envers et Contre tous! L'Evolution des Danses Modernes 
Notre mouvement en faveur 

d'une large Union rencontre, dans 
tous les milieux de la Danse, ta 
plus large . approbation, surtout 
parmi les Professeurs de Province 
qui en ont... marre de l'anarchie 
qui règne à Paris. 

Mais, cela va sans dire, il n'est 
pas du goût de certains dirigeants 
fhii.t il risque de faire fondre le 
succuleni fromage auquel ils 
s'étaient habitués depuis moultes 
années e '• dont ils ont peur d'être 
privés. 

Cette nécessité d'Union est d'ail-
ieurs plus indispensable pour la 
Danse que partout ailleurs, car il 
ij a une question qui prime tout : 
celle de VUNITE DE DOCTRINE 
dans l'enseignement. 

. Il ne faut pas que chaque Pro-
cesseur puisse avoir une théorie à 
lui. 

Ainsi pour le « Yam », if y a ac-
tuellement au moins quatre théo-
ries totalement différentes, ainsi 
qu'à pu le constater une de nos 
collaboratrices dans les cours de 
danse de Paris où elle es{ allée — 
incognito — prendre une leçon. 

Ce qui est vrai du « Yam », l'est 
hélas ! de toutes les autres danses, 
pour le plus grand dam des élèves 
qui ne savent plus à quel saint se 
vouer et des Professeurs qui ne sa-
vent plus à qui se fier. Et c'est de 
cela que vivent ceux qu'on nous 
reproche de prendre à partie... 

Las ! les pauvres gens ! croient-
ils donc que c'est avec de pareil-
les méthodes qu'ils relèveront la 
renommée de leur profession ? 

Il y a peu de jours une lettre 
nous arrive : « comment faire 
pour obtenir le diplôme de Pro-
fesseur de Danse et qui a qualité 
pour le délivrer ? Quelle valeur a-
t-il ? » Que vouliez-vous que nous 
répondions à la Haute parsonnali-
té qui nous le formulait... ce qu'un 
des nôtres de Province nous signa-
lait âans une lettre publiée dans 
notre dernier numéro ? C'esi ce 
que, à notre grande honte, nous 
avons du faire. 

Il faut — répétons-le sans cesse 
— il faut et quoiqu'en pensent nos 
Fromagiers, réaliser une large 
Union, dans laquelle tous pourront 
faire entendre leur voix et d'où 
sera bannie toute dictature. 
L'ECHO DE LA DANSE a été fon-
dé pour aider à cette œuvre d'as-
sainissement; il la poursuivra jus-
qu'au bout, envers et contre tous, 
saris chercher pour lui même de 
profit personnel. 

Au comité occulte dont l'existen-
ce nous a été dévoilée par un im-
prudent et qui groupe pour la dé-
fense de leurs intérêts personnels 
les trois ou quatre personnes — il 
n'y en a pas plus — qui se sentent 
menacées, nous opposerons la 
masse de ceux qui en ont assez et 
qui, dans UN LARGE COMITE DE 
COORDINA TION, jetteront les ba-
ses de la réorganisation profonde 
d'une noble profession. TOUS RE-
PONDRONT A NOTRE APPEL, 
tous nous suivront, même les timi-
des, même les hésitants, et même 
les froussards — il y en a malheu-
reusement . Quand aux autres, 
à ceux qui sous couleur d'union 
entretiennent la désunion favora-
ble à leurs petites combines per-
sonnelles, eh bien ceux-và... A LA 
PORTE. 

L'ECHO DE LA DANSE. 
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Nos interviews 

et en particulier du Fox-Trot 

L'ECHO DE LA DANSE, Fidèle à son 
programme de renseigner ses fidèles lec-
teurs, et surtout les Professeurs, sur 
l'évolution des Danses de Salon en géné-
ral a, dans son dernier numéro, donné 
une documentation sur les danses nou-
velles. 

Ayant reçu:de nombreux encourage-
ments de Professeurs appartenant aux 
différents groupements pour persévérer 
dans " cette voie, nous commençons à 
leur usage principalement, la publica-
tion d'une documentation sur l'évolution 
des danses nouvelles, évolution qui n'est 
pas un vain mot. 

Cette documentation est totalement 
inédite, n'a jamais été enseignée (à tort 
dirons nous) dans les Cours profession-
nels des différentes Unions aux Profes-
seurs, surtout à ceux de la Province, 
qui souvent se dérangent pour emporter 
un bagage de pas de fantaisie, scienti-
fiques et compliqués, et non un bagage 
de pas simples, utiles et plus à la por-
tée des Elèves qui viennent apprendre 
ce qui se danse et ce qu'ils voient danser. 

*** 
Voici donc la danse de salon prise sur 

le vif dans les différents milieux : 

ONE -STEP 
Le ONE-STEP est pour ainsi dire in-

connu dans les grands dancings à la mo-
de ou les boîtes de nuit. 

Passant un soir à Vanves, nous avons 
eu le plaisir de rencontrer dans les sa-
lons de « la Tourelle » où il donne son 
cours, le jeune et sympathique profes-
seur COURTEL. . ' 

Il venait de terminer sa leçon et nous 
reconnut aussitôt. 

« L'Union, nous dit-il, mais elle 
est indispensable dans notre pro-
fession et je ne puis qu'approuver 
votre mouvement qui vient tout à 
fait à son heure. Si l'Echo de la 
Danse en outre, ajouta-t-il, peut 

nous donner chaque mois une do-
cumentation sérieuse sur ce qui se 
danse, il aura tout à fait atteint 
son but. 

En bavardant cordialement nous ayrin i 
redescendu la côte vers l'Eglise —• car 
M. COURTEL est d'une vieille famille 
vanvéenne — et nous avons échange des 
idées qui — espérons-le — seront -n:o-
fitables à tous; M. COURTEL dailleur 
doit nous les exposer dans un prochain 
numéro. 

(Suite page 2) 

L'ECHO DE LA DANSE EST UN JOURNAL 

Dans les bals de Sociétés, où souvent 
les orchestres ne sont pas des spécialis-
tes de Jazz ou de Tango, il en est quel-
que fois joué un ou deux par soirée, de 
même dans les bals musettes ou popu-
laires. 

Cependant, dans les Cours de Danse, 
il constitue la mise en route du débutant, 
car il apprend les grandes bases essen-
tielle de'la danse, la marche A. V. ou 
A. R., les positions profil ouvert ou pro-
fil fermé, etc.. 

Donc le ONE-STEP est à conserver 
plus que jamais dans l'enseignement 
préparatoire, d'autant plus que certains 
orchestres jouant des fox à une allure 
très rapide, le danseur est pour ainsi 
dire forcé d'exécuter des pas de One-
Step plus fréquemment que des pas de 
Fox, 

Fox-Trot ou Quick-Step 
Le FOX-TROT OJ QUICK-STEP a su-

bi une évolution très nette et radicale, 
quoiqu'en disent certains pontifes de la 
danse, qui laissent, les Professeurs dans 
l'ignorance absolue de ce que le public 
danse, se retranchant derrière les bar-
rières du classique. 

C'est l'éternelle histoire de la. Danse 
de Salon : les Professeurs veulent im-
poser, le grand public réagit et suit la 
mode... 

(Suite page .3) 
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A NOS LECTEURS 

Etant donné l'importante et intéres-
sante documentation que contient ce nu-
méro, nous l'adressons à titre amical 
aux quelques professeurs non encore a-
bonnés. 

Nous espérons que notre geste les in* 
citera à nous adresser le montant de leur 
abonnement, soit 10 francs, à notre 
compte chèque postal : Paris 235.610 au 
nom de l'Echo de la Danse, 20, rue du 
Cherche-Midi. 

i Ce sera de leur part le meilleur moyen 
de nous prouver qu'ils apprécient nos 
efforts de documentation professionnelle. 

gC.N.D 
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2 L'ECHO DE LA DANSE 

NOS INTERVIEWS 
(Suite) 

La- Porte Saint - Martin... Une petite 
porte, à gauche une plaque : « Académie 
de Danse Lefort » ; c'est là, parait - il, 
que se tient le siège de l'Académie des 
Maîtres de Danse, mais ce n'est indiqué 
nulle -part. Trois étages d'un escalier 
roide et, un peu essouflés, nous sonnons. 

C'est M. LEFORT fils qui nous reçoit 
en l'absence de sa mère. Avouons que 
notre visite l'a passablement surpris. 
Mais n'était-ce pas notre devoir d'aller 
le voir 9 Dire que notre entretien ait été 
cordial serait exagéré, il fut correct. 

« Votre désir d'Union ? répondit 
M. L E F O R T à notre question, 
mais nous n'avons pas besoin de 
vous pour cela. Nous venons de 
créer un Comité d entente où nous 
nous retrouvons, MM. RAYMOND 
et POIGT pour défendre nos inté-
rêts et prendre les mesures que 
comporte la situation ». 

Cette nouvelle de la constitution d'un 
Comité jusque là secret et que la jeune 
imprudence de notre interlocuteur nous 
dévoilât, eut justifié à elle seule notre 
démarche, étant donné surtout q.u'après 
les affirmations de M. RAYMOND sur 
son désir d'Union, nous ne nous atten-
dions pas à le voir mêlé à semblable 
aventure. Quant à la présence de M. 
POIGT dans ce Comité occulte, nous ré-
servons notre appréciation, nous ne l'a-
vons pas encore vu... mais nous doutons 
de sa véracité. 

,. Nous avons alors précisé notre pensée 
sur notre mouvement de large Union, 
qui n'est dirigé contre personne. « Ce 
que nous désirons seulement, c'est que la 
façade des groupements ne serve pas à 
faire prospérer un cours personnel ». 

• « Mais, répliqua M. LEFORT, 
ce que nous faisons pour les mem-
bres de l'Académie l'est à titre en-
tièrement gratuit. 

Une chose, le chiffonnait : : 

« Pourquoi avoir mis en cause 
GRANDM ONT A GNE et LEFE-
VRE ». 

Ai, ! voilà... M. GRANDMONTAGNE 
est un paisible 'retraité des chemins de 
fer, M:. LEFEVRE est un bon fonction-

naire, ils passent tous les deux à la cais-
se'de l'Etat. L'un n'a pas de cours de 
danse.; l'autre fait du travail noir au dé-
triment des professeurs qui n'ont que 
leur métier pour vivre. « Est-ce normal 
lui répliquons-nous ? » 

M. LEFORT trouvait celà tout natu-
rel et, à plusieurs reprises, tenta de met-
tre en cavtse, sans le nommer, un profes-
seur avec qui sans doute il a eu maille 
à partir. Ce sont des insinuations qui 

NOTRE RÉFÉRENDUM 

me de l'Union véritable entre tous 
les professeurs. Pourquoi nous en-
tre-dévorer ? Le soleil ne luit-il 
pas pour tout le monde et n'y a-t-il 
pas suffisamment d'élèves pour 
tous ? ». 

Notre visite à la Porte Saint-Martin 
était encore présente à notre esprit et, 
pour en avoir le cœur net, nous lui po-
sons alors à brûle-pourpoint cette ques-
tion : « Votre opinion est-elle bien celle 
de votre Comité ? » 

— « Je l'ignore, répondit M. 
VENOT, car au comité il n'a ja-
mais été question de votre mouve-
ment ; je ne sais d'ailleurs pas si 
votre ordre du jour a été reçu et 
quel accueil lui sera réservé ». 

Nous étonnant de ce que, en raison de 
ses fonctions, M. VENOT ne soit pas 
plus au courant des décisions prises par 
Mme LEFORT... et son fils, le sympa-
thique professeur termina par ces mots 
définitifs : 

« Je ne puis vous en dire davan-
tage ». 

* ** 

" Enfin, pour nous reposer l'esprit dans 
le eâ'lnie et la beauté, nous avons tenu 
à rendre visite à Mlle MARINE DU 
TOUR, professeur de danse rythmique et 
de danses de caractère, dans son studio 
de la rue Huygens où évoluait une char-
mante théorie de jeunes filles. 

Nous consacrerons un article spécial à 
l'enseignement de Mlle DU TOUR qui 
développe chez ses élèves le sens de la 
grâce et du beau, en. même temps que 
la souplesse et l'aisance des manières, 
et dont elle nous a fait, après son cours, 
un exposé très intéressant. 

Mais aujourd'hui nous en sommes à 
l'Union, et nous avons été heureux d'en-
registrer en même temps que l'accueil 
tout à fait aimable de Mlle DU TOUR, 
sa complète approbation de notre mou-
vement. 

« Je suis entièrement avec vous, 
nous dit-elle, vous pouvez compter 
sur mon concours le plus large, et 
même par la suite, sur ma collabo-
ration la plus active... ». 

C. VALENTRE. 
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CORRESPONDANCE 

A la suite de notre réunion du 2 jan-
vier, nous avons adressé à tous les grou-
pements le texte de l'ordre du jour voté 
par l'unanimité des professeurs présents 
et que nous avons publié dans notre der-
nier numéro en les priant de nous don-
ner leur avis. 

** 

Nous avons eu deux réponses : 
Là première, de M. RAYMOND, Pré-

sident de l'Union des Professers de Dan-
se et d'Education Physique de France, 
en date du 15 Janvier : 

« J'ai bien reçu votre lettre du 
10 Janvier eS je ne manquerai pas 
de la soumettre au Coniité de l'U-
nion à la prochaine réunion.. » 

Les Professeurs savent déjà par notre 
interview que M. RAYMOND est d'ac-
cord avec nous pour réaliser l'unité in-
dispensable. Nous croyons que la majo-
rité de son Comité, qui pense comme 
nous, n'hésitera pas cette fois-ci à affir-
mer sa volonté. 

* ** 

La deuxième, de M. VAEENTIN DE 
SUMERA, Président de l'Union Inter-
nationale des Chorégraphes qui nous in-
forme qu'il présentera notre ordre du 

jour à la prochaine assemblée de son 
groupement. 

« Personnellement, ajoute-t-il^ 
je souhaiterais un conservatoire 
National ne portant pas atteinte à 
la valeur des diplômes. » 

Bravo, M. VALENTIN, vous nous avez 
compris ! notre et votre idée sont en 
cours de réalisation et nous espérons 
avoir votre concours entier avec bien en-
tendu celui de notre bon maître LE-
TOURNEL dont nous évoquons souvent 
le souvenir, alors qu'en 1909, jeune pro-
fesseur, il dirigeait nos pas dans, les bals 
de la Société Angevine et apprenait aux 
jeunes filles à faire la révérence... 

** 
Quand à l'Académie Lefort, dite des 

Maîtres de Danse de Paris, nous savons, 
à la suite de notre visite, pourquoi elle 
n'a pas répondu. 

» A 
Et pour cé qui est du Syndicat que 

dirige l'honorable M. POIGT, nous at-
tendons, n'ayant pas eu le plaisir de le 
rencontrer lors de notre visite. Nous le 
regrettons, car nous avons beaucoup de 
choses à lui raconter et nous sommes 
sûrs que nous nous entendrons. 

C. VALENTRE. 
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DE L'ART D'UTILISER ... 
... LES ENVELOPPES 

Comme chacun le sait, à l'Union des 
Professeurs de Danse, Président, Secré-
taire, Trésorier et tous les membres du 
bureau ont des enveloppes spéciales édi-
tées par leur groupement : celles-ci por-
tent en sous-titre leur nom, qualité et 
adresse personnelle, de façon à faciliter 
le bon fonctionnement de cette associa-
tion, ce qui est parfaitement normal. 

ces .enveloppes ■pour, solliciter 
de nouveaux élèves ainsi 
qu'en fait foi la reproduction photogra-
phique que nous donnons ci-dessous de 
l'une d'elle, car nous' en avons d'autres. 

Que pensent de ce procédé les collègues 
de M. LEFEVRE? Comme nous le disait 
l'un d'eux auquel nous avions parlé de 

Mais ce qui parait moins normal c'est ': cette fa?on d'a^ir : Pourquoi ne se sert-
que l'un de ses dirigeants, M. LEFE- pas» Pen4ant qu'U y est, des enveloppes 
VRE, pour ne pas le nommer, secrétaire 1 du Mil»stère de la guerre ? 
de l'Union, semble se servir de j A. BUANET. 

laisseraient croire qu'à l'Académie desj
 vement> une

 lettre dont nous 
Maîtres de Danse tout ne va pas pour le i i'extrait suivant : 

A la suite de l'interview que nous 
avons publié sur notre ami le Professeur 
LUBARSKY dont le projet de «HOME» 

! a été si chaleureusement applaudi à no-
| tre réunion du 2 janvier, nous avons re-
1 çu de l'un de nos abonnés de. province, 
M. B.., qui suit avec intérêt notre mou-

publions 

mieux. 
Et c'est assez fraîchement que nous 

nous sommes quittés avec l'assurance 
que l'Union de tous ne l'intéressait pas 
phi! que sa famille et les bons amis du 
comité ; «e qui l'inquiétait surtout c'é-
tait ce: mouvement d'indépendance et de 
mécontentement des professeurs dont 
notre journal est l'Echo.. 
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LE TROCADÉRO (stiitei 

UN SILENCE QUI EST UN AVEU 

J'ai vu bien des injustices à son 
égard, et lorsque j'ai vu qu'il était 
franc et sincère, digne d'être ê-.*** I coûté, je me suis rapproché de lui. 

Aussi par un réflexe bien naturel, nous II a travaillé plus que tout autre 
nous sommes précipités chez le Profes- j pour mettre ses théories au point » 

■ seur VENOT avec lequel nous avions fait | ,w„us SOmmes heureux de nous asso-

« Je suis en relation d'amitié 
avec LUBARSKY et ce que vous 
écrivez sur lui est très bien. C'est > • , ' , 
un qarçon très méritant et un véri- V Nous; n'en avons pas fini aveo I? Tro- \ tes, nous le répétons. Il n'a point besoin 
table artiste. Il a toujours luthé j cadéro. Mais nous allons souffler un peu, j d'invoquer le droit de réponse, nous le 
pour la vérité ; il faut qu'il arrive. \ juste le temps de permettre à M.. DESI- \ lui accordons d'autorité. 

RE CHARLES de nous répondre, car1 Mais... se pourrait-il qu'il n'ait rien, 
n'est-ce pas, il ne peut pas ne pas nous à dire sur les précisions que nous avons 
répondre ? déjà apportées ? 

Nos colonnes lui sont largement ouver-! (A suivre) . M. GITHEVE. 

amplé connaissance à notre réunion du 
2 janvier ; sa qualité de Commissaire 
général à l'Académie des Maîtres de 
Danse nous faisait d'ailleurs un devoir de 
connaître le fond de sa pensée. 

« Mon opinion est formelle, nous 
déclara-t-il avec force. Je suis un 
partisan convaincu, acharné mê-
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1 VETEMENTS JACQUES I 
= GRAND ASSORTIMENT DE VETEMENTS PRETS A PORTER | 
= POUR HOMMES ET GARÇONNETS = 

cier à cet hommage ainsi rendu à un de | 
nos collaborateurs. Nous publierons ' 
d'ailleurs dans notre prochain numéro, (■•= u _ ■ ■ .'.'-. ■ , = 

.'. , , , i .1.,.,., ,i. = RAYON SPECIAL DE MESURE = une étude rétrospective sur la danse de = = 
salon, qu'il est en train de mettre au ! = 358, rue de Vaugirard — PARIS XVe —- Téléphone Vau 83-38 ^ 
point et que tous liront avec le plus S | Expédition dans toute la France | 
grand intérêt. - = Réduction de 5 % aux porteurs de cette annonce S 
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L'ECHO DE LA DANSE 

L'Evolution des Danses Modernes 
et en particulier du Fox-Trot (suite) 

Si donc, un Professeur regarde évoluer 
des couples exécutant le fox - trot, il 
pourra voir deux rythmes d'exécution 
parfaitement distincts : 

1" Rythme normal sur des noires et 
des blanches ; 

2" Rythme Swing unique, composé de 
2 noires, d'une noire pointée, d'une cro-
che et de deux noires, 
quatre allures différentes : 

Il pourra voir également quatre allu-
res différentes : 

1° Allure normale et tenue bien fran-
çaise du fox-trot avec l'exécution des 
bases adoptées par toutes les Unions 
sur le « rythme classique ». 

2" Allure américaine, tenue américai-
ne avec l'exécution des trois pas base 
du Swing américain, voire quelques fan-
taisies amusantes. 

3" Allure normale et tenue bien fran-
çaise, mais en employant le rythme 
Swing.. Cette exécution est excessive-
ment à la mode actuellement et pour les 
bons danseurs primerait presque la pre-
mière, restant entendu que nous passons 
en revue ce qui se danse. 

lu Sur des rythmes plus rapides, exé-
cution au style dit « Hot » ; cette allure 
est moins répandue. 

Pourquoi ces déformations d'une dan-
se qui pendant des années n'a jamais 
évolué ? 

Question de musique, de rythme plus 
syncopé, de snobisme et de mode. 

Le Tango a bien évolué, pourquoi le 
Fox - Trot ne subirait - il pas le même 
sort ? 

A-t-on continué à enseigner le style 
habanera lorsque la musique et la mode 
vous ont imposé le Style Américain '? 
Non. 

Les Professeurs ont-ils imposé au pu-
blie la Rumba, la Conga et autres Hor-
sey-Horsey ? Non. 

Cependant, tôt ou tard, tous seront 
obligés d'enseigner : 

1° L'allure normale du Fox-Trot aux 
débutants ; 

2" L'allure normale avec le rtyhme; 
Swing. 

La mode, le public les y contraindra ! 
Ef, nous adressant aux Professeurs, 

nous leur disons : 

Quel est le Groupement qui, à 
ce jour, a présenté le Fox - Trot à 
ses membres sous cette forme ? 

Et cependant n'était-ce pas son 
premier devoir ? 

Nous nous répétons, afin de bien 
convaincre les Professeurs lec-
teurs de ces lignes : c'est ce que le 
public aime à danser que vous de-
vez enseigner. 

Devez - vous rester dans votre 
tour d'ivoire ei dan,s le classisisme 
absolu ? 

Réfléchir c'est répondre, vous 
devez enseigner Messieurs CE QUI 
SE DANSE et non imposer vos vo-
lontés comme cela a été le cas 
pour certaines danses nouvelles. 

Regardez ce qui s'est produit à 
propos de celles-ci et que nous pas-
sions en revue dans notre dernier 
numéro. 

Seuls le Horsey-Horsey et le 
Lambeth-Walk subsistent, malgré 
des réclames plus que tapageuses 
pour d'autres danses. 

Voici cependant,, pour votre gouverne, 
quelques détails techniques sur ces diffé-
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rents rtyhmes et différentes allures du 
fox-trot : 

L'exécution en général sera plus 
tournante que rectiligne, cela dans 
les 4 façons. 

Premier cas : Allure normale, marche 
normale, tenue française, main droite et 
bras droit tenant la taille de la danseu-
se, bras gauche fléchi à angle droit, re-
gards dirigés vers l'épaule droite. Exe-
cution de tous les pas base : 

La Marche, le pas de côté, le pas tour-
né sur placer le tour en deux pas de 
Jazz, le tour en un pas de jazz du gau-
che (tour naturel qui peut servir au 
besoin à changer de direction)), pas al-
terné ou quart de tour, et enfin à la ri-
gueur le chassé croisé. Dans tout cela 
intercaler des déboîtés normaux et quel-
ques pivots en 2 temps par pas. Autre-
ment dit notre bon et vieux fox-trot. 

Deuxième cas : Swing américain, te-
nue danseur : la main droite à la han-
che gauche de la danseuse, bras presque 
tendu exécutants loin l'un de l'autre, 
bras gauche pendant vers le sol, légère-
ment détaché du corps, la main 
tient légèrement la main droite 
de la dame, léger laisser aller. 
Tous les pas sont accompagnés d'une 
flexion et extension accentuée des ge-
noux attaque des pas sur les plantes de 
pieds. 

Trois pas base : le pas tournant sut-
place, la progression latérale ou alternée, 
ou va et vient, la promenade. 

Sur cette dernière, quelques fantaisies 
amusantes de séparation, de changement 
de pieds, do « Stop » de croisés. 

Tous ce spas sont régis par le même 
rythme. 

L'attaque est toujours faite avec le 
pied gauche du danseur, la dame pied 
droit. 

Sur cette attaque compter 2 noires, 
sur le pas suivant compter 1 noire poin-
tée, sur le pas suivant précédent l'as-
semblée, compter 1 croche et, sur l'as-
semblé qui doit toujours être fait sur 
place compter 2 noires. 

Exécution en général très serrée, évi-
ter les grands écarts de pieds. 

Troisième cas : Prendre la tenue et 
l'allure bien française en exécutant mais, 
avec le rythme swing, quelques pas base 
du fox-trot normal, à l'exclusion du pas 
de profil, c'est-à-dire, le pas tourné sur 
place, l'alterné ou quart de tour, la 
progression avant ou arrière. Joignez-y 
promenade en réduisant au minimum les 
déplacements de pieds. 

En résumé peu de pas. Donner le 
mouvement de flexion ou d'extension 
mais réduit au minimum et peu appa-
rent. 

Quatrième cas : Exécution de tous les 
pas simples de fox - trot normal avec 
l'exécution « hot », très sèche. 

Exemple d'exécution « hot » dans un 
pas très simple de fox : le pas de côté 
rectiligne ou tournant à droite. 

Pas du danseur : 
Premier temps : Etant les pieds joints 

le poids du corps sur la jambe droite, 
flexion sèche et rapide sur cette jambe 
(1 noire) ;-

Deuxième temps : Ecart léger du gau-
che, jambe tendue, pas de flexion (1 
noire) ; 

Troisième temps : Assembler droit au 
gauche, aucune flexion (1 noire) ; 

Quatrième temps : Ecart léger du gau-
che, jambe tendue, poids du corps bien 

placé sur cette jambe (1 noire) ; 
Cinquième temps : Flexion rapide et 

sèche sur cette jambe (1 noire) ; 
Sixième temps : Assembler le droit au 

gauche, jambes tendues, poids du corps 
sur la jambe droite (1 noire). 

... enchaîner avec beaucoup de pas en 
tournant, en progressant, sur place, etc.. 

Exemple du pas sur place en tournant 
à droite ou sans tourner : 

Premier temps : Etant les pieds joints 
poids du corps sur la jambe droite, fle-
xion sèche et rapide sur cette jambe (1 
noire) ; 

Deuxième temps : Ecart léger du gau-
che, jambe tendue, aucune flexion (1 
noire). 

Troisième temps : Flexion légère sur 
ce gauche (1 noire) ; 

Quatrième temps ': Assembler le droit 
au gauche, jambe tendue (1 noire), gar-
der le poids du corps sur le gauche pour 
reprendre flexion sur ce gauche, etc.... 

Vous pouvez remarquer que, si dans 
l'exécution normale, fox ou swing, le 
premier pas s'exécute sur le premier 
temps de la mesure, dans cette exécu-
tion le premier temps est une flexion et 
le premier posé de pied sur le deuxième 
temps, d'où cette allure syncopée et un 
peu décousue. 

Le posé de pied est complet, à plat, 
mais léger. Ne jamais assembler fléchi, 
puis se redresser mais bien synchroniser 
l'extension et le posé du pied. 

Ces quelques explications techniques 
et arides étaient nécessaires pour prou-
ver de façons précises et péremptoires le 
bien fondé de l'exposé qui précède : 
l'évolution du Fox-Trot. 

** 
Nous ne voulons pas porter atteinte 

aux connaissances professionnelles tech-
niques de chacun, mais il est inadmissi-
ble que certains dirigeants laissent leurs 
membres dans l'ignorance absolue de ce 
qui se danse. 

Dans un prochain article nous étudie-
rons l'évolution, quoique moins radicale 
du Tango, et toutes les danses seront 
ainsi passées en revue. 

Nous sommes du reste à la disposition 
des Professeurs qui en feront la deman-
de pour plus amples renseignements (un 
timbre pour la réponse). 

N'ayez aucune crainte, venez à nous, 
nos réponses comme vos demandes reste-
ront confidentielles, nous voulons être 
avant tout des informateurs. 

(A suivre) 
LE DANSEUR A LA PAGE. 

NOTA. — L'Echo de la Danse s'est 
assuré l'exclusivité de la documentation 
ci-dessus. Tous les droits de reproduction 
restent réservés mais, sur simple deman-
de, adressée à la. rédaction, celle - ci en 
accordera volontiers la reproduction, et 
cela en toute confraternité. 

N. D. L. R, 

LETTRE OUVERTE 
à 

M. PAUL RAYMOND 
Président de l'Union des Professeurs 

de Danse 

Nous avons reçu avec prière d'insérer 
la lettre suivante. Notre désir d'impar-
tialité nous fait un devoir de la publier 
ainsi que la réponse que ne manquera 
certainement pas de nous adresser M. 
RAYMOND. 

Je lis dans votre bulletin du 
mois de Décembre 1938 les phra-
ses suivantes : 

« M. P. RAYMOND, Président, 
met ses collègues au courant de 
l'affaire de l'Union contre M. X... 

Il expose les tentatives de con-
ciliation par tui faites pour mettre 
fin à cette affaire Non seulement 
l'adversaire n'a pas répondu à ses 
avances mais encore il a assigné 
M. RAYMOND devant le Juge de 
Paix et M. LEFEVRE, secrétaire, 
en Correctionnelle... ». 
Je vous demande, M. RA YMOND, 

de vouloir bien expliquer cè que 
vous avez fait comme tentative'de 
conciliation. Etes-vous même telle-
ment sûr d'en avoir fait ?... 

Veuillez agréer. . 
Le Professeur X. . 
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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.SO 

PHARMACIES : 

Bataille, 2, Boulevard de Van?es, Malakof 
Berger-Bataille, 33, Avenue de Verdun, Issj 

ET TOUTES PHARMACIES -, 

ECHANTILLONS GRATUITS 

La vie et l'activité de nos Groupements A Propos de Bottes .. A 
ACADEMIE des MAITRES de DANSE 

DE PARIS 

Rien à signaler, ce groupement ne ju-
geant pas utile de réunir ses adhérents. 

Il n'y a pas non plus de réunion de 
son comité, comme nous avons pu le 
remarquer à la suite de nos interviews, 
les pouvoirs que s'est attribuée la prési-
dente lui permettant de prendre seule les 
décisions qui lui conviennent le mieux... 

Mais qu'en pensent les cotisants... 

SYNDICAT NATIONAL 
DES PROFESSEURS DE DANSE 

Une réunion professionnelle s'est te-
nue comme il est de règle trimestrielle-
ment, le 15 janvier dernier. 

Aucun débat n'a été institué, mais les 
Professeurs ont pu au cours de cette 
séance d'information, se mettre au cou-
rant de façon très complète des dernières 
nouveautés ainsi que des modifications 
apportées aux danses courantes. 

Voilà un groupement qui n'a pas peur 
de réunir ses membres, dans le seul but 
de les documenter et de permettre à leur 
enseignement de suivre l'évolution cons-
tante de la danse. 

UNION DES PROFESSEURS 
DE DANSE ET D'EDUCATION 

PHYSIQUE DE FRANCE 

Le bulletin, après six mois de gesta 
tion, est enfin sorti le 15 Décembre der-
nier, hâtiyement préparé et rédigé. Qu'on j 
en juge : 

A la page 11.. « Notre Président de-
mande si un membre a autre chose à de-
mander. M. MOUTIN demande... Que de 
demandes en une ligne et demie. Que 
serait-ce, si le bulletin n'était pas ré-
digé par un fonctionnaire ! 

' ' '»v 
Naturellement, c'est aussi avec six 

mois de retard que paraît la théorie du 
PALAIS CLIDE (Horsey-Horsey) ; 
mais ce qui nous chiffonne c'est la 
signature ainsi conçue : « Théorie de 
l'Union des Professeurs de Danse de 
France ». 

On va dire que nous attaquons encore 
cette Union ! Et cependant pouvons-nous 
laisser passer semblable impudence ?• 
Non n'est-ce pas, car cette danse a été 
créée par Miss NANCY LEE ; cette 
s.oit-disant « Théorie de 1' « Union » 
n'est qu'une traduction et tout le monde 
a ,1e droit dé la reproduire et de la pu-
blier, UNE DANSE POUR MERITER 
SON NOM NE POUVANT PAS RES-
TER SECRETE. Ce n'est pas le fait de 
changer deux ou trois mots dans un tex-
te qui confère un droit de possession. 

*** 
C'est avec des procédés semblables que, 

petit à petit on arrive a décourager ses 
adhérents, et personne ne reconnaît plus 
la belle association jadis fondée par M. 
MOUTIN et où, bien vite, son autorité 
et sa science de la danse ont porté om-
brage aux quelques arrivistes qui vou-
laient l'utiliser. 
; M. RAYMOND a un talent incontes-
table. 11 a une autorité particulière; en . 
ee qui concerne la danse de scène, et 
ses tournées au front pendant la guerre 

sont présentes encore dans l'esprit de 
tous les anciens combattants à qui il 
apportait le goût de revivre... mais il 
n'a aucune autorité sur ses brillants se-
conds. 

M. RAYMOND, pour votre talent, pour 
votre réputation, ne restez pas dans cet-
te galère ou débarrassez-vous des naufra-
geurs. 

* ** 

Terminons cette courte revue, par 
l'Assemblée générale extraordinaire du 2 
janvier qui précéda notre propre réu-
nion. 

Le matin, les assises ne purent se te-
nir, le Président étant absent. Un cours 
professionnel eut lieu à la place. 

L'après-midi, les débats s'ouvrirent 
sous la présidence de M. RAYMOND 
devant une trentaine de personnes. A 
l'ordre du jour, une seule question, la 
création d'un Conservatoire, prôné par 
M. CHARLES. 

Celà n'alla pas tout seul ! M. MOLI-
NA s'éleva avec vigueur contre cette 
idée et la presque unanimité des mem-
bres lui donna raison en votant contre la 
fondation de ce Conservatoire, tout en 
exprimant son désiu de voir s'instituer 
au sein de l'Union un cours professionnel 
élargi. 

C'est alors qu'intervenant dans le dé-
bat, M. LUBARSKY proposa que ce 
Conservatoire soit créé avec l'appui de 
tous les Professeurs sans exception et 
quel que soit le groupement dont ils 
font partie. Un deuxième vote eut lieu, 
et malgré les voix favorables de M. PRA-
DERE, professeur de l'Union, de Mme 
JOUSSE, membre du Comité et de quel-
ques autres, l'assemblée maintint son 
premier point de vue. Pas de Conserva-
toire, à aucun prix ! 

Celà ne faisait pas l'affaire de M. 
CHARLES qui voyait s'évader de succu-
lentes espérances. Il fit feu des quatre 
fers et devant l'impassibilité hostile de 
ses auditeurs, à bout d'arguments, dé-
clara : :« Une autre réunion a lieu ce 
soir ; si vous ne vous décidez pas, d'au-
tres feront ce conservatoire à votre pla-
ce » et il demanda sa création immédiate 
au sein et au seul profit de l'Union. La 
conclusion de cette harangue fut un 3e 

vote par assis et debout, vote prolongé 
par les objurgations impératives du ta-
lentueux vice-président à l'égard des as-
sis. Il obtint une petite majorité pour la 
réalisation de ses désirs, mais aussi des 
cris de : « Vote truqué ». 

Après cette assemblée dont nous ve-
nons de donner le récit d'un spectateur 
impartial, M. PRADERE reprit son 
cours professionnel, ce qui permit à M. 
LEFEVRE de présenter une façon bien 
à lui de danser la valse. C'est sans doute 
par opposition aux théories exposées par 
M. MOUTIN, il y a deux ans élans son 
aide^mémoire, que M. LEFEVRE, .crut 
utile dé modifier le mouvement d'une 
danse aussi classique : « Danseur, face 
au mur.., pied droit avant., partez ». 

L'assistance, d'abord estomaquée, crût 
à-une galéjade, et c'est sur un immense 
fou-rire intérieur que se termina cette 
présentation. 

ŒIL DE LYNX. 

M. GUY PASCAUD collabore au jour-
nal de son grand patron DESIRE dont 
il est l'admirateur et l'obéissant servi-
teur. 

« A mon commandement, à mes bot-
tes ! » et M. GUY PASCAUD de se pré-
cipiter, plume en main, aux pieds du 
maître, et d'écrire, d'écrire..., C'est ainsi 
que dans le dernier numéro de ce bulle-
tin, il arrive à l'appeler encore : « le 
créateur du Trocadéro »... 

Les lecteurs de cette feuille, qui com-
me M. GUY PASCAUD cependant lisent 
l'Echo de la Danse, ont du être secoués 
d'un bon petit rire. 

** 
Donc le panier de crabes s'agite et. . 

le Fort... c'est que les gros ont formé 
leur syndicat, « le syndicat des profiteurs 
angoissés ». 

L'angoisse physique ne vient-elle pas 
soit d'une indigestion, soit de graves 
préoccupations agissant sur le cœur... 

*% 
Le professeur VENOT n'a pas l'heur 

de plaire ni à l'Académie LEFORT, ni 
à CHARLES DESIRE. Il partage d'ail-
leurs cet ostracisme avec tous ses collè-
gues de valeur ; notamment avec un 
des maîtres incontesté de la danse, ce 
qui est un honneur pour lui. 

Mais pourquoi M. DESIRE écrit-il 
dans son canard : « Le Professeur VE-
NOT ayant poursuivi M. Paul RAY-
MOND en diffamation, a été débouté et 
condamné aux dépens... » 

Pourquoi, comme pour le «MOOCHI», 
n'a-t-il pas un mouvement de sincérité ? 
Pourquoi n'ajoute-t-il pas à sa phrase : 
« M. Paul RAYMOND ayant invoqué la 
prescription... » ; 

Tout le monde aurait compris, et ce 
serait la vérité. 

* »* 
En tout cas ce que nous pouvons dire, 

c'est qu'actuellement DESIRE doit être 
sourd, aveugle et paralityque... tout au 
moins en ce qui, concerne nps informa-
tions. Mais s'il s'agissait de poser des 
affiches réclames à côté du cours de ses 
collègues ou face à la porte des institu-
tions où enseignent ses collègues, croyez-
vous qu'il. serait... paralytique ? 

* i ** 
Enfin, un conseil, tiré du « Traité de la 

Danse par M,. POIGT (page 15). 
« Pour faire des claquettes, il 

vous faudra adopter des chaussu-
res tenant bien aux pieds, n'ayant 
pas de talons trop hauts... » 

Evidemment, on risque de se tordre 
les pieds... ceci pris tant au sens propre 
qu'au figuré. 

Monsieur BENOIT a concouru à de 
nombreux championnats organisés par le 
Syndicat National des Professeurs de 
Danse pour le titre de Champion du 
Monde. Il ne fut jamais classé premier 
mais il fut quand même remarqué et 
obtint des classements intéressants. 

Mécontent des Professeurs de Danse, 
car à son avis il aurait du être cham-
pion, il monté une Fédération Française 
de Danse pour amateurs. Pour que tout 
se passe en famille, cette fédération ne 
reconnaît pas l'autorité des Professeurs 
et prétend organiser des championnats 
comme elle l'entend. 

Monsieur Benoit n'est évidemment pas 
tout seul dans cette fédération qu'il a 
créée. Il a su s'entourer de compétences 
certaines. En effet sur la déclaration de 
son association à la Préfecture de Police 
nous relevons les professions suivantes 
exercées par les membres du bureau : 
un Ingénieur électricien, un vérificateur 
des P. T. T., un négociant en charbons 
(?) et un cableur sur plan. 

Si après ça la danse n'est pas défen-
due en France c'est à désespérer ! ! ! 

* ** 
Cette Fédération a organisé fin 38 un 

Championnat pour le titre de « Cham-
pion de l'Ile de France », dans les sa-
lons d'un Etablissement réputé de la 
Banlieue Sud de Paris. A notre avis ce-
pendant, l'Ile de France comprend les 
départements suivants : Seine. Seine-et-
Oise, Seine-et-Marne, Oise et Aisne. 

Serait-il indiscret de demander à Mon-
seur Benoit combien il avait de concur-
rents de Rambouillet, Etampes, Fontai-
nebleau, Mantes, Chantilly, Beau vais, 
Laon, Saint-Quentin, etc., car enfin il 
ne peut y avoir dans ces villes que des 
nullités alors que toutes les compéten-
ces se trouveraient réunies dans une 
commune ou deux de la Banlieue Sud 
de Paris ? 

Nos lecteurs sont comme nous intéres-
sés par cette question. Monsieur Benoit 
répondez nous, afin que tout le monde 
sache si votre Fédération est un orga-
nisme sérieux. 
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