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VEUT ON L'UNION f 
L'Union est-elle possible ? Nous com-

mencions, hélas ! à en douter, à voir les 

réactions (les groupements en place. S'il 
ne s'agissait que des professeurs pris in-
dividuellement ,ee serait parfait, tout 
irait pour le mieux ; notre enquête nous 

;a démontré de façon lumineuse que leur 

vœu. le plus cher était le nôtre. 

Comment pourrait-il en être autrement ? 
A l'heure actuelle, il y a quatre groupe-
ments : quatre groupements qui donnent 
chacun de leur côté, sur là façon d'inter-
préter le; danses nouvelles ou... mêmes 
anciennes, des renseignements diffé-
rents ; quatre groupements différents 
qui perçoivent chacun, des cotisations, ce 
qui amène un professeur désireux d'être 
renseigné à payer environ 150 francs par 
an de cotisation ; mais aussi quatre grou-
pements qui ont chacun leurs présidents, 

vice-présidents, etc., ce qui permet de 
donner un peu de galon à tout le monde, 
de satisfaire la vanité de beaucoup, mais 

pas de servir la danse. 

Et c'est justement là que le bât bles-
se... il faut l'avouer, MM. les Dirigeants 
•des groupements ; cela vous serrerait le 
«œur de ne plus garder votre titre. Tant 

pis pour la danse ! qu'elle en meure ou 
qu'elle arrive à ne plus avoir sa vraie 
figure, tant pis, vous restez en place ! 
Que les professeurs, vos adhérents, ne 

sachent plus à quel saint se vouer et ail-
lent de chapelle en chapelle tenter de 
glaner un peu de vérité, sans résultat, 

que vous importe ! 

Il faut tout de même en sortir. L'unité 
d'enseignement, l'unité de doctrine doit 
vent se faire, c'est indispensable : chaque 
association ne doit pas avoir ses théories 
personnelles : une de hase pour tous suf-

fit. 

On nous a parlé d'un comité d'entente 
LEFORT-POIGT-RAYMOND. A - t - il 

réussi cette unité de doctrine ? Et, bien 
mieux ! Voulez-vous parier que cette en-
tente ne se fera même pas sur le Cham-
pionnat du Monde annoncé pour bientôt 
au Ooliseum par M. POIGT ? Voulez-
vous parier que chaque association trou-
vera le moyen, elle aussi, d'essayer d'en 

mettre un autre sur pied ? 

Jalousie, mesquinerie, tout ce que vous 
voudrez ; mais c'est lamentable ! S'il 
n'y a pas moyen d'en sortir, tant pis ; 
à notre tour nous nous mettrons au tra-

vail. 

Nous avons préparé une organisation 
complète à l'usage des professeurs de 

danse sous le titre « Conservatoire Na-
tional de la Danse de Salon » qui, outre 
les cours donnés par des professeurs, au-

ra sa branche spéciale d'enseignement 
par film. Vous trouverez cette idée déve-

loppée plus loin. 

Nous renouvelons notre offre aux grou-
pements. Voulez-vous fusionner ? Ou 
voulez-vous créer une sorte d'Académie 
fédérale qui vous permettrait de garder 

vos organisations particulières et vos 
titres, mais qui, avec un superconseil, 
assumerait l'unité de doctrine avec con-
grès unique pour tous les professeurs ? 
Si oui, nous acceptons de nous mettre, de 
la façon qu'il vous plaira, à l'entière dis-
position de cet organisme et de lui passer 
les projets que nous avons conçus. Si 
non, eh bien ! le sort en sera jeté, nous 
marcherons seuls et notre Conservatoire 
sera effectivement créé. 

Mais comme nous n'avons pas le temps 
d'attendre éternellement le bon vouloir 
do tous, nous nous sommes fixé', une, da-
te: le 31-mars ; elle peut paraître rappro-

chée, mais il y a cinq mois que nous dis-
cutons dans le vide et la meilleure volon-
té a tout de même des limites. 

L'ECHO DE LA DANSE. 

NOS INTERVIEWS (suite) 

Nous avons continué à visiter de nom-

breux professeurs, notre question étant i 
toujours la même : Que pensez-vous de 
notre désir d'union ? Nous ne pouvons j 
pas publier toutes nos interviews, notre 
journal n'y suffirait pas. Mais glanons j 
au hasard. 

Le Professeur GEORGES, dont le ta-
lent de danseur lui a vahi très justement 
te titre de Champion du Monde, il y a 
quelques années au Coliséum, nous a 
fort aimablement reçu, ainsi que Mme 

GEORGES, dans son élégant studio, de 

la rue de Varenne : 

« L'UNION, nous dit-il, j'en suis 
un partisan convaincu. Je déplore 
toutes ces luttes stériles, Je la con-
çois avec tous, avec tous les grou-
pements, avec tous les professeurs. 
Je souhaite votre réussite et cha-
cun, j'en suis persuadé, y trouve-
rait son compte ». 

A M. MESNARD fils .professeur indé-
pendant, notre journal convient parfaite-
ment : notre documentation sur ce qui 
se danse l'intéresse vivement. Mais, tout 

en la désirant, il est sceptique sur l'U-

nion que nous cherchons : 

Notre Référendum 
Le Syndicat National nous répond à 

son tour par la plume de son dévoué se-

crétaire : 

« Je vous accuse réception de 
votre ordre du jour que j'ai soumis 
à la réunion du Conseil et je vous 
transmets un extrait de la délibé-
ration de notre Comité : 

Les membres du Comité accueil-
lent avec beaucoup de réserve la 
demande du journal « l'Echo de la 
Danse ». 

// ressort que l'union entre tous 
les professeurs de danses à tou-
jours été une des préoccupations 
essentielles des dirigeants du Syn-
dicat. Mais instruits par les expé-
riences du passé et d'autre part, 

considérant qu'une union ne peut 
s'édifier que sur des fondations so-
lides pour être durable, le Syndi-
cat se voit dans l'obligation de 
s'abstenir ». 

S'abstenir n'est pas construire et nous 
espérons que le Syndicat n'a pas dit 

son dernier mot . 

** 

Quant à l'Académie « dite des Maîtres 
de Danse de Paris » nous attendons mê-
me un simple accusé de réception à notre 

lettre du 10 Janvier dernier. 
** 

Pour ce qui est de l'Union <1 ;s Pro-
fesseurs de Danse, nous savons que son 
Comité s'est réuni depuis l'accusé de ré-
ception de M. RAYMOND, mais celui-ci 

ne nous a pas encore fait part de la dé-

cision prise. 

« L'Union, pense~t-il, se fait en 
général contre quelqu'un ou quel-
que chose, jamais pour quelque 
chose ». 

Il nous souhaite bonne réussite, sur-
tout si nous arrivons enfin non seulement 
à imposer des pas de base uniques pour 

chaque danse, mais aussi à créer une uui-
té de termes au point de vue de l'ensei-

gnement. 
----- A '-- , * **t . . 

Boulevard Rochechouard, le voisinage 
du Chat Noir a imprégné le professeur 

EUGENE PAUL d'un aimable scepticis-
me, surtout au point de vue Union : 

« Pour ce qui est de la docu-
mentation, dit-il, les groupements 
sont toujours en retard de près 
d'un an. Aussi, comme je suis très 
indépendant, je vais voir les nou-
veautés aux endroits où elles font 
leur apparition ; et, pour ce qui est 
des danses spéciales, style cubain 
par exemple, je vais auprès du seul 
professeur capable de les enseigner 
mon ami ALEX ». 

Le jeune et souriant professeur LU-
CIANO nous accueille de façon on ne 
peut plus courtoise dans son immense 

salle du Boulevard de Strasbourg : 

« L'Union, oui ,mais tentez de la 
faire avec tous les groupements ; 
elle est souhaitable à tous points 
de vue, surtout pour la documen-
tation, mais bien difficile à réali-
ser ». 

En causant ainsi, nous avons constaté 
avec amusement que la plupart des dan-
ses modernes sont des reproductions dé-
formées de danses qui avaient souvent 
fait fureur du temps de nos grands pa-
rents, et c'est en emportant ses vœux de 
réussite pour notre journal, dont il ap-

précie l'effort technique, que nous nous 
sommes quittés très cordialement. 

(Suite page 2) 

■ H. ■ ■-■ ■ ■ 
Professeurs de ■ 

danie ! en prêchant H l'Union nous déf en- . 
dons 
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L'ECHO OE LA DANSE 

Nos interviews 
(suite) 

Je m'en voudrais, pour terminer, de ne 
pas vous raconter ma visite la plus sen-
sationnelle : 

Possédé du délire de l'interview, j'ai 
vu aussi le professeur CHARLES, notre 
bon ami de la rue Saint-Sulpice, car il 
était indispensable d'avoir son avis au-
torisé. 

Contournant la rotonde, je franchis la 
petite porte et, ne trouvant personne 
dans le bureau, je pénétrai dans sa salle 
de danse. Je finis par le trouver dans 

- son jardin d'hiver, en contemplation pro-
fonde devant la fontaine cascadante où 
il s'occupait de la vie de mignons pois-
sons rouges, en attendant de pouvoir, 
tout arrive, leur inculquer quelques nou-
veaux pas de .danse, bien à lui. 

« Je vous espérais, me confia-t-il, en 
se redressant," — et il me parut plus 
grand —, vous ne pouviez faire autre-
ment que de venir me voir. Vos inter-
views aurait-elles eu une valeur quelcon-
conque sans cela ?... » 

Je restai confus devant tant d'amabi-
lité et c'est en sablant le Champagne que 
se poursuivit notre entretien, son mono-
logue plutôt... 

« L'Union, cher monsieur, mais je la 
fais chaque jour. C'est là ma seule pré-
occupation. A n'importe quel moment de 
l'année, tous les professeurs peuvent ve-
nir .chez moi ; tous les mois j'organise 
des réunions pour eux. Je leur apprends 
le Trocadéro, le Moochi, le Big Apple, le 
Blackpool, The Trek Seng, la Cuéca, en-
fin toutes les danses qui ne s'exécutent 
nulle part, hormis chez moi. Et c'est en 
celà, voyez vous, me confia-t-il d'un air 
malin, que réside toute l'originalité de 
mon système. » 

Je devais avoir l'air passablement 
ahuri, car il continua : 

« Celà vous étonne ! Et cependant, 
sachez aussi qu'en plus du Congrès or-
ganisé par l'Union des Professeurs de 
Danse de France dont, je suis pourtant 
le vice-président et l'animateur, j'organi-
se moi aussi, presque à la mémo date 
mon Congrès qui.a lieu chez moi... dans 
ma salle. Les frais ne me font pas peur : 
c'est ainsi que je n'hésite pas à faire ve-
nir de Londres le Professeur PIERRE à 
qui je donne 3.000 francs pour son dépla-
cement afin de démontrer aux profes-
seurs qui font l'union autour de moi, le 
style anglais. Il n'a plus cours, me dites-
vous, c'est vrai, mais ne vous ai-je pas 
dit tout à l'heure que c'était mon origi-
nalité : il ne faut pas faire comme tout 
le monde... » 

Nous trinquâmes... il poursuivit : 
« Vous voulez aussi mon opinion sur 

le procès de contrefaçon et plagiat que 
j'ai annoncé dans mon journal, 7 mois 
avant qu'on ait engagé des poursuites ?» 

J'esquissais un geste de dénégation : 
« Si, si, fit-il, en m'imposant silence, 

c'est moi qui l'ai voulu ce procès ; c'est 
d'ailleurs écrit en toutes lettres dans lé 
bulletin de l'Union. La vérité doit éclater 
et je n'ai pas peur de dire que nous irons 
jusqu'au bout, conclut-il, en martelant 
d'un poing vigoureux la table sur laquelle 
les verres se mirent au rythme des cla-
quettes... ». 

Ce bruit me, fit tellement sursauter, 
que je m'éveillai en sursaut, ma plume 
à la main... Ce n'était qu'un rêve que 
mon stylo avait tracé sous l'impulsion de 
mon inconscient double.. 

C. VALENTRE 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M 
Lire en page 4 la réponse de 

M. G. LE FORT à son inter-
view. 

Notre effort vu de Province 
Nous n'avons pas l'habitude de 

nous couvrir de fleurs, mais il est 
tout de même intéressant de mon-
trer à nos lecteurs que notre mou-
vement a pris corps et qu'il est sui-
vi avec entrain par les professeurs. 
C'est dans ce but que nous pu-
blions les lettres ou extraits de let-
tres que les auteurs nous ont auto-
risés à reproduire sous leur signa-
ture, respectant par ailleurs l'ano-
nymat ou la modestie de beaucoup 
d'autres. 

A 
« Je félicite l'Echo de la Danse pour 

l'article paru dans son numéro de Jan-
vier « Documentation sur les danses nou-
velles », signé le Danseur à la Page. 

Les Professeurs de province ne peu-
vent qu'en profiter, ils doivent être te-
nus au courant des danses qui ont le 
plus de succès ainsi que de la théorie de 
chacune, telles qu'elles sont adoptées ; 
en un mot de tout ce qui se pratique en 
danse, ainsi que des disques les plus en 
vogue. 
Nfltre cher confrère SOHM, dans sa let-
tre parue dans l'Echo (2e numéro), a 
fort bien expliqué notre désir. 

Je ne peux que vous encourager à 
persévérer pour obtenir l'union de tous 
les Professeurs de Danse et la collabo-
ration sincère de tous les groupements 
que je réclame depuis longtemps, seule 
manière d'obtenir l'unification dans l'en-
seignement. 

Mais y réussira-t-on ? 
Pour celà, il ne faudrait pas que la 

place soit au plus fort et surtout que 
l'égoisme règnè en maître. Puis, plus 
d'ambitieux, de jaloux, d'arriviste et 
d'orgueilleux. " 

Après avoir beaucoup parlé d'entente 
entre ces divers groupements pour l'uni-
fication de l'enseignement des danses, y 
a-t-î} eu un résultat réel ? NON ! 

Y a-t-il eu entente entre ces divers 
groupements pour la réussite d'un écla-
tant congrès de la Danse pendant l'Ex-
position ? NON ! 

A l'Union des Professeurs de Dansée, 
l'union règne-t-elle depuis l'an passé ? 
NON ! 

Voilà ce qui me fait douter pour cette 
union générale. 

Enfin, si l'Echo de la Danse peut ar-
river à grouper toutes les bonnes volon-
tés cela sera tout de même un excellent 
résultat. 

Que l'Echo de la Danse se charge de 
dire toute la vérité, mais sans trop for-
cer la note. Il doit savoir que l'homme 
est faible et qu'il faut être toujours in-
dulgent. 

Mes bons souhaits pour l'oeuvre en-
treprise ». 

GEORGES PELABON, <@ 
Professeur de Danse à Bordeaux 

Et M. PELABON ajoute en nous 
adressant son abonnement : 

« Il faut dire la vérité sur notre pro-
fession, l'épurer de toute chose malsaine. 
A cela j'applaudirai toujours. Et surtout, 
tenir au courant l'es professeurs des cho-
ses utiles à enseigner et pas d'autres ». 

# ** 

Le PROFESSEUR BENAZET, de 
Toulouse, nous écrit de son cô-
té : 

« Vous serait-il possible de m'envoyer 
par retour, la théorie de la danse 
HORSEY ! HORSEY ! Mais une théorie 
applicable à mes élèves, c'est - à - dire 
POUVANT SE DANSER. 

Voilà assez longtemps qu'on nous en-
combre de danses qui ont toutes une du-
rée éphémère, et qui ne nous servent à 
rien, sinon qu'à nous faire perdre notre 
temps. 

Je fais partie de l'Académie, de 
l'Union et du Syndicat 

Depuis, je reçois les bulletins de ces 
groupements, mais je dois vous dire 
qu'étant en Province, nous sommes un 
peu délaissés par ces diverses Associa-
tions . . .' • 

Je suis entièrement de votre avis, sur 
la nécessité de tenir les Professeurs au 
courant de ce qui se danse et de ce qu'ils 
doivent enseigner à leurs élèves ? Pour-
quoi nous encombrer de danses qui ne 
se dansent nulle part !. 

Nous avons immédiatement 
adressé la théorie demandée et le 
PROFESSEUR BENAZET nous a 

La, 
avoir 

AU TRIBUNAL CIVIL 
Nous n'avons plus aucune nouvelle du 

procès intenté par l'Union des Profes-
seurs de Danse de France contre le Pro-
fesseur X... pour contrefaçon et plagiat. 
Depuis le 9 Avril 1938, soit depuis près 
d'un an, l'Union a annoncé des poursui-
tes, mais elle n'a demandé l'autorisation 
d'assigner que le 13 Novembre, c'est-à-
dire après l'annonce de notre journal... 

Qu'attend-elle ? Pourquoi laisse-t-elle 
traîner cette affaire ? L'intérêt général, 
étant donné qu'il s'agit là surtout d'une 
question de propriété d'autrui, n'est - il 
pas qu'un jugement soit rendu au plus 
tôt ? 

=Li||||||||||||lIlllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll 

I VETEMENTS JACQUES 
= GRAND ASSORTIMENT DE VETEMENTS PRETS A PORTER = 
§ POUR HOMMES ET GARÇONNETS = 

EN CORRECTIONNELLE 

12e Chambre Correctionnelle va 
à connaître enfin du procès de dif-

famation intenté par un Professeur con-
tre le gérant d'un bulletin de danse. 

C'est le lundi 27 Mars, à midi, que 
cette affaire sera plaidée au Palais de 
Justice (entrée 14, Quai des Orfèvres). 

Nous nous efforcerons de donner de 
notre mieux un compte-rendu impartial 
des débats, afin que soient renseignés les 
Professeurs empêchés d'assister à cette 
audience qui est Publique. 

adressé ses remerciements pour le 
service rendu en nous autorisant à 
publier sa lettre. 

A 
Paris suit aussi 

Les Archives Internationales de la 
Danse apprécient notre mouve-
ment : 

« Après examen de votre journal, no-
tre Directeur, M. Pierre TUGAL a dé-
cidé de prendre 3 abonnements. Deux 
exemplaires seront destinés à notre salle 
de lecture et un exemplaire fera partie 
de la collection ». 

Telle est la lettre que nous 
avons reçue après notre second 
numéro. Elle est pour nous un 
précieux encouragement. 

À 

Enfin, M. MESNARD, père, Mem-
bre Fondateur de l'Union des 
Professeurs de Danse, nous en-
voie son abonnement et ajoute 
ces mots : 

« Avec mes encouragements ». 
A. BUANET. 
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LE TROCADÉRO 
(Suite) 

NOUVELLE MISE AU POINT 

| RAYON SPECIAL D 
| 358, rue de Vaugirard — PARIS XV 
= Expédition dans toute la France 
- Réduction de 5 % aux porteurs de cette annonce 
i 

MESURE E 
Téléphone Vau 83-38 | 

Le Journal « Paroles et Musiques » de 
Juin 1937 a consacré une page à cette 
danse sous la forme d'une interview du 
compositeur de la musique GUIDO 
CURTI. Voici ce qu'il déclara : 

« Il y a CINQ ANS bientôt (il parle 
en Juin 1937) j'ai eu soudain l'inspira-
tion. On pouvait écrire une mélodie sur 
une mesure à trois temps, et créer un 
rythme sur deux mesures formant six 
temps. Il n'en fallait pas plus, « Le Tro-
cadéro était trouvé ». 

L'intervieweur lui ayant posé cette 
question : « Le Trocadéro ? ... celà fait 
tout à fait Expo. . . Monsieur GUIDO 
CURTI répond : 

« C'EST CEPENDANT L'EFFET D'UN 
PUR HASARD SI CETTE MELODIE 
FUT AINSI BAPTISÉE ». 

Et il explique comment il a trouvé ce 
mot : 

« Pour le départ » de la chanson, il 
fallait un vers de huit syllabes ou de 
deux fois quatre, avec terminaison mas-
culine obligatoire: Vous savez comme 
moi qu'il existe fort peu de mots dans 
notre vocabulaire à rime masculine et 
ayant quatre pieds... ». 

Puis à une autre question : cette dan-
se a donc dormi depuis cinq ans ? Mon-
sieur CURTI répond : 

« Volontairement. Mon éditeur qui 
avait été séduit par cette nouveauté, me 
conseilla de patienter et me promit de^ 
faire pour l'Expo 37 l'effort de lancement 
nécessaire ». 

** 

Voilà un point acquis. Alors répondez 
maintenant à'cette question : 

Qui a créé le Trocadéro ? Le Profes-
seur CHAMBERY, Champion du Monde-
en 1933 ou DESIRE CHARLES en 
1937 ? 

La danse créée par CHAMBERY et 
celle « créée » par M. CHARLES sont 
elles semblables ou différentes ? 

Trouvez vous notre documentation suf-
fisante pour vous faire une opinion per-
sonnelle ? 

Et comprenez-vous pourquoi nous at-
tendons en vain une réponse du princi-
pal intéressé ? 

(à suivre) M. GITHEVE. 



L'ECHO DE LA DANSE 5 

L'évolution dei Danseï Modernei 
et en particulier du Fox-Trot (suite) 

. Ullllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll ■ 

GONSERUATOIRE RATIODAL 
DE LA DARSE DE SALOH 

A lire très attentivement par les Professeurs non documentés par les groupements qui au-
raient dû faire d'urgence des réunions professionnelles pour renseigner leurs membres sur cette 
évolution. 

J'ai appelé l'attention de tous, sur les 
changements survenus dans la façon de 
danser le FOX-TROT, et je tiens à 
m'excuser d'avoir employé par la force 
de l'habitude le mot « SWING » emplo-
yé du reste à tort également par les 
groupements pour dénommer l'allure se 
composant de deux noires, une noire 
pointée, une croche, deux noires. 

C'est plutôt un décalage de rythme 
pour exécuter le fox - trot avec l'allure 
rapide et qui a pris corps, après les dé-
monstrations du « Swing dit anglais » 
mais surtout de l'exécution des Rumbas 
par certains danseurs qui décalent éga-
lement le rythme. 

Nous resterons donc en présence : 
1) du fox-trot normal ; 
2) du fox-trot avec le décalage du ryth-

me, tenue française ou américaine; 
3) de l'allure dite « Hot » ; 
4) Enfin du « Swing » qui, depuis quel-

que temps, envahit les dancings chics ou 
populaires de la capitale et dont « toute 
la ville parle ». 

Nos documents sont certains, car la 
visite des dancings des Champs Elysées, 
de Montmartre ou de Montparnasse con-
firme notre documentation. 

Les orchestres en sont les protagonis-
tes, les danseurs ensuite. 

Son rythme est d'environ 200 au batte-
ment à la noire. 

L'allure est trépidante, excitée et tel-
lement mouvementée que le Charleston 
n'est rien à côté de cette allure ; les 
trompettes éclatent et la batterie scan-
dant un rythme endiablé excite encore 
plus les exécutants, pris quelques - uns 
d'une véritable frénésie chorégraphique 
où les pas les plus divers sont exécutés. 

Le 1er Mars a eu lieu dans un dancing 
de la rue Pierre Charron le concours du 
meilleur couple de « Swing ». A la porte 
de cet établissement on peut y lire : 
« Swing, le vrai Swing, le meilleur or-
chestre de Swing... etc.. » 

Un quart de cette musique rend pres-
que fou les exécutants et les spectateurs. 

Mais qu'est-ce que celà à côté d'un 
dancing de Montmartre qui ouvre ses 
portes vers deux heures du matin. 

Là, le « Swing » règne en roi, les mu-
siciens, nègres pour la plupart, ayant 
bien fait danser en jouant dans leurs 
dancings respectifs, viennent eux-mêmes 
danser pour leur plaisir. 

On n'y joue que des disques, mais quels 
disques ! C'est de la folie ! 

Je ne puis moins faire pour terminer 
cet exposé que de citer la phrase finale 
d'un article paru dans « Paris-Midi » 
sous la signature de Jean-Jacques Bris-
sac intitulé le meilleur couple « Swing » 
de Paris a été enfin élu... 

« Croyez-moi, pour bien danser le 
« Swing », il faut être noir... ne serait-
ce qu'a force de whisky ». 

Vous croyez donc que l'appellation 
« Swing » s'adresse à cette allure et non 
à celle qui a le décalage du rythme com-
me base. 

Quant à cette dernière, citée dans no-
tre dernier numéro sous les allures Nu-
méros 2 et 3, qu'il ne faut plus appeler 
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«Swing», de nombreuses demandes d'ex-
plication des pas bases nous ont été de-
mandées. 

** 
Pour répondre à ces demandes, voici 

donc les 3 pas bases de cette exécution : 
Tenue américaine ou française ; le ryth-
me est toujours le même : 

2 noires, 1 noire pointée, 1 croche, 2 
noires. 

Le danseur part toujours du gauche, 
la dame du droit. 

Premier Pas : Le Pas Tournant 
1 recul gauche (2 temps) ; 
2 lever et poser le droit sur place (1 

temps J) ; 
3 assembler gauche au droit (J temps) 
4 lever et reposer le droit sur place (2 

temps). 

Exécution sur les plantes, flexion et 
extension sur les temps lents. 

Avec ce pas s'exercer à tourner à droi-
te soit i de tour avec l'ensemble, soit 
J tour, voire même un tour entier. 

Deuxième Pas : Le va et vient ou alterné 
1) Recul du gauche (2 temps) ; 
2) Recul du droit (1 temps J) ; 
3 et 4) Assembler sur place (| temps 

et 2 temps) ; 

5, 6, 7 et 8) Le même en avançant. 
Exécution soit sur place, soit face au 

mur en appliquant les principes du quart 
de tour avec progression latérale gauche. 

Troisième Pas : La promenade 
Tenue profil ouvert gauche : 

1) Gauche à gauche, très petit pas (2 
temps) ; 

2) Croiser droit sur gauche (très pe-
tit, 1 temps J) ; 

3 et 4) Assembler sur place (J temps 
et 2 temps) ; 

Cependant une variante très à la mode 
s'exécute actuellement, c'est le tour à 
gauche : le danseur reste sur place, la 
dame évolue autour de lui. 

Pas du danseur : 

1) Placer le pied gauche derrière le 
droit, perpendiculaire à ce dernier, le 
milieu du pied gauche derrière le talon 
droit, à 10 cm. environ (2 temps) ; 

2) Lever le pied droit et le placer à 
côté et parallèle au gauche (1 temps J) ; 

3 et 4) Assembler sur place (i temps 
et 2 temps) ; 

La dame évolue par un ensemble nor-
mal autour du danseur et près de lui du 
droit. 

Passer de ce pas qui tourne à gauche 
au premier qui tourne à droite. 

L'effet est heureux. 
Ces trois pas qui précèdent, plus la 

variante à gauche, constituent la base 
de cette allure qui n'est pas une danse 
nouvelle mais bien une façon d'interpré-
ter les rythmes du fox-trot. 

Nous avons été étonnés du nombre de 
Professeurs de Province ignorant cette 
base primordiale et nous demandant de 
les documenter à ce sujet. 
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Nous nous excusons de cette remise au | 
point nécessaire. 

Voici les numéros de 2 disques répon-
dant parfaitement à l'exécution «Swing». 

Brunswick Numéro 505.124 face : The 
| Dipsy Desdle. 

Gramophone K 8.227 face : Lounging 
at the Waldery. 

Quant à l'exécution rapide avec déca-
lage du rythme, l'envers de ce dernier 
disque et de la même marque le numéro 
K 8.228 les deux faces, vous donneront 
une idée de ces orchestres trépidants. 

Pour terminer cet exposé, l'exécution 
du « Swing » a comme base de nombreux 
levés de pied, les pas sont presque tous 
exécutés de profil, beaucoup de mouve-
ments de corps, des séparations, les 
danseurs sont rarement face à face, la 
tenue est franchement américaine. 

Je crois savoir qu'un Professeur de ces 
genres folkloristcs s'est spécialisé dans 
l'enseignement du « Swing », son Stu-
dio est proche d'une grande épicerie pa-
risienne dans le 7° arrondissement. 

H devrait en faire une théorie avant 
qu'un « geai » se parant des plumes du 
« paon », la fasse paraître sous son nom. 

Vu l'abondance des matières, la suite 
de cette documentation (Tango) paraî-
tra dans le prochain numéro. 

LE DANSEUR A LA PAGE. 

Notre charmante et active gérante 
vient de subir une assez grave opération. 
Nous sommes persuadés que nos lecteurs 
s'associeront à nous pour lui adresser, 
avec nos voeux de prompt rétablissement, 
celui de la voir reprendre rapidement sa 
place active dans notre phalange. 

LA REDACTION. 

Vous avez versé 10 francs à notre 
compte-chèque postal « PARIS Numéro 
235.610 » pour votre abonnement annuel. 

Dites vous bien que cela ne suffit pas ! 
Ce n'est de votre part qu'un premier 
pas. 

Vous devez maintenant, soutenir de 
toute la force de votre persuasion le mou-
vement d'Union que nous prenons; vous 
devez en répandre l'idée autour de vous, 
vous devez être, chacun dans votre sphè-
re, l'animateur indispensable et le propa-
gandiste de nos théories. 

C'EST A CETTE SEULE CONDITION 
que nous réussirons à imposer en France 
cette unité pédagogiques qui seule per-
mettra aux Professeurs de France 
d'élever la Danse au rang d'un vérita-
ble enseignement national. 

illllllllllllllllll 

jj L'écho de la Danse 
ne icrt pas 

des intérêts 
! Il sert des îdéei 

Le Gérant : G. THEVENY 

L'enseignement par le Film, 

Notre création d'un « Conservatoire 
National de la Danse de Salon », où se-
ront mises en application nos théories 
sur l'unité de doctrine et d'enseignement 
— à l'instar de ce qui se passe en An-
gleterre — est donc sur le point de pas-
ser sur le plan de la réalité vivante, avec 
ou sans les groupements, cela ne dépend 
que d'eux. 

Ce Conservatoire, dont nous explique-
rons le fonctionnement de façon détaillée 
dans notre prochain numéro, comportera 
une branche qui, nous le croyons, sera 
particulièrement appréciée par les Pro-
fesseurs et surtout par les Professeurs 
de la Province : nous voulons parler de 
l'enseignement de la Danse par le film. 

Cet enseignement par le film — in-
novation dùe aux réalisateurs dévoués 
qui suivent notre mouvement — est en 
mesure de fonctionner dès maintenant 
grâce à l'Echo de la Danse, qui s'est as-
suré des concours tels qu'ils donneront 
toutes garanties aux professeurs. C'est 
dire que ces films seront tournés par des 
personnalités du monde de la Danse dont 
l'avis fait autorité : ce sera là un pre-
mier pas de fait vers cette unification de 
doctrine que nous prêchons. Ces films 
seront, bien entendu, des films d'ensei-
gnement à l'usage des professeurs qui 
auront ainsi constamment sous les yeux 
les figures de chaque danse. 

Nous prions donc MM. les Professeurs 
de nous dire le plus rapidement possible 
quels sont les premiers films de ce genre 
qu'ils désirent posséder ; cela ne les en-
gagera en rien. Mais, comme nous vou-
lons procéder méthodiquement, leurs ré-
ponses nous fixeront d'abord sur l'ordre 
dans lequel nous devons tourner, ensuite 
sur le prix de revient de chaque film, qui 
sera d'autant plus intéressant que nous 
aurons davantage d'exemplaires à éditer. 

En possession de ces éléments, nous 
leur ferons connaître notre prix, de façon 
à ce qu'ils pxiissent alors, en toute con-
naissance de cause, nous passer com-
mande. Ces filins seront, pour commen-
cer, du format 9 mm. 5, ce qui permet-
tra à tous les Professeurs de se procurer 
le matériel de projection, peu coûteux 
pour ledit format. 

Nous sommes prêts, MM. les Profes-
seurs, nous n'attendons plus que vous. 
Eci •ivez à l'Echo de la Danse (service 
de l'enseignement par le film), pour 
avoir à côté de votre Discothèque votre 
Filmathèque. 

L'Echo de la Danse. « 
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* 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 n® pas engraisser? 

PRENEZ ILE DÉLIÇIEUX 

Remède absolument végétal 

ORDON 
Le paquet 9 f Le sachet 2.50 

PHARMACIES: 

Bataille, 2, Boulevard de Vanves, Malakolî 
Berger-Bataille, 33, Avenue de Verdun, Issy 

ET TOUTES PHARMACIES 
ECHANTILLONS GRATUITS 

Une rectification ? 
flon ! Une confirmation... 

Ii'intèrwiev de M. Georges LEFORT 
que nous avons publiée n'a pas eu l'heur 
de plaire à cet aimable jeune homme, et 
il nous adresse une lettre que nous insé-
rons in-extenso, fidèles ainsi à notre li-
gne de conduite. 

Nos lecteurs reprendront le texte de 
notre interview (numéro de février) et 
les déclarations faites par notre interlo-
cuteur ; ils se rendront facilement comp-
te que nous n'avons jamais dit autre 
chose que ce qu'écrit M. LE FORT. Celui-
ci ne rectifie donc ni nos propos, ni le 
sens de notre interview ; lè tout est ri-
goureusement exact. Il les confirme et 
les complète. 

Voici donc sa lettre : 

« Ayant en main le journal l'E-
cho de la Danse » numéro 4, je lis 
en deuxième page, première colon -
ne un interview me concernant. 

Que vous soyez venu m'intervie-
we r, cela quoique m'étonnant un 
peu, serait normal, mais ce qui 
l'est moins, c'est que dans votre 
article, vous me faites dire des cho-
ses que je n'ai pas prononcées. 

Vous m'avez fait part tout d'a-
bord de votre désir d'union entre 
les groupements qui, selon vous 
« se déchirent entre eux ». 

Je vous ai répondu que nous n'a-
vions pas besoin de vous pour cela 
et qu'une entente cordiale existait 
entre les dirigeants des trois grou-
pements français puisque un Co-
mité de défense s'était souvent 
réuni pour mettre .au point diffé-
rentes questios concernant notre 
profession. 

D'autre part, Mme LE FORT, M. 
POIGT et M. RAYMOND sont tou-
jours prêts à collaborer ensemble 
pour la défense des intérêts profes-
sionnels de tous les collègues. 

Voici donc exactement ce que je 
vous ai dit à ce sujet et il n'a nul-
lement été question, comme vous 
l'insinuez dans votre article, d'un 
Comité secret, car il n'est pas dans 
nos habitudes de faire les choses 
en dessous. Je dois ajouter du res-
te que s'il existait un Comité secret 
ou occulte, comme vous le dites, 
vous seriez la dernière personne à 
qui j'en aurais parlé. 

Maintenant en ce qui concerne 
MM. GRANDMONTA GNE et LE-
FEVRE, je vous ai dit pour le pre-
mier qu'il avait toujours exercé 
dans les pensions (notamment la 
pension de Limeil) pendant plus 
de 25 ans. Ceci est du reste facile-
ment contrôlable. 

Pour M. LEFEVRE, vous m'avez 
dit « il fait autre chose que de la 
danse, il est fonctionnaire » et là 
je vous ai répondu qu'il n'y avait 
aucun deshonneur à celà. 

Vous affirmez plus loin que l'u-
nion entre les professeurs ne m'in-
téressait pas. Ceci est votre opi-
nion, mais pas celle de mes collè-
gues. 

Remarquez que je ne formule 
aucun grief contre vous, M. VA-
LENTRE, car je sais très bien que 
vous n'êtes qu'un employé aux or-
dres d'un mécontent qui jusqu'à 
présent n'ose pas écrire ou plutôt 
signer ses articles. 

Je vous prie donc d'insérer dans 
votre prochain numéro de Mars, 
en mêmes caractères et même pla-
ce, cette lettre rectificative. 

Recevez, Monsieur, mes saluta-
tions distinguées ». 

Précisons à notre tour pour mettre les 
choses au point : 

1° Les groupements ne s'entendent 
pas. Nous n'en voulons pour preuve que 
s'ils s'entendaient, ils fusionneraient 
pour ne pas obliger les professeurs à 
payer trois ou quatre cotisations ; il y 
aurait un congrès unique, un champion-
nat unique, un aide-mémoire unique et 
une doctrine unique. 

2° Le fameux Comité d'entente, créé 
il y a trois ou quatre ans, pour soi-disant 
mettre de l'ordre dans la publicité par 
affiches des professeurs. En fait l'action 
du Comité était dirigée* contre certains 
cours qui, en raison de leurs frais géné-
raux peu élevés, avaient la possibilité 
de donner des leçons à des prix raisonna-
bles. Depuis, le Comité ne s'est plus réu-
ni, il est resté dans l'ombre et n'a res-
suscité — sans tapage cette fois-ci — 
que pour tenter de brider notre action. 
En tout cas, il nè s'est manifesté d'aucu-
ne manière et nous avions le droit d'en 
conclure qu'il était bien secret et que 
M. G. LEFORT avait été, peut-être, un 
peu trop bavard... 

3" Question GRANDMONTA GNE. 
Nous sommes d'accord : il n'a pas de 
cours de danse, il est retraité des che-
mins de fer, et occupe ses loisirs dans 
la ville où il a pris sa retraite à faire 
concurrence aux vrais professeurs dont 
la danse constitue l'unique moyen d'exis-
tence. Il n'est donc pas qualifié pour di-
riger les destinées d'un groupement de 
professeurs. 

4° Le cas LEFEVRE. Avons-nous dit 
qu'il y avait déshonneur à être fonction-
naire ? Non ! Nous avons simplement 
fait remarquer qu'il n'était pas admis-
sible qu'un fonctionnaire, bien rétribué 
par l'Etat vienne concurrencer des pro-
fesseurs établis qui ont déjà assez de mal 
pour vivre. Ce n'est pas normal, pas plus 
que de le voir secrétaire de l'Union des 
Professeurs de Danse. 

5° Pour l'Union d'accord, vous la fai-
tes chez vous, en petit comité et de plus 
en plus restreint. La meilleure preuve 
c'est que l'Académie des Maîtres de Dan-
se, fondée en 1914, par M. LEFORT pè-
re auquel nous sommes heureux de ren-
dre hommage, car son but était celui que 
nous reprenons : L'UNITE DE TOUS 
POUR TOUT, s'est écartée après la guer 
re de la ligne de conduite tracée par son 
fondateur et l'Académie est devenue l'af-
faire personnelle de Mme LEFORT, celle-
ci agissant en dictatrice et n'acceptant 
ni conseils, ni aucune suggestion. 

A propos de Bottes 
M. THOMAS Charles est un homme 

charmant et nous sommes au désespoir 
de le peiner en le mettant en cause. Ce-
pendant ne croit-il pas qu'un groupement 
professionnel ne puisse être dirigé que 
par des professionnels ? Et ne croit-il 
pas, aussi, que sa situation de fondé de 
pouvoir dans une maison de commerce, 
lui qui a la modestie de ne pas avoir de 
cours de danse, le qualifie pour occuper 
un des postes de direction à l'Académie 
des Maîtres de Danse ? A moins que par 
la grâce de la famille dont il est l'ami 
dévoué... 

M. THOMAS, vous êtes un chic type, 
laissez votre place à un professeur. 

M. DESIRE CHARLES est un spécia-
liste des grands succès. Dans un jour-
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C'est ainsi qu'en 1919, sur le refus de 
Mme LEFORT de protester contre la 
fermeture des salles et cours de danse 
(fermeture décidée par la Préfecture de 
Police) et de réunir ses adhérents, a été 
fondée chez M. MOUTIN, l'Union des 
Professeurs de Danse. Première et grave 
scission. 

En 1924, nouvelle scission. Monsieur 
POIGT, excellent homme s'il en est, 
excédé à son tour, se retire et fonde avec 
bcn nombre de professeurs le Syndicat 
National, entraînant à sa suite de nom-
breux cotisants. 

En 1926, troisième scission au sein de 
'[ Académie. M.' VALENTIN DE SUM-
MERA, professeur de talent, découragé 
par les procédés en usage, s'en va lui 
aussi et fonde l'Union Internationale des 
Chorégraphes. Si c'est celà que vous ap-
pelez « l'intérêt que vous apportez à l'U-
nion de tous » eh bien, M. Georges LE-
FORT, vous n'êtes pas difficile ! 

6° Enfin question personnelle. Je ré-
ponds seulement ceci à votre affirmation 
peu élégante : je suis journaliste et sur-
tout très indépendant. Je ne reçois d'or-
dres de personne et si j'ai accepté le 
poste de rédacteur en chef de l'Echo de 
la Danse que j'ai fondé avec un groupe 
d'amis, c'est de façon toute désintéres-
sée, et pour tenter avec eux de mettre fin 
à une situation qui ne peut que nuire 
aux yeux de tous au bon renom de la 
Danse en France, et déconsidérer les 
Professeurs. 

Et pour ce qui est du « mécontent », 
multipliez-le par cent au moins, et vous 
aurez une idée du beau travail que vous 
avez réussi à réaliser. 

C. VALENTRE 

nal il a publié en 1931, la théorie d'une 
danse nouvelle « LE MOOCHI » (sans 
commentaires). Et comme il était en vei-
ne de franchise, il avoue que, sur sept 
figures, il n'y en a qu'une de lui. 

Nous sommes heureux de le féliciter 
de nous avoir prévenu... à l'époque, car... 
qui donc se souvient encore dè cette... 
MOOCHI ? 

Un professeur affiche : 15 fois diplô-
mé... Est-ce bien nécessaire et un seul 
bon diplôme n'aurait-il pas plus de va-
leur ? 

Un cours de dansé parisien a trouvé 
le moyen de poser des affiches sans payer 
de timbre. Si ce moyen est légal, tous 
lés professeurs peuvent l'appliquer, car 
la règle du jeu serait faussée si un pro-
fesseur affichait avec timbre et l'autre 

Voici le procédé : 

Mettre en tête de l'affiche, en petits 
! caractères, le nom d'une société de se-
! cours mutuel (autorisée à afficher sans 
timbre), tout le reste ne parlant que de 
cours de danse, en caractères d'affiches 
évidemment, et où le mot « danse » a la 
vedette ainsi que les mots « MODER-
NES-SWING-CLAQUETTES ». 

«■■■■■■■■■■■■■■suai 
Au moment de mettre sous presse, le 

15 Mars, nous avons reçu le bulletin 
bimestriel officiel de l'Union (qu'elle se 
croit) des Professeurs de Danse. Nous 
ne pouvons malheureusement pas en par-
ler dans ce numéro et c'est dommage, 
car il contient des choses vraiment sa-
voureuses. Nous remettons donc au nu-
méro d'Avril le plaisir de procéder à sa 
dissection, tout au moins à celle des arti-
cles ou informations qui exigent cette 
opération. Un peu de patience, amis lec-
teurs, toutes les protestations qu'on 
pourra insérer par ailleurs n'auront au-
cune valeur, si elle n'apportent pas la 
preuve formelle que, dans toutes nos in-
formations, nous n'avons pas dit la vé-
rité, et rien que la vérité. 

La protestation insérée par le bulletin 
de l'Union contre notre Campagne est un 
hommage, auquel nous sommes sensibles, 
rendu à la véracité de nos dires : il est 
impossible de les infirmer tellement ils 
sont le reflet de la plus scrupuleuse exac-
titude. 
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