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Leu r vrai visage 
Il faut faire notre deuil de l'U-

nion que nous avions tant espérée, 
et pour laquelle, depuis six mois, 
nous luttons sans répit. C'est la 
constatation que nous_ sommes o-
foligés de faire en présence de l'hos 
tllité à peine déguisée de la ma-
jorité des dirigeants des Associa-
tions existantes qui, avant toute 
chose ,tiennent à rester en place. 

La masse des Professeurs nous 
suit, c'est vrai ; elle nous encou-
rage, mais elle n'ose pas encore se 
détacher de ce qui existe. Craintes, 
torpeur, négligence, il y a un peu 
de tout cela. Une chose toutefois 
demeure : notre volonté bien ar-
rêtée de faire quelque chose qui 
aide à désembourber le Char de la 
Danse, tiré à hue et à dia par des 
conducteurs qui ne veulent pas 
conjuguer leurs efforts. 

Mais, avant de vous présenter 
le programme complet d'action et 
d'enseignement que nous avons 
mis au point avec la collaboration 
d'éminents Professeurs, nous vous 
demandons, amis Professeurs, de 
tenter un dernier effort au sein de 
vos associations : vous pouvez, si 
vous le voulez, réaliser l'union, en 
IINiniBllIIIBIllll! 

ABONNEMENTS 
Certains professeurs nous ont prié de 

leur adresser le reçu de leur abonnement 
par la poste. Nous le faisons bien volon-
tiers, tout en regrettant qu'ils ne ver-
sent pas directement à notre compte 
chèque postal : Paris 2356-10 ; mais, 
étant donné le tarif élevé des frais de-
mandés par la Poste et pour rentrer dans 
nos débours, nous sommes dans l'obliga-
tion de majorer le reçu de la somme de 
CINQ francs. 

Qu'ils nous en excusent, et réservent 
malgré cela bon accueil au facteur. 

IHIIIIHHIIIIIIIII 

déposant, en soutenant, et en vo-
tant à vos prochaines Assemblées 
générales une résolution exigeant 
de vos dirigeants une réunion 
commune de tous les Professeurs 
appartenant ou non à une asso-
ciation, en vue d'opérer une fusion 
générale. Vous êtes le nombre, 
vous avez donc la puissance ; ne 
vous laissez pas endormir et agis-
sez ; devant un mandat impératif 
vos dirigeants devront s'incliner, 
ou alors vous saurez ce que vous 
devez penser d'eux. 

C'est en les mettant au pied du 
mur que vous découvrirez LEUR 
VRAI VISAGE. 

Idées cl Encouragements 
. Notre correspondance s'accroit 

sans cesse. Nous le répétons, notre 
journal ne peut tout publier, il lui 
faudrait des pages et des pages, et 
chacun sait quel effort nous fai-
sons actuellement. Mais nous 
sommes heureux de donner quel-
ques extraits de fort intéressantes 
lettres. 

Le Professeur ANDRE, de Paris, nous 
écrit : 

« Veuillez trouver ci-inclus un mandat 
de 10 francs, montant de mon abonne-
ment à votre journal qui m'intéresse 
beaucoup, surtout pour les excellentes 
théories de votre « Danseur à la Page ». 

J'espère et souhaite vivement que 
grâce à ces renseignements si précieux 
pour tous vous ayez beaucoup d'adhé-
sions à vos projets et d'abonnements à 
votre journal. L'ECHO DE LA DANSE 
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Au Club du Faubourg 
Répondant à l'invitation du Profes-

seur LUBARSKY, c'est avec plaisir que 
je me suis retrouvé une fois de plus dans 
cette atmosphère sympathique qui est 
celle du Olub du Faubourg, dont les dé-
bats sont dirigés avec une rare. compé-
tence par notre ami LEO POLDES. 

Le sujet traité par l'apôtre des danses 
modernes qu'est le professeur LUBARS-
KY : « La danse style normale compa-
rée à la danse style championnat », fut 
des plus intéressant par la démonstration 
C'est ainsi qu'il fut loisible d'apprécier 
un « Tango d'amour » danse idéale et 
combien plus facile à l'échange des idées 
de iïeux partenaires que le tango style 
championnat dont l'automatisme et la 
variation des pas rendaient tristes et 
muets leurs exécutants. 

Il en fut de même de la présentation 
des autres danses. A l'intensité des ap-
plaudissements du public, il fut aisé de 
constater une fois de plus que le danseur 
préfère exécuter ce qui se danse et est 
dansable, et non se rendre esclave ou 

complice de pas acrobatiques difficile-
ment réalisables. 

Une démonstration de « SWING » par 
le Professeur LUBARSKY et sa char-
mante partenaire nous prouva une fois 
de plus que cet élégant professeur est 
toujours à l'avant garde des danses fu-
tures. 

Je passerai sous silence le Quadrille 
des Lanciers, danse qui mérite d'être 
souvent répétée avant d'être donnée en 
public. Je ne parlerai pas non plus du 
peu de succès que recueillit le LAM-
BETH-WALCK et je regretterai, avant 
de conclure, que la conférence du pro-
fesseur LUBARSKY que je sais très in-
téressante fût si mal interprétée par le 
micro. 

En définitive, agréable soirée pour les 
disciples de Terpsichore ; et maintenant, 
à qui le tour, le sujet sur les danses an-
ciennes et modernes n'étant pas épuis5. 

A. BUANET. 

Faites donc comme le nègre, « conti-
nuez » vous êtes dans la bonne voie, car, 
presque toujours après l'orage, la pluie 
fertilisante vient rafraîchir et les plantes 
et les idées, et calmer les surexcitations 
nerveuses ». 

Voilà un encouragement précieux. Des 
abonnements nous en avons, mais il nous 
en faut plus encore. Qui empêche les 
Professeurs favorables à notre mouve-
ment de souscrire plusieurs abonne-
ments ! celà leur permettrait de faire 
autour d'eux une bonne et saine propa-
gande. 

Nos théories sont aussi vivement ap-
préciées par le Professeur PELLABON 
de Bordeaux : 

« Bien reçu l'Echo de la Danse, nous 
écrit-il. 

Bravo pour l'explication supplémentai-
re du Fox-Trot. 

Il faudra voir à l'avenir que les théo-
ries soient expliquées le plus clairement 
possible. Les professeurs de province ne 
peuvent se déplacer facilement, les af-
faires n'étant pas si brillantes pour leur 
occasionner de gros frais. 

Beaucoup font des théories pour eux, 
pour attirer à eux certains professeurs, 
qui ne comprennent pas et celà est fait 
à dessin. 

Une théorie doit servir à reproduire fa-
cilement ce qu'elle explique et le profes-
seur averti la comprendra. 

= PROFESSEURS DE DANSE = 

= Notre journal vous plaît ? : 
= Soutenez le par des ABON-
= NEMENTS, des DONS, de la 
| PROPAGANDE. Ainsi, vous 
= lui permettrez non seulement 
= de vivre, mais de s'étendre et 
= de mener à bonne fin l'œuvre 
= entreprise dans un BUT COM-
= MUN : assurer LA VIE DE 
= VOTRE PROFESSION, dé-
| velopper SES POSSIBILITES, 
= augmenter SON RENDE-
= M EN T. 

L'ECHO DE LA DANSE EST UN JOURNAL 



L'ECHO DE LA DANSE 

Idées et Encouragementsj Un démenti qui n'en est pas an 
(tuile) 1 r 

Mais avec toutes ces nouveautés pa- | 
rues depuis un an on ne cesserait d'être 
toujours à Paris et où pour avoir la vé-
ritable théorie ? A l'avenir l'Echo de la 
Danse s'en chargera. Il peut être sûr que 
tous les professeurs de province s'uni-
ront à lui. Voilà un commencement de 
l'Union entre professeurs qui comptera 
pour quelque chose. Renseignez-nous 
exactement sur ce qui se fait et non pour 
nous annoncer toujours des nouveautés 
à enseigner. Pour ma part je n'y mords 
pas. 

Ce qui est lamentable c'est que je re-
marque qu'en général on danse mal, on 
fait toujours la même chose ». 

* ** . 

Des professeurs nous écrivent aussi 
d'Italie, de Belgique, d'Allemagne, de 
Hollande. Voici notamment quelques ex-
traits d'une longue lettre de M. ROCCO 
DUBOIS, de La Haye, que nous regret-
tons de ne pouvoir publier en son entier: 

« Hier j'ai eu le très grand plaisir de 
recevoir votre très intéressant journal, 
et m'empresse de vous faire savoir que 
j'ai de suite versé à votre compte postal, 
la somme de 15 francs pour avoir le plai-
sir de recevoir régulièrement l'Echo de 
la Danse, 

Pour ce qui concerne les « FILMS », 
vous devez vous souvenir que j'ai pro-
posé cela en 1932 au Congrès du Syndicat 
National à Paris, mais... cela fut vive-
ment envoyé à un conseil qui ne s'est ja-
mais donné la peine d'étudier la chose, 
car d'après M. Camille de RHYNAL il 
y a un grand danger, et c'est que plus 
personne ne trouve la nécessité de venir 
dépenser 3 ou 4 mille francs, et plus, 
pour assister à un Congrès où il n'y a 
rien à apprendre ! Et par conséquent, il 
n'y aurait personne pour remplir la sal-
le où se déroule le Championnat de Dan-
se, car personne n'ignore que ce sont les 
professeurs de Danse assistant au Con-
grès qui payent et font figuration dans 
le Championnat. 

M. ROCCO DUBOIS est dur, mais on 
ne peut lui reprocher d'en avoir assez de 
dépenser inutilement son argent, en sé-
jours inutiles, pour voir des choses inu-
tiles, tandis que : 

« Par le film, les professeurs de danse 
peuvent être à la page de tout sans se 
déranger et votre initiative mérite toute 
l'attention des professeurs intelligents. » 

Il nous donne ses préférences : mais 
par exemple il voudrait des films repro-
duisant ce qui se danse dans les dan-
cings ; car, attention ! précise-t-il : 

«.. Je dis dans les dancings, et non pas 
comme M. X ou Y professeurs de danse 
d'un Quartier quelconque ; car souvent, 
même ici à La Haye qui n'est qu'une 
ville de 500.000 habitants il nous' arrive 
souvent que des clients nous disent, j'ai 
vu danser là ou là La Conga ou la Rum-
ba, mais, dans tel dancing à la mode to'ut 
le monde danse tout autrement que ce 
que les professeurs enseignent généra-
lement ! 

Vous devinez le reste ? Si, le profes-
seur insiste pour apprendre suivant les 
Théories du Syndicat, ou de l'Union, ou 
même anglaises, le client ne revient plus, 
car il s'entête à vouloir apprendre ce 
qu'il a vu et rien d'autre ! Ceci prouve 
que les professeurs généralement ont 
plusieurs méthodes pour une même dan-
se, et... pas toujours la bonne !... 

Comme nous, il estime qu'en dehors 
des compétitions et des acrobaties profes-
sionnelles réservées aux seuls profes-
seurs, ceux-ci doivent tenir compte de 

l'avis du grand public qui avant tout 
veut s'amuser : 

« ...Le grand public ne cherche dans la 
danse qu'une distraction, ceci est le cas 
pour 99 pour cent des gens qui dansent. 
Quel intérêt peut avoir un professeur de 
danse avec 50 figures dans un Fox-Trot ? 
Surtout que l'on parle toujours d'unifica-
tion ! 

Qui lance vraiment la mode dans la 
danse ?» 

Et il poursuit : 
« Est-ce vraiment l'intérêt des profes-

seurs de chasser la clientèle en persistant 
à vouloir apprendre des choses qui ne se 
dansent pas, et trop difficiles pour la 
majorité du grand public ?... » 

Sa conclusion vaut d'être méditée avec 
profit : 

« ... Vraiment, il y a quelque chose 
qui cloche chez les professeurs de danse 
et si beaucoup n'arrivent qu'avec peine 
à mettre les deux bouts ensemble, c'est à 
mon avis PAR LEUR FAUSSE MA-
NIERE DE VOIR: 

Une seule et unique union est souhai-
table mais... c'est comme dans la poli-
tique. Il y a les intérêts de M. X ou Y 
qui sont en jeux, alors... les années pas-
sent et l'Union également ! 

Aussi je vous conseille vivement les 
films et ceci amènera celà à la longue. 
Les films, les films, voilà la première 
pierre, et vous verrez que ceci sera la 
bonne route. 

Grand succès !... » 
M. ROCCO DUBOIS abonde dans no-

tre sens et ce qui prouve bien qu'il a 
raison c'est qu'en P. S. il ajoute : 

« .. Je ne souhaite qu'une chose à mes 
collègues, c'est d'avoir également p.lus de 
MILLE ELEVES par an, bon an, mal 
an ! ■» 

Qui suit en ce moment la bonne route, 
celle qui doit permettre aux Professeurs 
de vivre largement de leur profession ? 
Nous ? ou les groupements ?. 

Notre talentueux collaborateur, 
ALEX LUBARSKY, dont les réalisa-
tions cubaines font la joie et les délices 
de beaucoup de professeurs, n'est pas 
content ! 

Ah ! dame, ce n'est certes pas chose 
facile de le satisfaire et, cependant, Dieu 
sait si nous y avons mis du nôtre... Mais 
voilà : il veut bien être notre collabora-
teur, sans l'être, tout en l'étant et en 
ne l'étant pas... Il craint de se trouver 
coincé entre deux sympathies et, un peu 
plus, il se serait trouvé le derrière par 
terre, ce qui aurait nui au bon renom de 
son élégance et aux basques de son habit. 

Et alors ? Alors, voilà... Ce cher ami 
ALEX, pour le talent duquel je persiste 
à avoir la plus grande admiration, mais 
contre le caractère versatile et un peu 
trop intéressé duquel je m'insurge avec 
la Phalange de l'Echo de la Danse, nie 
éperdument être notre collaborateur. Je 
serais mauvaise langue, je dirais qu'il 
y a du « DESIRE » là dessous et je com-
parerais ce dernier à l'HITLER-DE-LA-
DANSE, beaucoup de professeurs sem-
blant avoir peur d'être avalés tout crus. 
Mais je ne veux pas envenimer ce débat: 
je ne dirai rien de tout cela. 

Tout de même, ALEX nous a 
bien donné, avec quel cœur ! quels ac-
cents ! quel style fougueux et plein d'ad-
miration pour tout ce qui est LUI ! une 
interview retentissante qui a fait pâmer 
d'aise ses admirateurs, admiratrices et... 
lui-même... ! ALEX est venu à notre 
réunion du 2 Janvier à laquelle il a 
exposé longuement sa conception du 
HOME DE LA DANSE, faisant presque 
figure de maître de maison, ce qui d'ail-
leurs a arraché ce cri de stupeur à un 
excellent professeur : « Mais, c'est donc 
toi, l'Echo de la Danse - ! » ALEX, tout 
en invitant les professeurs à collaborer à 

notre journal et à notre oeuvre de défense 
professionnelle, nous a demandé de pu-
blier un S. O. S., ce que nous avons fait 
avec plaisir..., et ALEX nous a remis 
aussi un article intitulé « Rétrospective 
de la danse de salon » que nous avions 
annoncé et qui, si l'ECHO l'avait publié, 
ne l'aurait été nulle part ailleurs... 

C'est hélas ! là, je fais mon « mea 
culpa », que les choses se gâtèrent. 
J'avais demandé à ALEX l'autorisation 
de couper légèrement quelques redites et 
de donner à certaines de ses phrases, une 
allure plus, comment dirais-je, plus.., eh, 
bien oui., de style plus français. Je 
connais mal le style cubain au bout de 
ma plume ; — j'avais sans doute tort, et 
je m'en excuse — car j'ai fâché notre 
grand homme : et notre grand collabora-
teur, tel Saint-Pierre, nous a renié trois 
fois, auprès de chacune des trois asso-
ciations monopoles. 

Mieux ! jugez-en... il n'a pas osé — 
tant sa honte est grande — nous adres-
ser même copie de sa lettre de reniement, 
que nous n'avons connue que par la lec-
ture des bulletins. 

ALEX ! ALEX ! mon bon ami, celà 
ne dessert jamais de ne pas oublier les 
convenances ; et comme mon âge me 
permet, en fait de mise au point, de 
vous donner cette petite leçon, elle vau-
dra peut-être bien ce beau fromage que 
vous espériez de notre Conservatoire... 
auquel nous n'avions travaillé jusque là 
que dans un but désintéressé. 

C. VALENTRE. 

Notre admiration pour le talent d'A-
LEX restant entière, nous'sommes heu-
reux de publier le compte-rendu de notre 
collaborateur A. BUANET sur la présen-
tation qu'il vient de faire au Club du 
Faubourg. 

I J'ai présenté cette danse pour la pre-
mière fois le 20 Mai 1933. Ensuite et 
pendant un mois, en matinée et soirée, 
je l'ai dansée avec Mlle GLADYS, au 
Lido des Champs Elysées, me mettant à 
la disposition de la clientèle pour don-
ner des leçons. 

Je suis donc incontestablement l'uni-
que créateur de Trocadéro, auteur et 
compositeur des pas de cette nouvelle 
danse, ce que personne ne peut contester 
avec les documents que je possède... 

...Il me reste à vous dire comment M. 
CHARLES a pu s'inspirer de ma danse.. 

...Mlle GLADYS avec qui j'ai créé le 
Trocadéro est le nom de théâtre de Mme 
CURTI. » 

Devant le silence prudent du principal 
intéressé — et cela vaut peut-être mieux 
pour lui — nous posons une dernière 
fois à nos lecteurs la question : 

QUI A CREE LE TROCADERO ? 
et nous répondons avec eux : 
INCONTESTABLEMENT C'EST LE 

PROFESSEUR CHAMBERY, CHAM-
PION DU MONDE. M. GITHEVE. 

Imprimerie MULTIGRAPHICA 
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Enfin pour terminer, citons un.appel 
du Professeur EUGENE PAUL qu'il a 
adressé à ceux de ses collègues dont il 
a relevé l'adresse sur le Bottin. Il est un 
peu long pour la place dont nous dispo-
sons mais en voici les passages essentiels. 

« ... Avez-vous remarqué qu'il est à 
peu près impossible dans les périodes de 
surcroit de travail, de se procurer des 
aides, les organisations de professeurs 
n'en ayant pas toujours à leur disposi-
tion. ? 

« ...Aussi, lorsque nous nous adres-
sons à un groupement, nous avons bien 
du mal à nous en procurer et souvent 
l'on nous propose de nouvelles recrues 
manquant de pratique, néanmoins très 
exigeantes sous prétexte qu'elles ont un 
diplôme (ceci dit sans arrière-pensée 
d'exploitation). 

...J'ai donc pensé, non pour combat-
tre les organisations, mais pour suppléer 
à ce qui leur manque dans ce domaine, 
de recevoir les demandes et les offres, et 
de mettre en communication les profes-
seurs et les aides, cela bien entendu à 
titre absolument gracieux... 

...Il s'agit en somme d'une petite or-
ganisation bienveillante pour tous et sans 
parti pris... » 

L'idée du Professeur EUGENE PAUL, 
86, Boulevard Rocheohouard, à Paris, est 
excellente mais sa circulaire en dit long 
sur ce que ne font pas les groupements. 
Nous laissons à nos lecteurs le soin de 
l'apprécier et de nous répondre. 
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LE TROCADER 
(Suite de notre enquête) 

Nous continuons aujourd'hui à publier 
sur le Trocadéro le résultat de notre en-
quête rétrospective dont le titre pour-
rait être : « Qui a créé le Trocadéro ? ». 

Celà ne présente évidemment qu'un 
intérêt très limité, cette danse n'étant 
plus actuellement enseignée et dansée 
que dans un seul cours de Paris, dont 
le propriétaire a profité de son manque, 
de vogue pour tenter de la lancer à nou-
veau. 

C'est donc pour rendre à son auteur 
véritable ce qui lui appartient vraiment, 
que nous poursuivons notre mise au 
point. 

Voici des extraits d'une lettre écrite 
par le professeur CHAMBERY, Cham-
pion du Monde, qui n'hésite pas à pren-
dre parti dans le débat ; cette lettre a 
été publiée dans le n° 71 du bulletin de 
l'Académie des Maîtres de Danse de 
Paris. Ce bulletin étant en principe ré-
servé aux seuls adhérents, nous croyons 
utile d'assurer une diffusion plus éten-
due de cet écrit afin de mieux fixer 
l'opinion de chacun. 

« M. GUI DO CURTI a demandé en 
1933 au Professeur VLADO de créer une 
danse « Trocadéro » sur une nouvelle 
musique qu'il venait de composer, en lui 
demandant de la danser avec Mlle GLA-
DYS. Ces pourparlers n'ayant pu aboutir 
M. CURTI me fit la même proposition 
en insistant pour que je crée une danse 
de salon que le public puisse danser. 

L'ECHO DE LA DANSE TOUCHE TOUT LE MONDE 
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L'Evolution des Danses Modernes Conservatoire National 
de la Danse de Salon LE TANGO 
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Toujours restant dans le cadre de « ce 
qui se danse », comment voit-on inter-
préter le Tango actuellement ? 

Toujours allure plus tournante que rec-
tiligne. 

Nous classons : la marche, les assem-
blés qui, hélas ! sont plus souvent faits 
sur le rythme « fox »-que sur le rythme 
« Tango », c'est-à-dire : 

1) écart droit (i temps) ; 
2) assembler gauche (J temps) ; 
3) Avancer droit (1 temps), 

au lieu de : 
1) Avancer gauche (J temps) ; 
2) Ecart droit (4 temps) ; 
3) Assembler gauche au droit (1 

temps). 
Ce n'est cependant pas la faute des 

Professeurs qui tous réagissent contre 
cette exécution désastreuse et contraire 
aux principes du Tango. 

Beaucoup de balancés lents pris soit 
sur la marche, soit à la fin d'une pro-
menade ! : 

1) Arrêt sur le droit (1 temps) ; 
2) Recul gauche (1 temps), bien mar-

quer ce recul. 
3) Lever et reposer le pied droit sur 

place (1 temps). 
Même exécution à la fin d'une prome-

nade argentine. 
Le pied gauche est libre, exécuter un 

pas Argentin progressif. 
Ce dernier pas s'exécute actuellement 

de 3 façons différentes : 
Premier Cas Normal 

1) Avancer le pied gauche (J temps) ; 
2) Pied droit à hauteur du gauche, 

légèrement à droite (J temps). 
•3) Pied gauche en avant (1 temps). 

Deuxième Cas 
1) Avancer le pied gauche (J temps) ; 

N. B. — Nous reviendrons, 
le SWING nouvelle formule. 

2) Pied droit à la hauteur du gauche 
(4 temps) ; 

3) Recul du gauche (1 temps). 
Bien marquer le recul comme dans le 

balancé et reprise de la marche du droit. 
Troisième Cas 

Changement de direction à gauche, 
voire 4 tour à gauche. 

1) Avancer le gauche en l'ouvrant et 
en décrivant un arc de cercle à gauche 
(4 temps) ; 

2 et 3) Comme le pas normal mais en 
achevant l'arc de cercle à gauche sur ce 
troisième cas, si l'on se trompe en bout 
de salle on peut même repartir inverse. 

Ces exécutions se conciliant avec la 
salle, les couples et la place dont on 
dispose. 

Quant aux pas qui tournent on voit 
beaucoup plus souvent tourner avec des 
balancés sur place, à gauche, qu'avec le 
demi tour normal à gauche se terminant 
en déboité. 

Question de mode, de place ou, disons 
le, de science. 

Les 3 pas courus reviennent sur l'eau 
pour les mêmes motifs probablement. 
Souvent même en arrière pour le dan-
seur après un demi tour. 

Quant aux pas de fantaisie pure, à 
part quelques couples exceptionnels, 
n'en parlons pas, c'est la rareté. 

En résumé : 
Beaucoup de balancés tournant à gau-

che, simples ou doubles, arrêts lents, 
fréquents, l'argentin progressif sous ses 
trois formes, quelques trois pas, de rares 
déboités, voilà le Tango actuel qui jouit 
toujours du plus grand succès dont le 
principal attrait est surtout l'éclairage 
restreint qui plaît dans tous les milieux, 

(à suivre). 
LE DANSEUR A LA PAGE. 

dans notre prochain numéro, sur 

Comme notre éditorial l'a sommaire-
ment indiqué nous avons actuellement 
mis entièrement au point, avec la créa-
tion du « Conservatoire National de la 
Danse de Salon » un très intéressant 
programme d'action et d'enseignement 
dont la réalisation sera des plus profi-
table aux Professeurs. 

Notre dernier numéro a traité de la 
question de «l'enseignement par le film». 
Inutile de vous dire que nous avons reçu 
de très nombreux encouragements et des 
demandes ; mais il ne nous est pas pos-
sible d'éditer toutes les danses du jour 
au lendemain. Nous allons donc com-
mencer par celle qui semble actuellement 
réunir le plus de suffrages, mais, pour 
nous fixer complètement à ce sujet, nous 
prions les professeurs qui ne nous ont 
pas encore fait savoir leurs préférences 
de se hâter de nous écrire. 

Aussitôt renseignés de façon définitive, 
nous ferons connaître le prix auquel nous 
pourrons céder ce film : il est évident 
que suivant les danses, les interprètes, 
ce prix pourra varier, mais le facteur 
essentiel d'un prix peu élevé sera fonc-
tion des demandes. Plus celles-ci seront 
nombreuses, moins le film sera coûteux, 
il n'est pas besoin de le préciser davan-
tage. 
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DANSES NOUVELLES 
On voulait des danses nouvelles ? Mais 

les voilà ! De quoi nous plaignons-nous 
encore ? On dit qu'elles sont trop nom-
breuses maintenant, qu'elles ne rappor-
tent rien, que leur genre discrédite notre 
profession, etc.. 

Mais nous avons la Ctléoa et e Mooshi 
qui nous reviennent, le tenace Trocadéro 
(espéranto de la danse) et la théâtrale 
Patinelle, danses convenables que le pu-
blic hésite encore à adopter. 

Sauf le Lambeth Walck qui se danse 
déjà avec une pointe d'ironie aux lèvres, 
et le Horsey-Horsey que l'on exécute 
toujours en regardant ses pieds, toutes 
les autres danses nouvelles ont eu l'exis-
tence du papillon. 

BLAKPOOL-WALK, YAM, PALAIS-
STROLL (la polka des bébés actuels) ; 
GAZOOK-STROT (la patronne des cor-
donniers) ; CHESTENUT-TREE (la 
danse des bras) ; SOUS L'ARBRE DES 
NOISETTES (ombre légère) ; ELEA-
NOR-GLIDE, CHERRY-HOT, TREK, 
POL-JONES, MANEY - TWINELE, 
GOUMBE-SICCO, CHAMBERLAINE, 
(Honni soit qui mal y pense), etc., nous 
ont donné beaucoup de fatigue sans ré-
sultat ainsi qu'une certaine inquiétude 
pour la bonne tenue de nos écoles et pour 

la reconnaissance tant rêvée de l'utilité 
publique de la danse de salon... 

Mais ce n'est pas une révolution, quoi 
qu'on en dise : En Angleterre le fameux 
STYLE ANGLAIS fléchit à peine, pen-
dant qu'ailleurs le ROI TANGO demeu-
re la Providence de nos affaires. 

On dit que le genre actuel est un défi 
à la bienséance : Ce n'est qu'une infla-
tion passagère, édifiante et instable com 
me les chapeaux des dames et les mon-
naies de tous les pays. 

Au lieu de réagir et de regretter le 
temps perdu à s'assouplir nous n'avons 
qu'à transférer à la catégorie « JEUX 
DE SOCIETE » toutes ces nouvelles dis-
tractions champêtres qu'un de nos mo-
niteurs se chargera volontiers d'ensei-
gner, éventuellement... 

VALENTIN DE SUMMERA, 
Président U. I. C. 

Poiir l'exactitude : 
L'U. I. C. fut fondée en 1923 par M. 

JIMMY TELIS qui donna sa démis-
sions en 1927 après s'être séparé de son 
secrétaire Général, M. POIGT qui était 
en .train de fonder son Syndicat. 

C'est en 1928 que je fus élu Président 
par le Comité Directeur, sans avoir fon-
dé l'U. I. C. 

Par ailleurs, notre progràmme com-
porte, entre divers, un projet des plus 
alléchants que nous ne révélerons pas en-
core, — quoiqu'il soit prêt à fonctionner 
— et qui sera pour les Professeurs une 
source de réalisations fructueuses, sans 
aucune dépense pour eux. Mais pour ce-
là, pour qu'il profite à tous et non à un 
clan restreint, il est nécessaire que nous 
ayons un appui sans réserve. Trop de 
professeurs, en nous écrivant, demandent 
de rester dans l'anonymat : de quoi ont-
ils peur ? Voilà le terrain déblayé, ils 
doivent carrément venir à nous, à visage 
découvert. C'est ainsi qu'ils pourront 
tirer le meilleur parti de nos efforts et de-
nos conceptions, mises au point pour eux 
tous et non pour le seul profit de quel-
ques dirigeants. 

En résumé, la vaste Union que nous 
avions rêvée de faire avec les groupe-
ments existants ne se révélant possible 
que dans un jour lointain, le jour où les 
Professeurs décidés à rompre avec les 
néfastes pratiques d'égoïsme intéressé 
auront donné le coup de balai indispen-
sable, cette Union Fédérale doit se faire 
dès maintenant autour du « Conservatoi-
re National de la Danse de Salon » créé 
non pas pour le profit d'un seul, mais 
pour tous. 

Le Comité Fondateur. 

Possibilités Fructueuses 
Le Comité de « l'Entente des Trois » 

dit « Comité de Défense Corporative » 
avait, en 1935, pris une fort heureuse 
initiative. U avait été convenu que, à 
chaque cours professionnel organisé par 
un groupement, la moitié des membres 
des Comités des autres Associations se-
rait admis. C'était un premier pas vers 
l'unification des pas de danse. 

Or, écoutez bien ceci, M. Georges LE-
FORT ! Malgré l'engagement pris de 
part et d'autre, et bien que M. VENOT, 
membre du Comité de votre Académie 
ait été reçu amicalement au cours pro-
fessionnel de l'Union, voici ce que nous 
avons lu dans le bulletin 64 (Juillet 
1935) de l'Union sous la signature de 
son secrétaire. 

« Je ne puis, hélas ! mes chers 
Collègues, vous faire part du cours 
professionnel de l'Académie, car 
Mme LEFORT s'est excusée près 
de moi de ne pouvoir tenir les en-
gagements pris à la dernière réu-
nion du C. D. C., à savoir : Cours 
professionnel dans chaque union 
ouvert à 50 % des Membres du Co-
mité de chaque Union. 

Nous avons été d'autant plus 

déçus à l'Union que nous avions 
reçu avec plaisir M. VENOT, du 
Comité de l'A. M. D. P. 

Je ne possède donc aucun do-
cument sur la base des danses à 
l'Académie. » 

Serait-il possible dé savoir pourquoi 
l'Académie n'a pas cru devoir se confor-
mer à la décision de ce Comité d'Union 
dont vous faites de nouveau état ? 

Quand à l'unification des pas, ce mê-
me bulletin nous rapporte ceci : 

« Les Lanciers ont été exécutés 
par les trois groupements lors de 
leurs réunions respectives. 

Pourquoi l'exécution des figu-
res n'est-elle pas semblable ? 

Trois présentations : 
Trois interprétations différen-

tes. Quelques Professeurs ayant 
assisté aux trois présentations 
m'ont posé la question. » 

Croyez-vous que, si vous aviez res-
pecté l'esprit et la lettre de l'engage-
ment que vous aviez pris, de fructueu-
ses possibilités d'entente et d'union n'au-
raient pas eu depuis quatre ans l'occa-
sion de s'affirmer ? 
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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 oxcès de tension, voulez-
vous ne pas engraisser ? 

PRENEZ LE DÉLICIEUX 

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

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

ET TOUTES PHARMACIES ^ 

ECHANTILLONS GRATUITS 

La vie et l'activité de nos Groupements 
I. — UNION DES PROFESSEURS 

DE DANSE 

Le bulletin de l'Union du mois 
de Février est paru le 15 Mars. Il 
est très intéressant à lire, et bien 
des masques se soulèvent. 

Vous vous rappelez qu'à la dernière 
Assemblée générale, la création d'un 
Conservatoire avait été envisagée à 
l'Union, au seul profit de ce groupement. 
Le bulletin nous confirme que c'est vrai-
ment une petite majorité qui a adopté la 
motion Charles. En effet, celle-ci a été 
votée par 21 voix sur 41 présents, et 
parmi ces 21 voix il y avait celles de 7 
membres du Comité, celles de Mme s 

'CHARLES et LEFEVRE, dont les maris 
sont membres du Comité, celle de Mlle 
LAJUS, employée de M. CHARLES, et 

" celle de M. PASCAUD qui n'a d'autre 
opinion que celle de son patron. U y a 
donc 10 personnes qui ont transformé cet 
të minorité en majorité dérisoire, alors 
que l'effectif de l'Union est nominale-
ment de. 207 membres. Que pensent les 
197 absents ? Ne feront-ils pas un effort 
pour apporter leur opinion à la prochaine 
Assemblée en Juin ? 

M. Guy PASCAUD propose de son co-
té que le Bulletin de l'Union disparaisse 
au profit de la Tribune de la Danse. 
Une page serait réservée à ce groupe-
ment qui deviendrait ainsi officiellement 
ce qu'il est officieusement, c'est-à-dire 
une succursale de la Tribune de la Dan-
se, donc de ce brave Charles. C'est celà 
qui serait une belle affaire, car les Pro-
fesseurs en plus de leur cotisation (40 
francs) devraient obligatoirement s'abon-
ner à la Tribune : coût 30 francs, soit 
au total 70 francs par an. Ce n'est pas 
mal, et M. Guy PASCAUD est vraiment 
un bon serviteur. 

Nous apprenons aussi qu'à la séance 
du Comité du 5 Mars le bureau de l'U-
nion a voté une protestation contre nos 
soi-disantes attaques... Mais protester 
n'est pas répondre. Nous avons deman-
dé des explications à certaines person-
nes sur certains agissements ; nous at-
tendons toujours leur réponse, et cette 
protestation n'infirme en rien les faits 
précis que l'Echo de la Danse à révélé... 

Enfin nous sommes heureux de cons-
tater que nous sommes arrivés bons pre-
miers en publiant la théorie de nouvelles 
danses. 

Les professeurs voudront bien compa-
rer notre théorie du THE CHESNTJT 
TREE, que nous avons publiée le 15 Jan-
vier, avec celle que l'Union vient de faire 
paraître. Ils constateront que la nôtre 
est plus explicite et plus complète, et 
que nous avons accordé le droit de re-
production alors que l'Union le refuse... 

La théorie du YAM est rigoureuse-
ment semblable à celle que nous avons 
publiée le 15 Novembre 1938. Nos lec-
teurs ont donc été renseignés quatre 
mois avant. 

Tant qu'à la CUECA, n'en parlons 
pas : elle n'existe pas plus que le TRO-
CADERO, n'étant exécutée nulle part. 

Ceci avait besoin d'être dit : les 
professeurs verront ainsi que nous 
avons avec nous l'élite de leur pro-
fession. Nos collaborateurs ne dé-
sirent qu'une chose : faire profiter 
leurs collègues de leurs connais-
sances. 

II. ACADEMIE DES MAITRES 

DE DANSE DE PARIS 

Le Bulletin de cette Académie 
vient de paraître le 5 avril dernier. 

Que contient-il ? Une maigre pitance 
savamment délayée. Tout d'abord, le ro-
man feuilleton a disparu. 

Puis l'annonce d'un Congrès pour le 
1er Octobre : réunir ses adhérents une 
fois par an, c'est peu ! alors que les 
autres groupements font des réunions 
trimestrielles. Cette façon de procéder 
a motivé une protestation justifiée de 
LUBARSKY. 

L'Académie proteste contre nos atta-
ques, mais... ne. répond pas ! Nos atta-
ques, en effet, n'en sont pas ; elles 
s'appellent en bon français : des infor-
mations. Or, des informations on les dé-
ment, ou si on proteste contre elles c'est 
qu'elles sont vraies ; et c'est le cas ! 
A l'Assemblée Générale prochaine .de 
l'Académie, si elle est faite suivant les 
règles et la loi, il faudra peut-être bien 
s'expliquer sur le refus de la TRIBU 
LEFORT d'adhérer à un mouvement de 
large union. 

Et ne croit-on pas qu'à cette Assem-
blée Madame LEFORT ne' sera pas 
priée de s'expliquer sur le pourquoi 
des appointements qu'elle a touchés, et 
que certains membres évaluent à une 
vingtaine de mille francs ?... 

Nous ne pensons pas que ce motif soit 
le seul qui l'ait poussé à ne pas partici-
per à l'Union que nous préconisons et, 
pour le lui bien prouver, nous lui of-
frons une page entière de l'Echo de la 
Danse pour publier ses comptes... 

Quant aux leçons professionnelles 
qu'attendent les cotisants... ils les at-
tendent, et font une comparaison désas-
treuse pour l'Académie avec le Bulletin 
du Syndicat et même avec notre mo-
deste ECHO DE LA DANSE. 

ŒIL DE LYNX. 

Ce que nous avions prévu dans notre 
dernier numéro au sujet des Champion-
nats reçoit malheureusement une pleine 
confirmation. 

Au Championnat Officiel du monde de 
la danse moderne, annoncé depuis six 
mois par l'honorable M. POIGT, l'actif 
et dévoué Secrétaire Général du Syndi-
cat National des Professeurs de Danse, 
pour la période du 18 au 21 mai, vient 
immédiatement s'ajouter, en dépit du 
fameux Comité secret d'entente, une 
autre manifestation de ce genre. 

L'Union des Professeurs de Danse, à 
la demande de M. CHARLES (voir bul-
letin numéro 77 de février 1939, paru le 
15 Mars, page 9) annonce, au Coliseum 
également, le Grand championnat Inter-
national officiel qui, du 19 au 21 Avril, 
consacrera lui aussi un Champion du 
Monde. 

On se demande ce que vaudra le titre ! 
Mais ce que l'on peut constater, c'est que 
le prudent M. CHARLES a d'abord at-
tendu d'être fixé , sur la date exacte du 
Championnat du Syndicat. Celui-ci 
ayant un contrat avec le Coliseum aux 
termes duquel cet établissement s'inter-
disait de laisser organiser un Champion-
nat de Danse quel qu'il soit un mois 
avant le Championnat du Syndicat, nous 
constatons, non sans amusement, que M. 
CHARLES connaît pleinement la valeur 
des contrats. 

Profitons de cette occasion pour ren-
dre justice à Mme LEFORT et à son 
Comité. Sollicités par l'Union, ils ont re-
fusé par courtoisie pour M. POIGT, de 
s'associer au torpillage de son Champion 
nat. 

Notre campagne pour l'Union de tous 
commence à porter ses fruits. 

A. BUANET. 
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Comme nous l'avions annoncé le procès 
en diffamation intenté par le Profes-
seur VENOT contre M. L... gérant d'un 
journal de danse est venu à l'audience 
de la 12e Chambre le 27 Mars. Mais en 
raison des nombreuses affaires retenues 
pour ce jour le procès a été remis au 
lundi 10 juillet. 

Attendons, mais regrettons ces len-
teurs qui ne nous permettent pas de fixer 
l'opinion de nos lecteurs et qui risquent 
de voir invoquer la prescription, si la 
moindre faute de procédure était commi-
se. 

Noire Référendum 

M. POIGT a répondu, Mme LEFORT 
garde un silence prudent, M. VALEN-
TIN DE SUMMERA a accepté de sou-
mettre notre proposition d'Union Fédé-
rale à sa prochaine Assemblée générale. 

Quant au Comité de l'Union des Pro-
fesseurs, voici la réponse insérée au 
bulletin : 

« M. RAYMOND donne lecture d'une 
lettre reçue de « l'Echo de la Danse » 
demandant l'appui de l'Union. 

Après échange de vues, le Comité dé-
cide de ne pas donner suite à cette let-
tre ». 

Professeurs, vous êtes renseignés ! 
Vous savez ce qui vous reste à faire puis-
que vous désirez que cesse la pagaie ac-
tuelle. 
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ŒIL DE LYNX empêche certains 
dirigeants de dormir... U est partout, à 
toutes les réunions, on n'est plus chez 
soi... et on cherche qui peut bien être 
cet informateur si bien renseigné. 

Rassurons ces trembleurs. ŒIL DE 
LYNX est partout, c'est vrai, mais sous 
de multiples visages, ceux des mécon-
tents, et ils sont légion... ŒIL DE 
LYNX est la signature collective d'un 
groupe important de nos collaborateurs 
désireux de faire la lumière. 

Mais si, comme nous l'apprenons, on 
cherchait à les reconnaître pour les « dé-
missionner » il n'y aurait plus grand 
monde dans les groupements. 

* ** 
UNE ADMINISTRATION (ne pas 

confondre, ce n'est pas une association), 
qui édite un journal de danse, reçoit des 
élèves candidats professeurs pour une 
somme relativement élevée, dépassant le 
billet de mille, sous promesse d'un di-
plôme, non assuré. Le candidat profes-
seur assiste aux cours, comme élève d'a-
bord, puis comme moniteur non rétribué. 

Plusieurs personnes ainsi., traitées se 
sont plaintes à nous. Comme l'accord 
avec cette administration est simplement 
verbal, aucun recours n'est possible. Les 
victimes actuelles ou futures sont priées 
de se faire connaître à l'administration 
de l'Echo de la Danse, qui prendra toutes 
mesures utiles à leur défense collective. 

** 
Monsieur CHARLES organise, chez lui, 

du 23 au 26 Juin son congrès. Ne serait-
ce pas à peu près à la même date que 
le congrès de l'U. P. D. E. P. F. ? 

Concurrence bizarre de la part d'un 
dirigeant important de cette associa-
tion ! ! ! 
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