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la Tr i hune IAIMSER 

c'est rester 

jeune 

Félicitations 

Nous apprenons avec la plus grande 
satisfaction la promotion, au gracie de 
chevalier, dans l'Ordre National de la 
Légion d'Honneur, de M. Paul RAYMOND, 

de l'Opéra. 
Le nouveau légionnaire n'est autre que 

le sympathique président de Z'Union des 
Professeurs de Danse et d'Education Phy-
sique de France, union qui réunit l'élite 

des Professeurs, 

Rédaction, Administration, Publicité: 

36, Rue St-Sulpice - PARIS 
Téléphone : DANTON 52-71 

Chèques Postaux : Paris 885-52 

lia " Tribane de la Danse " 

Voulant que la Danse vive autrement 
que par les Congrès et Championnats, 
nous avons pensé à créer un organe humo-

ristique?, satirique, documentaire, qui ap-
portera à tous fantaisie, études et criti-
ques nécessaires à l'essor, à la vie nou-
velle que la noble, belle, divine Ter.psi-
chore attend de ses disciples et adorateurs 
fervents. 

Nous sommes heureux, aujourd'hui, de 
vous présenter la « Tribune de la Danse » 
et son programme. 

Son programme ? 

Le titre seul le contient pleinement, en 
ce sens que nous rapporterons scrupuleu-
sement — sans toutefois porter la moin-
dre atteinte ou préjudice à son auteur — 
tout ce que nous entendrons. 

Nous exposerons les faits et gestes de 
nos amis, des Directeurs et Artistes, qui 
sauront se reconnaître, et nous dire si 
nous nous sommes trompés. 

Quant à la partie technique, elle sera 
étudiée, discutée par les disciples de 
Terpsiehore, au cours de réunions men-
suelles, où tous les abonnés seront admis 
et prendront part à la discussion. 

Ceci nous donnera sujet à de nouveaux 
rapports dans« La Tribune » et nous per-
mettra de propager les idées nouvelles 
pour améliorer l'enseignement et ia pra-
tique de la Danse. 

Nous acceptons dès maintenant tous 
efforts, toutes notions et conceptions nou-
velles, et nous nous efforcerons de donner 
à tous satisfaction. 

LA REDACTION. 

Hanse 
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Directeur - Fondateur ;! ABONNEMENT 

D. CHARLES jî France, un an 10 frs 

Professeur de Danses J[ Etranger 15 frs 

GALA T>E> DAN8E 

Mlle Solange SCBWARZ, Danseuse-Etoile de l'Opéra-Comique 

Théâtre des Champs-Elysées - 13, Avenue 

JEUDI 7 DÉCEMBRE 1933, à 21 heur 
GALA OEÎ DANSB doDné par 

Solange SCHWAR 
Danseuse-Étoile de l'Opéra-Comique 

ne 

de l'Opéra 

La Danseuse et le Planiste 

LA TRIBUNE DELl DANSE tient à la disposition de ses Abonnés et Amis, des billetsTft"! N 
tarif réduit pour cette soirée de «cala. Q 
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te Programme 
de la 

" Tribune de la Danse " 

« La Tribune de la Danse » sera l'organe 
et l'amie de tous ceux qui s'intéressent à la 
danse. 

Elle paraîtra tous les mois, et sera com-
plotée par des Réunions mensuelles réser-
vées à ses abonnés, fixées au premier diman-
che de chaque mois, et qui auront lieu de 
21 heures à 23 heures, 36, rue Saint-Sul-
pice. 

« La Tribune de la Danse » sera, avant 
tout, un organe de documentation. Elle 
mettra tout en œuvre pour être très précise 
et impartiale. 

1° Par la présentation des danses au 
moyen des originaux; s'il y a lieu avec les 
créateurs. 

Lorsque cette documentation paraîtra in-
suffisante, on utilisera le film. 

2° Par la démonstration théorique et ami-
cale, au cours des réunions mensuelles. 

3" Par la publication dans « La Tribune 
de la Danse » des théories, avec, s'il y a 
lieu, croquis, dessins et photos. 

4" Par les efforts qu'elle fera de façon à 
ce que la bonne entente règne, tant entre 
les professeurs de danses, qu'avec les direc-
teurs d'établissements où l'on danse, et les 
organisateurs de bals de sociétés. 

Tous ont besoin d'être défendus contre 
l'abus des taxes sous lesquelles ils succom-

bent. 
Il ne faut pas oublier que, moins il exis-

tera .d'endroits où l'on danse, moins il y 
aura de personnes désirant ou ayant besoin 
d'apprendre à danser. 

Nous avons donc, les uns et les autres, 
des intérêts communs à défendre. 

La diffusion pourra également se faire 
par le film, le disque, la T.S.P., la presse. 

« La Tribune de la Danse » désirant don-
ner une plus large extension à notre art 
favori, aidera ses abonnés à se mieux con-

naître. 
Elle a l'intention de faire traiter, sous 

des rubriques spéciales, les questions diver 
ses par des spécialistes; par exemple : 

Une leçon de danse de salon; 
LTne leçon de chorégraphie; 
Une leçon de rythmique; 
Une leçon d'éducation physique, 

etc., etc.. 
Publication de théories; 
E chos ; 
Renseignements divers. 

« La Tribune de la Danse » traitera éga-
lement de tout ce qui touche le bon fonc-
tionnement d'un Cours de danses. 

Il "est des collègues qui, insuffisamment 
documentés, ont contracté des abonnements 
sans y être autrement tenus, et ce, par 
crainte d'être fautifs. 

D'autres collègues, plus hardis, n'ont pas 
fait ce qu'il convenait, et ont eu des ennuis. 

« La Tribune de la Danse » publiera une 
rubrique documentée, traitant de questions 
administratives et légales concernant : 

La Préfecture de police; 
La Préfecture de la Seine; 
Les Contributions directes et indirectes; 
L'Assistance publique; 
La Société des Auteurs; 
Le Timbre (tant pour l'affichage que pour 

la poste) ; 
Les Décrets; 
Les Loyers; 
Les Prud'hommes, 
etc., etc., 

« La Tribune de la Danse » s'occupera du 
placement des professeurs de danses dans 
les Casinos, Cours et Dancings. 

En juillet, il nous a fallu, à l'improviste, 
trouver des professeurs pour 14 Casinos. 
Or, les uns étaient engagés, les autres en 
vacances. 

Nous invitons les professeurs de danses 
qui désireraient faire une saison, à se faire 
inscrire à l'avance à « La Tribune de la 
Danse ». 

* ** 

Au cours des réunions mensuelles, ne se-
ront admises que les discussions sur l'Art de 
la Danse, quelle que soit la branche : salon, 
chorégraphie, calisthénie, rythmique, attrac-
tions, éducation physique, championnat, con-
grès, casinos. 

De même, les discussions sur les lois, 
décrets, taxes, défense des intérêts de la 
profession. 

Toute discussion politique ou religieuse 
sera formellement interdite. 

Chaque réunion mensuelle de « La Tri-
bune de la Danse » sera placée sur la pré-
sidence d'un abonné désigné parmi les mem-
bres présents, lors de l'ouverture de la 
réunion. Deux assesseurs lui seront adjoints. 

« La Tribune de la Danse » sera heureuse 
de connaître vos critiques, vos avis et vos 
conseils. 

Si vous voulez bien nous accorder votre 
aide et votre confiance, nous chercherons à 
faire mieux encore. 

Dès que les ressources nous le permet-
tront, nous transformerons ce modeste or-
gane en « Magazine ». 

Le sort de « La Tribune de la Danse » 
est entre vos mains. 

A l'avance : Merci ! 

LA DIRECTION. 

Première Réunion 

La « Tribune de la Danse » recevra ses 
abonnés le dimanche 7 Janvier 1934, à 
21 heures, 36, rue Saint-Sulpice. 

Correspondance 

R sera répondu à toute lettre contenant 
un timbre pour la réponse. 

Aux autres lettres, il sera répondu sous 
la rubrique NOTRE COURRIER, dans « La 
Tribune de la Danse ». 

se fient à la disposition 

de tous les directeurs de 

Casinos. j)ancings ou au-

tres Etablissements, pour 

leur faire connaître les 

Professeurs de Danse 

ou Artistes dont ils 

pourraient avoir besoin. 

IMPOTS & TAXES 

qui tuent la Danse 
 » 0 « 

La danse n'est pas traitée à égalité des 
antres arts et divertissements. Peu con-
naissent les difficultés financières et arbi-
traires qui sont son privilège. 

Sachez que la danse est frappée d'im-
pôts et taxes qui s'élèvent au chiffre for-
midable de 43,60 % de la recette brute, . 
somme à laquelle on ajoute 25 % SMr les 

recettes accessoires, et s'il reste encore 
quelque chose, Vimpôt sur le revenu est 
là. 

Certainement, nos législateurs ont été 
mal renseignés lorsqu'on a pu leur sug-
gérer une chose aussi énorme. 

Cherchez dans tout ce qui paie impôts: 
spectacles, arts, plaisirs, jeux, cagnottes 

ou autres, vous ne trouverez rien d'im-
posé aussi fortement. 

Voici un exemple typique. Dans un 
établissement où plusieurs salles permet: 
tent l'exercice de la danse dans l'une, et, 
dans les autres, tous les divertissements 
que vous pouvez imaginer, la danse 
paiera d'abord 37 % d'impôts et taxes 
auxquels s'ajoutent les 6.60 pour la So-
ciété des Auteurs, ce qui fait bien 43.60 %, 
tarif bien supérieur aux autres récréa-
tions. 

Mais, tenez-vous bien, ce n'est pas tout. 
Ceux qui auront choisi la danse comme 
divertissement, auront le gros avantage 
de payer au vestiaire ou en consommant 
25 % en plus. C'est la loi; la personne 
qui danse paie son bock 1 fr. 25, quant 
celui qui fait autre chose ne le paie que 
1 fr., et ce, malgré qu'elle ait déjà payé 
sur son prix d'entrée un impôt plus élevé. 

Quel crime la danse a-t-elle donc com-
mis pour se trouver sous le coup de cette 
loi aussi punitive ? 

Un des haats fonctionnaires de l'As-
sistance publique et des Contributions 
indirectes, me disait un jour la gêne mo-
rale du personnel chargé d'appliquer une 
loi aussi mal comprise. 

Il ajoutait : « Le législateur, dans cette 
affaire, a totalement oublié l'apport mo-
ral que les sociétés dansantes aujour-d'hui 
en parties disparues fournissait au pays. 
Dans ces sociétés où tout le monde se 
connaissait, les jeunes gens, à cause même 
de cette connaissance, devenaient cor-
rects, courtois. Ils se faisait des mariages, 
les jeunes gens ayant eu le temps de se 
connaître et de s'apprécier. » 

Il ne reste plus maintenant que des 
grands bals organisés par des Sociétés de 
secours mutuels ou autres, jouissant d'un 
régime privilégié au point de vue des 
taxes. Il n'y a plus que ces groupes qui 
puissent résister, mais le rendement est 
bien inférieur pour l'Assistance et l'Etat, 
que si l'on avait été raisonnable pour les 
taxes à l'égard des autres organisations 
ou directions. 

Ajoutons que dans les bals de ces gran-
des entreprises, à danser, les danseurs sont 
des anonymes ; on s'y trouve en étrangers. 

Le charme s'en est allé, l'entrain aussi. 
La punition a peut-être assez duré et 

il serait raisonnable de traiter la Danse 
sur un pied d'égalité avec les autres diver-
tissements.' Son rendement en impôts et 
taxes s'en trouverait très certainement 

amélioré. SELRAHC. 
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De l'Organisation 

de la Danse d'Ecole 
 » 0 « 

A l'heure actuelle, notre Ecole natio-
nale de Danse, n'a pas su, ou n'a pas pa 
établir un programme bien défini de l'or-
ganisation propre de son école. 

Nous nous permettons de vous appor-
ter à ce sujet quelques suggestions, et 
pensons qu'il serait de toute nécessité de 
réglementer le début de ces études de 
manière précise, et, /ce, par une progres-
sion établie par date d'entrée des élèves. 

De ce fait, et suivant notre conception, 
la première année de travail devrait se 
passer exclusivement à placer les sujets, 
à -leur donner le dehors exigé et la sta-
bilité par l'adage, etc., la deuxième an-
née serait consacrée à l'étude des pointes 
et des tours, et la troisième verrait appa-
raître l'étude de la batterie et des enchaî-
nements, autrement dit, des variations. 

Seulement, à la fin de cette dernière 
année, et lorsque l'élève serait en posses-
sion de tous les éléments techniques, un 
examen viendrait sélectionner les sujets 
aptes à être admis dans un nouveau ca-
dre. Nous verrions alors à créer la sta-
giaire, cadre préparatoire à l'entrée des 
quadrilles, ou renvoi de l'élève, s'il ne 
donne pas satisfaction. 

Nous pensons qu'avec cette organisa-
tion, l'élève pourrait étudier pendant 
trois ans et acquérir progressivement tous 
les éléments d'ensemble sans avoir à pas-
ser d'examen, ce qui diminuerait en lui le 
désir de compétition pour ne penser qu'à 
son travail. Le désir de compétition étant, 
à notre sens, un mal beaucoup plus qu'un 
bien. 

En voici le motif : Un élève qui a four-
ni pendant trois années un travail rai-
sonné et uniquement avec l'amour du 
travail est, à notre avis, plus à même, 
dans l'avenir, de compléter son effort que 
celui ou celle qui a besoin d'un acte de 
compétition pour stimuler son énergie. 

L'art de la danse, est non seulement as-
servi à des règles immuables, mais l'étude 
physiologique des ses adeptes devrait 
prédominer et diriger tout travail. Com-
bien, parmi ceux qui enseignent, se sont-
ils souciés de savoir si un enfant était 
susceptible de pouvoir supporter l'effort 
qu'exige le dur labeur journalier d'une 
leçon de danse. 

A la suite d'une communication faite 
à l'Académie de Médecine, il appert, que 
le danseur ou la danseuse, lorsqu'ils tra-
vaillent à leur leçon pendant 1 heure et 
demie, dépensent autant de force qu'un 
ouvrier en 10 heures. Il est fort difficile, 
en pensant à ceci, de ne pas se deman-
der, comment il se fait que, depuis 40 
ans que cette communication a été faite, 
il ne se soit pas trouvé un Ministre pour 
réglementer l'enseignement de cet art. 

Il est vrai, qu'en général, cette question 
•a été traitée par dessus la jambe et, 
puisqu'il s'agissait de danseuses, il ne 
pouvait en être autrement. 

Ne serait-il donc pas plus logique, 
avant d'apprendre les 5 positions de pieds 
qui sont la base même de toute la danse, 
de savoir si le squelette du sujet pourra 
acquérir par le travail, le dehors et la 
ligne que demande cet enseignement. Il 
devrait en être de même de l'état du 

coeur, des poumons et des muscles, car un 
élève peut s'atrophier un muscle ou dimi-
nuer ses capacités thoraciques, sans que 
le professeur s'en aperçoive; la fonction 
du cœur devrait elle-même être sujette à 
une surveillance constante, en raison de 
l'effort (cité plus haut) que nécessite la 
leçon journalière. 

Parallèlement à l'organisation pure-
ment technique, il faudrait donc, que 
Ceux qui ont charge d'enseigner la danse 
d'école, et dans l'intérêt des sujets qu'ils 
ont à éduquer, soient à même, de raison-
ner et d'établir une progression d'ensei-
gnements, en tenant compte des indica-
tions fournies par une organisation d'or-
dre médical. 

Avant d'entrer, les élèves seraient as-
treints, comme par le passé, à une visite 
médicale qui permettrait : s'ils étaient 
reconnus aptes, l'établissement d'une fi-
che physiologique individuelle, permet-
tant de suivre progressivement l'évolu-
tion des sujets. 

Il serait nécessaire que ce soit le même 
professeur qui prépare les dits élèves 
pendant les trois premières années au 
cours desquelles la visite médicale serait 
mensuelle et obligatoire. Les diverses 
phases de l'évolution physique de l'en-
fant seraient notées et pourraient être 
ainsi suivies par le professeur. Plus tard, 
lorsque l'élève se présenterait devant un 
jury pour la première fois, il y aurait 
des éléments de discussion qui n'existent 
pas à l'heure actuelle. 

Depuis la guerre, je me suis efforcé, 
par l'écrit et la parole, à défendre l'art 
chorégraphique, sans toutefois obtenir 
une légère amélioration. Nous sommes 
pourtant à une époque où les tentatives 
de rénovation chorégraphique se multi-
plient. 

La saison 1931-32, a démontré le bien 
fondé de mes critiques passées, en don-
nant au clissicisme la place prépondé-
rante qu'il aurait dû toujours occuper. 
Trois éléments bien distincts se déta-
chent à l'heure actuelle dans le domaine 
chorégraphique : 

La dame rythmique. — La danse d'ex-

pression. —• La danse classique. 
Depuis que la grande et belle artiste 

Isadora Duncan a mis en valeur la Danse 
rythmique, on peut dire qu'elle n'a pas 
progressé, au contraire, elle reste un élé-
ment de développement physique des 
enfants, et n'apporte pas à l'art choré-
graphique et au théâtre, un élément 
d'évolution scénique, et cela parce qu'elle 
manque de base éducative. 

La danse d'expression est vraiment à 
même de faire son chemin, car elle est 
une réminiscence de la pantomime, et 
nous croyons qu\m effort conjugué des 
compositeurs et des librettistes, nous per-
mettra, dans un avenir prochain, de voir 
revivre cet art modernisé. 

C'est aux Allemands que nous devons 
cette conjoncture du geste, du sentiment 
et de la danse ; car lors du concours inter-
national au thâtre des Champs-Elysées, ils 
ont révélé une œuvre forte et bien réglée : 
La Taible Verte. 

Puisque en terminant, nous effleurons 
un sujet intéressant, laissez-nous espérer 
que prochainement, nous traiterons 
pour vous de l'évolution de la panto-
mime, que nous regardons comme un lan-
gage primitif, mais que l'on peut déve-

lopper par l'étude. 

Comme la musique, la pantomime est 
une langue universelle, mais combien 
plus compréhensible à la généralité, n'est-
elle pas, en effet, l'extériorisation d'un 
sentiment, d'une pensée, par le geste et 
l'expression ? 

Un geste ne commande-t-il pas ? 
Un geste ne condamne-t-il pas ? 
Un geste n'approuve-t-il pas ? 
Par un geste, ou pour un geste, votre 

vie n'a-t-elle pas quelquefois pris une di-
rection nouvelle ? 

Par un geste, une expression, ne peut-
on se faire aimer ? se faire haïr ? faire 
vibrer certains sentiments ou naître des 
idées chez nos semblables ? 

Il me semble que la danse et la panto-
mime, unies, comme l'ont fait nos cama-
rades allemands, serait un excellent 
moyen d'interpénétration des peuples 
pour l'extériorisation de notre volonté de 
paix et de fraternité humaine. 

Je remercie donc les danseurs de la 
Table Verte d'être venus à Paris nous 
apporter une idée régénérée qui peut 
aider à la réalisation de notre idéal com-
mun. 

Mars 1933. ■ JEAN SiCHWAKlZ. 

La Loterie Nationale 
Pour marquer son avènement, « La Tri-

bune de la Danse » fera tirer au sort, au 

cours de sa première réunion mensuelle, le 

7 Janvier 1934, à 21 heures, un billet de la 

Loterie Nationale de la plus prochaine tran-
che. 

Qui sait? ce billet vous fera peut-être mil-

lionnaire. 

i LE GALA BLEU JONQUILLE ! 
.; — - -î 
c *■ 
t' - de la Fédération des Anciens - ^ 
^ Chasseurs à Pied, Alpins et Cyclistes J 
ej aura lieu le jj 

S Samedi 27 Janvier '934 \ 
Ji dans les Salons du Palais d'Orsay S 

ij INTERMÈDES '•' 

Jl ^ ATTRACTIONS A S 

\ ET COTIILON ï 

!■ On trouve des Cartes au bureau !■ 
■ i 

»„ de la Tribune de la Danse 

Petites Annonces 
Prix spéciaux aux abonnés de la « Tri-

bune de la Danse ». Postes T.S.P. minia-
ture, en mallette, courant alternatif et cou-

rant continu, réception à 5 lampes, type 

Super Hétérodyne. 

S'adresser à la « Tribune de la Daiise ». 
* 

** . 

Baux. — Demandez l'opuscule de la loi 

du 15 juillet 1933, sur la Révision du prix 

des baux, par Mc Marcel Cabirol, avocat à la 

Cour d'appel de Paris, juge de paix sup-

pléant. Prix 4 fr. ; aux bureaux de la « Tri-

bune de la Danse ». 
* 

** 

Les Professeurs de danse désireux de 

posséder des disques avec 20 % de réduc-

tion, voudront bien s'adresser au professeur 

Schwarz, 28, Rue Ernest-Renan. 
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Première Leçon 
de Danse de Salon 

_„o« 

LA MARCHE 

Position. — Pour le danseur le corps 
droit face à la direction de la danse, le re-
gard par dessus l'épaule de sa partenaire, 
la main droite placée à la base de l'omo-
y.late gauche de la danseuse, le coude un 
peu plus haut que la main. 

. La main gauche soutient la main droite 
de la danseuse, le coude gauche à la hau-
teur de l'épaule gauche. 

De face à la direction de la danse, les 
épaules parallèles à» celles de la danseuse; 
il est disgracieux d'avoir l'épaule droite 
contre la poitrine de la danseuse, et l'épaule 
gauche en arrière de la droite. 

Pour la danseuse, mettre la main gauche 
sur le bras droit du danseur un peu plus 
bas que l'épaule, le coude gauche plus haut 
que la main; elle regarde devant elle, par 
dessus l'épaule droite du danseur. 

A part le Boston et la Valse, presque 
toutes les danses sont à base de marche, à 
des rythmes, allures et styles différents. 

Equilibre. — Marche avant: pour le dan-
seur, pieds réunis, pointes fermées, porter 
généralement le pied droit en avant, la 
jambe tendue, le pied arrivant au sol par 
le talon, la pointe légèrement soulevée; à 
ce moment le poids du corps passe de la 
jambe arrière sur la jambe avant; le pied 
droit se pose à plat ét le talon gauche se 
soulève; repartir du pied gauche, mêmes 
principes. 

Marche arrière. Pour la danseuse : presque 
toujours la danseuse qui se fait monter sur 
les pieds en marche arrière en est el}e-jnême 
responsable (ceci s'adresse également au 
danseur en marche arrière). En voici la 
raison : une danseuse ne doit jamais met-
tre à terre le pied qui se trouve en déplace-
ment, avant que le pied correspondant de 
son danseur ne soit arrivé à destination, 
c'est-à-dire au sol, ceci ne peut se faire que 
si la danseuse sait marcher en arrière avec 
équilibre. C'est ce que je vais essayer de 
vous développer. 

En" restant en équilibre sur la jambe 
avant, éloigner le plus loin possible le pied 
qui se déplace, la jambe tendue, et attendre 
que le danseur, en avançant, déclanche la 
perte d'équilibre qui obligera la danseuse à 
poser à terre le pied en déplacement; ce 
pied devra toujours en marche arrière ren-
trer en contact avec le sol par la pointe 
seulement, le pied se posant progressive-
ment à plat pendant le recul du corps. 

Pour obtenir ce résultat, il faut déplacer 
la jambe seule, le mouvément partant de la 
hanche, et surtout ne pas reculer les épau-
les. Il est évident que si vos épaules se dé-
placent en arrière en même temps qu'un 
pied quitte le sol, vous serez dans l'obliga-
tion de reposer immédiatement ce pied pour 
ne pas tomber, et, comme il n'aura pas par-
couru le chemin nécessaire, il se trouvera à 
la place même où. le danseur devra mettre 
le sien. 

Donc, principe absolu: en marche arrière, 
ne pas mettre le pied à terre avant que le 
pied1 de celui qui marche en avant ne soit 
arrivé. 

D. CHARLES. 

RECUEIL de THÉORIES de DANSE 
le plus complet paru jusqu'à ce jour 

avec 146 figures de pas 

T©1ME 11 — 113» GSeSBtBoira 

Edition Complémentaire avec 66 figures 

T9HE DD - 4« ECOUÏHOITO B> ffp. 

S'adresser à la " TKIBtMC de la DANSE " 

yqjpsmKBminirar* ■mu ™wiiw? 

Les 12 Commandements 
de la Danseuse 

 »0« 

1. Dansez avec votre partenaire : Ne vous 
contentez pas de le suivre. 

2. Maintenez toujours votre corps bien 
en contact contre lui, et en position 
fermée. Les hanches bien en avant, 
les genoux légèrement détachés, vo-
tre équilibre de corps en arrière des 
hanches, mais non pas penchée en 
arrière de la ceinture. 11 ne doit pas 
y avoir de jour entre vos deux corps. 

3. Efforcez-vous de suivre les mouvements 
de corps de votre danseur. Il doit 
vous conduire principalement avec 
son corps et seulement très légère-
ment avec sa main et son bras droit. 

4. Danser toujours en faisant suivre avec 
votre épaulé droite la trace de 
l'épaule gauche de votre danseur, 
c'est-à-dire n'ouvrez pas la position 
sur votre côté droit, à moins qu'un, 
mouvement en position ouverte ne 
doive être dansé. 

5. Tenez votre main gauche, doigts bien 
réunis, sur le dos de la partie supé-
rieure du bras droit dé votre parte-
naire. 

6. Dans la marche arrière, balancez bien 
la jambe directement en arrière, le 
mouvement partant de la hanche, et 
ne posez pas le talon du pied sta-
tionnaire avant que le pied qui se 
déplace l'ait dépassé. 

7. Dans la marcihe avant, posez le talon le 
premier et non la plante du pied. 

8. Ne tenez pas votre corps en arrière en 
attendant d'être tirée en avant; lors-
que votre danseur marche ou se pré-
pare à marcher en arrière, poussez-
vous doucement en avant contre lui. 

9. Faites vos pas aussi longs que possible 
en glissant, tout le temps vos pieds, 
dans tous les pas, évitez de les sou-
lever dans les mouvements tour-
nants ou de côté. 

10. Dans les déboîtés, ne vous tirez pas de 
côté pour laisser de l'espace à votre 
danseur, mais, au contraire, main-
tenez-vous dressée contre lui. 

11. Maintenez vos jambes droites non flé-
chies, l'une contre l'autre, en vous 
efforçant d'effleurer le pied passant 
l'autre, et de le poser autant que 
possible dans le prolongement du 
pied stationnaire. 

12. Ne faites pas de mouvements d'éléva-
tion de votre propre chef ; restez 
abaissée sur le pied en avant, jus-
qu'à ce que vous sentiez le mouve-
ment d'élévation de votre partenaire. 

COURS DE DANSE 

On demande Professeurs de Danse, soit 
gérants, avec promesse de vente, soit acqué-
reurs, grande ville de l'Est. S'adresser à la 
« Tribune de la Danse ». 

* ** 
Dans quartier très actif, Cours très connu 

à vendre. Long bail. S'adresser à la « Tri-
bune de la Danse ». 

* ** 
On demande Dames ou Jeunes Pilles, sa-

chant bien danser, pour Cours de Danse sé-
rieux. S'adresser aux bureaux de « La Tri-
bune de la Danse ». 

** . 

On Solde : Des leçons particulières, au 
prix de 20 fr. dans une Académie de Danse 

véritable occasion. 

Ingratitude ou...? 
—»o« 

Quand on se souvient des jolis cham-
pionnats organisés au Coliseum, on réflé-
chit à la somme de travail fournie, aux 
difficultés qui ont été surmontées par 
l'homme qui a dirigé ces championnats. 

Qui ne se souvient du magnifique con-
grès que l'Union organisa le 9 avril 1933, 
à l'Hôtel Lutetia où, pour la première 
fois, tout ce qui touche la danse était ras-
semblé. La rythmique, l'éducation physi-
que, la danse de salon, la danse acroba-
tique. 

Et cette apothéose, où la danse clas-
sique fut représentée par une étoile et 
des artistes de l'Opéra. 

Je détache un passage de ce qu'en a 
écrit le processeur André : 
« Que vous en dire. Les mots me man-
quent pour vous exprimer mon ravisse-
ment, je n'avais d'yeux que pour admi-
rer ces jaimbes aériennes, battant les 
entrechats six, les coupés, les jetés, les 
battus, etc., etc. C'était un débordement 
de souplesse de tout le corps et de tous 
les membres. 

« La salle croûlait d'applaudissements 
à chaque figure. Les danseuses rivalisaient 
entre elles d'harmonie du mouvement, 
l'ensemble était parfait. » 

Tout le monde était unanime pour dire 
que jamais un congrès n'avait été aussi 
réussi. 

C'était l'œuvre du même homme. 
J'en arrive à me demander si le vote de 

surprise qui a fait manquer d'une voix le 
renouvellement du mandat de cet homme 
au Comité de F Union est bien le reflet de 
la, pensée des membres de celles-ci ? 

Est-ce son manque d'activité ou sa trop 
grande activité qui en sont cause ? 

Est-ce encore !!! 
Comme remerciements, il y a mieux ! 
Et pour protester contre une pareille 

erreur, s'il ne doit y en avoir qu'-an, je 
veux être celui-là. 

D. CHARLES. 

Championnat de France 
19 Novembre 1933 

Voici les résultats techniques du cham-
pionnat de France . 

Catégorie nationale (Amateurs) 

Champion : M. Robert Chevalier et Mlle 
Yetty Carré. 

Catégorie nationale (Professionnels) 

: Champion : M. et Mme Carlos Capel. 

Catégorie nationale (Mixtes) 

M. Jean Ménétrier et Mlle Moaligon. 

Catégorie internationale (Amateurs) 

Premiers : M. H. Heath et Nelly Wooû;_ 
M. et Mme Heinz Neumann. 

Catégorie internationale (Professionnels) 

Premier: M. et. Mme Marcel Chapoul; 
deuxième : M. H. Tiébault et miss Buckley. 

L'abondance des matières nous oblige à 
reporter le compte-rendu de ce championnat 
et d'autres articles- au proc nain numéro, 
Entr'autre La façon de contrôler soi-même 
ses impôts. 
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TCHIIEOIRBIE 

DU? 

BLUES-WALTZ 
Musique à 3 temps 

Mouvement de Valse 

Battements: 192 à la noire 

LA MARCHE (Une mesure par pas.) : 

(1 temps). Porter le pied gauche en 
avant en le glissant sur le talon, la jambe 
tendue, le mouvement partant de la hanche 
et faire un mouvement d'opposition très 
accentué de l'épaule droite.-

(1 temps). Poser le pied gauche à plat, 
le poids du corps dessus. 

(1 temps). En s'éievant sur la pointe du 
pied gauche, rapprocher le pied droit qui 
commence son mouvement en glissant sur 
la pointe, le talon se rapprochant progres-
sivement du sol, reprendre la mesure sui-
vante en avançant le pied droit sur le talon 
avec opposition de l'épaule gauche. 

LE PAS FONDAMENTAL. (Figure 1). — 
(2 mesures). 

(1 temps). Porter le 
pied gauche à gauche 
sur la pointe, le danseur 
en position légèrement 
oblique en direction du 
mur les pieds parallèles 
et sur le même aligne-
ment. 

(1 temps). Rappro-
cher le pied droit du 
gauche. 

(1 temps). Assem-
bler le pied droit au gau-
che. Ne jamais assem-
bler avant le 3e temps. 

(3 temps). Un pas 
de marche du pied gau-
che en avant. 

Refaire ces 6 temps 
en commençant du pied 
droit et en obliquant du 

Figure 1 côté de la salle. 

VARIANTE (8 mesures). Faire quatre pas 
de marche en commençant du pied gauche, 
puis un pas fondamental du pied gauche et 
un du pied droit. 

LE TOUR A DROITE. (Figure 2). (4 mesu-
res). 

(1 temps). En tournant sur 
le pied droit d'un quart de 
tour à droite, faire un petit 
pas de côté avec le pied gau-
che. 

(1 temps). En continuant 
de tourner à droite, rappro-
cher le pied droit du gauche. 

(1 temps). Assembler le 
pied droit au gauche. 

(3 temps). Un nas de mar-
che du pied gauche en arrière. 

(1 temps). Toujours en 
tournant à droite, mais sur le 
pied gauche cette fois, porter 

Figure 2 le pied droit de côté. 

(1 temps). En finissant le demi-tour, 
glisser ie pied gauche vers lè pied droit. 

(1 temps). Assembler le pied gauche au 
droit. 

(3 temps). Faire un pas de marche du 
. pied droit en avant. 

On peut faire deux fois de suite ces qua-
tre mesures. 

LE TOUR A GAUCHE ET A DROITE. 
(Figure 3). (8 mesures). 

(3 temps). Porter le pied gauche en 
avant et pivoter dessus d'un quart de lour 
à gauche. 

(3 temps). Porter le pied droit en ar-
rière. 

(1 temps). Reçue du pied gauche en ar-
rière. 

(1 temps). En tournant d'un quart de 
tour à droite sur le pied gauche, rapprocher 
le pied droit du gauche. 

(1 temps). Assembler le pied droit au 
gauche. 

(3 temps). Faire un pas de marche du 
pied gauche en avant et en dépoîté. 

(Figure 4). (3 temps). Faire un pas 
de marche du pied droit en avant et en 
déboîté. 

(1 temps). 
Toujours en 
déboîté, tour-
ner un quart 
de tour à 
droite sur le 
pied droit. 

(2 temps). 
Porter le pied 
gauche en ar-
rière, la dan-
s e u s 6 en 
avant et en 
déboîté. 

(1 temps). 
Recul du pied 
droit. 

(1 temps). 
En tournant 
d'un quart de 
tour à gauche 
sur le pied 
droit, rappro-
cher le pied 
gauche du 

droit. 

(1 temps) Assembler le pied gauche au 

droit. 

(3 temps). Un pas du pied droit en 
avant la danseuse de face. 

LE TOUR A GAUCHE. (Figure 5). (4 me-

sures). 

(2 temps). Porter le pied gauche en 
avant et tourner à gauche de façon à se 
trouver en position oblique arrière. 

 (1 temps). 

Toujours en 
tournant à gau-
che, poser le 
pied droit en 
arrière. 

(2 temps). 

En tournant à 

'«<sZSÙ> &awcne Sur le 
A ri pied droit, por-

'ter îe piea gau-
A clie en arrière. 

'; (1 temps). 
: Tourner à gau-

che sur le pied 
..' gauche sans po-

ser le pied droit; 
»ll dans ce mouve-

! ment, la dame 
j déboîte. 

( 1 t e m p s). 
Porter le pied 

., . . ii
1 droit en arrière. 

Départ »*- — *- ol M ± „ 
~ (1 temps). 

 . En tournant à 
gauche, rappro-

Figure 4 ^er le pied gau-
che du droit. 

(1 temps). Assembler le pied gauche au 
droit. 

(3 temps). Un pas du pied droit en 
avant, la danseuse étant revenue de face. 

Figure 3 

PAS OUVERT. (8 mesures). 

(fi temps). Faire un pas fondamental du 
pied gauche, la danseuse du droit, les dan-
seurs vis-à-vis. 

•(Figure 6 A). (3 temps). Pour le dan-
seur, les trois premiers temps du pas fon-

damental du pied droit. 
Figure 5 Au premier de ces 3 

temps, la danseuse dé-
place légèrement le pied 
gauche à sa gauche ; au 
2° temps, elle pivote 
d'un demi tour à droite 
sur son pied gauche pour 
se retrouver face à la 
direction en position ou-
verte à côté de son dan-
seur. Au 3e temps, la 
danseuse assemble son 
pied droit au gauche. 

(3 temps). Le dan-
seur avance le pied 
droit, la danseuse le 
pied gauche , toujours 
en position ouverte. 

(Figure 6 B). (3 
temps). Le danseur l'ait 
lentement un battu du 
pied gauche contre le 
pied droit, la dame 
pivote lentement sur le 
pied gauche et glisse au 
3° temps son pied droit 
à côté de son pied gau-

che en même temps 
Figure 6 q

UC
 i

e
 danseur appro-

che son pied gauche 
:1e son pied droit. 

(Figure 6 C). (2 
temps ). Le danseur., 
sans l'avoir posé, ra-
mène de nouveau son 
pied gauche en ar-
rière et le pose à 
terre, la danseuse en 
continuant son mou-
vement avance son 
pied droit en avant 
jet en déboîté et le 
pose aussi à terre au 

2e temps. 
(Figure 6 D). (1 

temps). En commen-
çant un tour complet 
à droite. Pour le dan-
seur balancé sur te 
pied droit en avant 
et en déboîté, pour 
la danseuse balancé 
sur le pied gauche en 
arrière. 

(3. temps). Avec 
ces trois temps on 
finit le tour à droite, 
toujours en déboîté 
par trois balancés 
successifs, un par 
temps (genre haba-
nera). 

(2 temps). Le dan-
seur rapproche lente-
ment le pied droit du 
gauche qui se trouve 
en arriére, la dan-
seuse le gauche du 
droit. 

( 1 temps). Le dan-
seur assemble le pied 
droit, au gauche, ta 
danseuse le gauche 
au droit. 

Les danseurs reve-
nant l'un devant l'au-
tre, ils reprennent la 
marche, le danseur 
du gauche en avant 
et la danseuse du 
droit en arrière. 
AUTRE VARIANTE. 
(8 mesures). Pépart 
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(6 temps). Faire un pas fondamental 
du pied gauche, les trois derniers temps 
en déboîté gauche. 

(6 temps). Refaire un pas fondamental 
du pied droit, les ? derniers temps en dé-
boîté droit. 

(1 temps). Porter le pied gauche en 
avant, toujours en déboîté. 

(1 temps). Avancer un peu le pied 
droit. 

(1 temps). En portant le pied gauche 
en arrière, l'assembler au droit. 

(1 temps). Toujours en déboîté, avancer 
,e pied droit. 

(1 temps). Avancer un peu le pied 
gauche. 

(1 temps). En portant le pied droit en 
arrière, l'assembler au gauche. 

(3 temps). Face à la danseuse, un pas 
de marche du pied gauche en avant. 

(3 temps). Un pas de marche du pied 
pied droit en avant. 

D. CHARLES 

Variations dans le Fox-Trot 
— »0« 

présentées par Mr & Mrs SILVESTER 

de Londres 

«u Congrès de l'Association Néerlandaise, 

à Nymègues. 

I. — SIDE CHASSES (Chassés de côté). 

Dansez les cinq premiers mouvements des 
Quarts-de-Tour; Chassé de côté (6, 7, 8) 
(Q. Q. S.), DR. oblique à gauche en avant, 
en déboîtant (9) (S.). 

. Comptez : 1, 2 et 3, K, 5, et G, 7 ou 
S. Q. Q. S. S. Q. Q. S. S. (3 1 mesures) et 
enchaînez le pivot à droite, suivi du chassé-
croisé, etc. 

II. — REVERSE PIVOT TI R.N (pivot à 
gauche). 

Dansez les sept premiers mouvements des 
Quart-de-Tours; G. à gauche en pivotant 
légèrement à gauche (S.); reporter le poids 
du corps sur le DR. en continuant de tour-
ner à gauche, avec C. B. M. (S.) croisez le 
G. sur le DR. et pivotez sur talon DR 

(Q. Q-). 
Pendant les deux derniers mouvements 

du Cav. la Dame pose le DR de côté et ras-
semble le G. au DR. (Q. Q.). 

Répétez ces quatre mouvements, — G. en 
avant (S.) et pivot à_ droite. 

Comptez : 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8 et 9, 
10, 11 et 12 (6 mesures) etc. OS. Q. Q. S. S. 
Q. Q. S. S. Q. Q. S. S. Q. Q. S.). 

III. — SWIVEL ET DOUBLE CROSS 

(Tourniquet et double croisé). 

Dansez les Quarts-de-Tour et tournez le 
corps à gauche sur le dernier pas (3 mes.). 

Rapprochez le DR. du G. (poids du corps 
restant sur G.) (S.). 

Avancez le DR. en déboîtant (S.). 
Croisez le G. derrière le DR. (Q.). 
Avancez obliquement le DR. vers le cen-

tre (Q.). 
G. en avant (Q.). 
Croisez le DR. derrière le G. (Q.). 
Avancez le G. vers le mur obliquement 

(S.). 
DR. en avant en déboîtant (S.). 
Comptez: 1, 2 et 3, 4, 5 et 6-7, 8, 9 et 10 

et 11, 12 (6 mesures) (S. Q. Q. S. S. Q. Q. 
S. S. S. Q. Q. Q. Q. S. S.). 

IV. — DOUBLE SWIVEL ET CROSS 
(Double Tourniquet et Croisé). 

Dansez les Quarts-de-Tour et tournez le 
corps à. gauche sur le dernier pas (3 mes.). 

Rapprochez le DR. du G. (poids du corps 
restant sur G.) (S.).' 

Avancez le DR. en déboîtant et tournez 
le corps à droite (S.). 

Rapprochez le G. du DR. (poids du corps 
restant sur DR.) (S.). 

Avancez le G., déboîtant à côté gauche 
de la danseuse (S.). 

Croisez le DR. derrière le G. (Q.). 
Petit pas du G. à gauche (Q.). 
Avancez DR., en déboîtant à côté droit 

de la danseuse (S.). 
Comptez: 1, 2 et 3, 4, 5 et 6-7, 3-0, 10, 

11 et 12 (6 mesures). (iS. Q. Q. S. S. Q. Q. 
S. S. — S. S. — S. Q. Q. S.). 

V. — RUNNING SWIVEL (Tourniquet 
en tournant). 

Cavalier : 

Après les quatre premiers mouvements 
des Quarter-Turns : 

I. DR. oblique à gauche en arrière (en 
position de promenade. 

2 et 3. Chassé latéral (G. DR. G.). 
4. DR. oblique à droite en avant et pivo-

ter 3/8 à droite. 
5 et 6. G. à gauche (Q.) (en déboîté). 

DR. en arrière (Q.) croiser le G. sur le DR. 
(S.) et commencez à pivoter à droite sur 
pied G. 

7. Continuez de tourner à gauche sur 
pointe G. (S.). : 

8. DR. oblique à droite en avant (P. P.), 
pivotant 3/8 à droite (S.). 

9 et 10. Tnree-tep en arrière, en déboîté: 
G. DR. G. 

II. DR. en arrière et pivoter à droite du 
talon G., sur le talon DR. (S.). 

12. Frôlant du G., reprendre du G. face 
direction et faire suivre les Quarts-de-Tour. 

Dame : 
X. G. oblique à droite eu avant (en posi-

tion de promenade). 
2 et 3. Chassé latéral : DR. G. DR. 
4. Croiser le G. sur le DR. et tourner le 

corps à droite. 
5 et 6. Dégager DR. à droite (Q.). G. en 

avant (Q.). Long pas du DR. outside en 
avant et « swivel » 3/4 tour à droite (S.). 

7. Rapprochez le G. du DR. (poids du 
corps restant sur DR.) (S.). 

8. G. en avant, en position de promenade 
légèrement croisé devant le DR. (S.). 

9 et 10. Three-step en avant du DR. G. 
DR. (en déboîté). 

11. G. en avant et pivoter à droite de la 
pointe DR. sur la pointe G. (S.). 

12. Frôlant du DR., reprendre du DR. un 
pas de marche en arrière et faire suivre les 
« Quarts-de-Tour ». 

VI. — ZIG-ZAG CROSS (Zig-Zag croisé) 

Cavalier : 

1. G. oblique à gauche ©n avant, pivotant 
demi-tour à gauche. 

2. Prendre appui en arrière sur DR. 
(Dame en déboîté). 

3. G. derrière le DR. 
' 4. Croiser DR. sur G. et pivoter à gauche, 
sur les deux pointes, 3/4 de tour (le talon 
DR. passant par-dessus le pied G.). 

5 et 6. Three-step oblique à droite en 
arrière : G.- DR. G. 

7. DR. arrière (pivoter à droite du talon 
G. sur le talon DR.). 

8. Le G., frôlant le DR., reprend la mar-
che en avant, enchaîner les « Quarts-de-
Tour ». 

Danseuse : 

1. DR. oblique à droite en arrière, pivo-
tant demi-tour à gauche. 

2. Prendre appui sur le G. en avant, en 
position déboîtée. 

3. Petit pas du DR. en avant. 
4. Croiser le G. sur le DR. et pivoter 

immédiatement à gauche (sur pointe G.) 
en lançant la jambe droite d'arrière croisée 
devant G. 

5 et 6. Three-step oblique à gauche en 
avant : DR. G. DR. 

7. G. en avant (pivoter à droite de la 
pointe DR. sur la G.). 

8. Le DR., frôlant le G., reprend la mar-
che arrière; enchaîner les « Quarts de 
Tour ». 

VII. — CHANGE OP DIRECTION ET 
BRUSH INTO OUTSIDE SPIN (Change-
ments de direction, pivot progressant en 
déboîté). 

Cavalier : 
Sortant des « Quarts-de-Tour » : 

1. DR., à droite (S.). 
2. Pivotez à gauche en frôlant du G. 
3. Avancez ce G. (S.). 
4. DR. à droite (S.). 
5. Pivotez à gauche en frôlant du G. 
6. G. avant, en position promenade (S.). 
7. DR. oblique à droite en avant, com-

mençant à tourner à droite (S.). 
8. G. d'un petit pas à gauche (Q. ) et 

croiser DR. derrière G., en continuant de 
tourner à droite. 

9. Dégager G. en arrière, obliquer à gau-
cfe (S.), continuant de tourner à droite. 

10. Spin sur DR. demi-tour à droite, en 
gardant le G. arrière (S.). 

11. Reporter le poids du corps sur G. 
arrière, continuant de tourner à droite (S.), 
et reprendre les « Quarts-de-Tour ». 

Dame : 
1. G. à gauche (S.). 
2. Pivotez à gauche en frôlant du DR. 
3. Avancez ce DR. (S.). 
4. G. à gauche (S.). 
5. Pivotez à gauche en frôlant du DR. 
6. DR. avant, en position de promenade 

(S.).. 

7. Croiser G. sur DR. en tournant le 
corps à droite' (S.). 

8. Dégager DR. à droite (Q.) et G. avant 
en déboîtant (Q.). 

9. DR. avant, outside, grand pas, et pivo-
ter à droite (S.). 

10. Rassembler le G. au DR., continuant 
de pivoter à droite (S.). 

11. DR. en avant, continuant de pivoter 
à droite (S.), et reprendre les « Quarts-de-
Tour ». 

MOTTIE, 

Professeur de l'Union des 

Professeurs de Danse de Belgique. 

Nos Echos 
— »o« 

Nous sommes heureux de féliciter M. Paul 
Raymond, de l'Opéra, et M. Georges, qui 
viennent d'être réélus comme président et, 
vice-président de l'U. P. D. F. E. P. à l'as-
semblée générale du 2 novembre 19 33. 

Nous félicitons M. Ménard père de sa 
nomination au comité de l'U. P. D. F. E. P. 

Nous complimentons également le Comité 
de l'avoir désigné comme vice-président. 

Félicitations à M. Malnoue élu membre 
du même Comité. 

* 
** 

Les membres présents ont remercié M. 
Paul Raymond d'avoir offert les locaux du 
•Cours Baraduc, 55 bis, rue de Ponthieu, 
comme siège social de l'U. P. D. F. E. P. et 
lieu de réunion pour les Cours profession-
nels et Assemblées générales. 

** 

Mlle Argentin vient d'enregistrer des 
leçons de danse sur disques gramophone 
(voir les numéros dans la rubrique des dis-
ques). C'est une heureuse idéei qui mérita 
le plus grand succès. 

Les disques sont, du reste, très bien faits. 
Mlle Argentin fait honneur à la profes-

sion, à tous points de vue. 

* ** 

« La Tribune de la Danse » ouvre ses 
colonnes à ses abonnés pour tout ce qui 
touche la danse. 
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Théorie de la Rumba 
droit), toujours en gardant la position 

ouverte, compter 2. Se replacer en position 

fermée pour enchaîner par le carré (dan-

seur du pied droit). 

LA TOUPIE CUBAINE (à gauche) 

Le danseur pivote sur place sur pied droit 

en s'aidant de la pointe du pied gauche qui 

tourne autour. La danseuse tourne autour 

du danseur par des petits pas courus en 

partant pied droit (compter 1 et 2 et 1 et 
2, etc.). 

Le nombre dé pas est facultatif. 

Pour enchaîner, le danseur prend appui 

sur pied gauche, la danseuse termine ses 

petits, pas sur pied droit. Ouvrir la position, 

le danseur pointe le droit avant, la dan-

seuse pointe pied gauche avant. Compter 1. 

Dans la Rumba cubaine, les danseurs se 

quittent les makis en ouvrant la position. 

Se replacer vis-à-vis en portant le pied 

droit à droite pour le danseur et le pied 

gauche à gauche pour la danseuse, comp-
ter 2. 

Enchaîner par le carré, danseur partant 

pied gauche. 

En collaboration : 

Georges LEFORT et Alex LUBARSKY. 

English Wàltz (Boston) 
 » 0 " 

Cavalier : 

ï. — PROMENADE CROSS (Ihésité-

croisé eîi promenade). 

. Terminez le tour à droite en position de 

promenade; DR. avant et lancez le G. croisé 

devant (3 temps) (la danseuse fait un pas 

de boston ordinaire). 

Commencer le tour à gauche du G. 

avant, etc.. 

2. Rassembler DR. au G. en tournant 

demi-tour à droite. 

3. Petit pas du G. en avant, en position 

déboîtée. 

4. Long pas du DR. avant, outside et pivo-

tant à droite. 

5. Rassembler le G. au DR., toujours pi-

votant à droite. 

6. DR. en avant, continuant de pivoter et 

enchaînez le Totfr à droite. 

(Il faut tourner deux tours à droite pen-

dant ces deux mesures). 

La même figure peut être enchaînée, sor-

tant de la position de promenade. 

III. — TELEMARK (Tour ouvert à 

gauche). 

1. G. oblique à gauche en avant. 

2. DR. à droite, tournant demi-tour à 

gauche. 

3. Rassembler G. au DR. 

4. DR. avant en position promenade. 

5. Tourner à gauche sur pointes. 

6 et 7. G. avant, outside côté gauche de 

la danseuse (long pas). 
8. DR. à droite, tournant • demi-tour à 

gauche. 
9. Rassembler G. au DR. et enchaîner le 

« Tour à droite ». 
1. DR. oblique à droite en arrière. 

2. Pivoter sur talon DR. demi-tour à 

gauche, tout en rassemblant le G. 

3. DR. oblique à gauche en avant. 

4. G. avant en position de promenade. 

5. DR. avant tournant a gauche autour 

du Cavalier. 

6. G. avant. 
7. Rejeter poids du corps sur DR. en 

arrière (long pas). 
8. G. à gauche, tournant demi-tour à 

gauche. 
9. Rassembler DR. au G. et enchaîner le 

« Tour à droite ». 

MOITIE. 

1" PAS TYPE DE RUMBA 

1. Pied droit à droite et ramener pied 

gauche au droit (fléchir un peu). 

2. Avancer un peu pied droit, ramener 

genou gauche fléchi contre genou droit (1 

mesure). 

Reprendre le toutven partant du pied gau-
che à gauche. 

Ces pas doivent être accompagnés d'un 

léger mouvement des hanches; en partant, 

pied droit, mouvement de hanche à droite, 

en assemblant mouvement de hanche à gau-

che et en avançant pied droit, mouvement 

de hanche à droite. 

Mouvement contraire en partant pied 

gauche. Le buste ne doit pas bouger pen-

dant l'exécution de ce pas. 

2° RUMBA EN CARRÉ 

Pour le carré, le mouvement des hanches 

est identique. 

1. Pied droit à droite et assembler gau-

che au droit (fléchir un peu). 

2. Avancer pied droit. 

1. Pied gauche à gauche et assembler 

droit au gauche. 

2. Reculer pied gauche (2 mesures). 

Tourner un peu vers la droite en exécu-

tant le carré. 

3" RUMBA MARQUÉE 

1. Avancer pied droit (épaule droite en 

avant) et porter poids du corps sur gauche 

arrière. 

2. Avancer un peu pied droit. 

1 et 2. Reprendre le pas du pied gauche. 

Au premier temps la danseuse croise der-

rière en décrivant un rond de jambe. 

4° LE CARRÉ EN CROISSANT 

1. Pied droit à droite et assembler gau-

che au droit. 

2. Avancer pied droit. 

3. Pied gauche à gauche et croiser droit 

devant (la danseuse croise derrière). 

4. Pied gauche à gauche (,2 mesures). 

Reprendre : 1. pied droit à droite, etc.. 

Tourner progressivement vers la droite. 

Voilà les quatre figures que l'on doit 

enseigner dans les cours. 

5° LES BATTUS 

Ce pas qui a été exécuté par plusieurs 

danseurs lors du dernier championnat, est 

identique à l'ancien pas battu de la Samba. 
1. Pied gauche à gauche et ramener droit 

au gauche sans porter le poids du corps 

dessus. 

2. Pointer pied droit à droite et ramener 

droit au gauche, sans prendre appui. 

3. Pied droit à droite, poids du corps 

dessus et ramener gauche au droit sans 

prendre appui. 

4. Pointer le gauche à gauche et ramener 

gauche au droit, sans prendre appui (2 me-

sures). 

Enchaîner par le carré en partant du pied 

gauche. 

Maintenant voici deux mouvements de 

Rumba typique qui peuvent servir pour 

exhibition : 

LE TOUR A DROITE EN DÉBOÎTÉ 

Prendre la position déboîtée en terminant 

un pas type de Rumba du pied droit (pre-

mière figure). 

Le danseur part du pied gauche avant, la 

danseuse du droit en avant, de manière à 

tourner autour l'un de l'autre. 

1. Petit pas du gauche en avant et petit 

pas du droit en avant. 

2. Petit pas du gauche en avant. 

Faire quatre fois ces petits pas courus. 

Ensuite ouvrir brusquement la position : 

Pointer gauche en avant, la danseuse 

pointe pied droit en avant, .compter 1. 

Reculer pied gauche (danseuse pied 

II. — NATURAL OUTSIDE SPIN (Pivot 

progressif à droite en déboîté). 

1. DR. oblique à droite en avant. 

2. G. à gauche, en tournant demi-tour à 

droite. 

3. Croiser DR. derrière G., plaçant la 

danseuse en déboîté. 

4. Dégagez G. en arrière, commençant à 

tourner à droite. 

5. Spin sur DR. avant, gardant le G. en 
arrière. 

6. Pivotez à droite sur G. arrière et en-

chaînez le Tour à droite. 

Danseuse : 

1. G. oblique à gauche en arrière. 

Les collègues étrangers qui désireraient 

faire passer les théories de leurs créations 

voudront bien adresser à « La Tribune de 

la Danse » un exemplaire original, et une 

traduction en français. 
Quand nous le pourrons, nous insérerons 

les deux textes. 

* 
** 

« La Tribune de la Danse » recherchera 

les maisons qui voudront bien consentir cer-

tains avantages à ses abonnés, pour tous ce 

qui a rapport à leur profession. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< 
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Veuilles m'inscrire pour un abonnement de UN AN, à da'er du premier numéro à 
paraître. 

Ci joint mandat, ou chèque, ou billet de , francs. 

Nom : „..„ _ 

Adresse complète {très lisible) * : 

Prix de l'abonnement : j> _ tgg 

France : 15 francs 

Etranger : 80 francs ■ (Signature) 

Bulletin à nnvoyer à la Direction du journal " LA TRIBUNE DE LA DANSE" 36, 

rue Saint-Sulpice, PARIS .{6°) Compte Chèque Postal N° 885-52. 
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I>i^ citiez 

Démonstration du One-Step : K 6984. 
Démonstration du Fox-Trot : K 69:85. 
Démonstration du Tango : K 6986. 
Démonstration de la Rumba : K 6-987. 

Disques Gramoplione. 

ONE STEP : 

l'n bon Coeur de Paris, Decca F 40185 
Aime-Marie, Gra.no K 6841. 

PASO DORLE : 

Guadalquivir, Gramo K 6541. 
De Sevilla a Triana, Gramo K 6 72 5 
El Chulapo de Sevilla, Columbia D F 1217 
El Darro, Odéon 250007. 

TANGO : 

Dans tes Yeux, Gramophone K 700 5 
Dos Amores, Odéon 250342 
Derecho Viejo, Brunsiwick A 93 37 
Santa Lucià Odéon 233916. 

SLOW : 

Good nigbt Sweetheart, Gramo B 5984 

RLDES WAJUTZ : 

La Madré Del Cordero, Gramo K 672 5. 

RDMRA : 

Buscando MiUonarios, Columbia L 39 34 -
D E 1031 

FOX-TROT : 

It's Winter Agam, Columbia C B 553 
Goofus, Brujisfwick A 9 365 
Butterflies in the Rain, Gramo K 687 6 
Tell me to nigbt, Decca F 322 4 
The oi D Kitchen Kettle, Decca F .322 2' 

J{ive droite : 

ANGE ROUGE, 6, r. Fontaine, Dancing. 

BAGDAD, thé, dîner, soupers, attractions. 

BOHEMIA, 41, r. J.-Goujon. Sandra Alex. 

BOSPHORE, 11 h., Charpini, 10 vedettes. 

CHEZ ELLE, 11 h. 30, Lucienne Boyer. 

CHEZ LES NUDISTES, 16, r. Fontaine. 

FIACRE, 4(5, r. N.-D. Lorette, Fréhcl, R. Guy. 

GERNY'S, 8, r. Port-Mahon, Bob et Leplée. 

RIO RITA, 4, r. A.-Houssaye. Dancing. 

LE LIDO, Thé, sol., Venise Ramon Cortes. 

MELODY'S, 20, r. Fontaine, Orch. cub. Attr. 

MIAMI, 141, av. Malakoff, Thé cock, dans. 

MOLIERE, 5, r. Molière : Les 3 Garnements. 

MONICO 00, r. Pigalle. Consom. 15 et 20. 

MON PARIS, 34, r. Colisée. Thé. Soir. 

PANACHE, 130, Ch.-Elys. et 1, r. Balzac. 

POULOU-POULOU, 116 bis, Ch.-Elysées. 

SING-SING, 3, r. Vernet. Veasey, Valbelle. 

VIEUX-PORT, 68, r. P.-Charron. Thé d., attr. 

7{ive gauche : 

BAR NOCTAMBULES, Danses, attract. 

LA CIGOGNE, 27, r. Bréa. Cab.s Danc. 

LA CLOCHE, 30, r. St-André-des-Arts. 

L'OISEAU BLEU, 15, r. d. Départ. Cab., danc. 

Z^hés dansants : 

Samedi et dimanche, de 17 à 19 heures, Stu-

dio D. CHARLES, 36, rue Saint-Sulpice. 

ACADBMIB OBÎ I 

D. CHARLES § 
Membre de Jury g 

STYLE & DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ■§ 
m LEÇ0MS PAIRTOeUHUÈIRES j 

18 Cours d'ensemble par semaine g 

& Professeurs || 

36, lîue St-Sulpice Danton 52-71 H 

RELAIS 

du PÈRE LOUIS 
CAFÉ-RESTAURANT 

8J avenue de la Grande - Armée (Porte Maillot) 
(Etoile 48-90) 

DÉJEUNERS - DINERS - THÉS - SOUPERS 

(ouvert jusqu'à 2 heures du matin) 

propriétaire M ON H HO\, 

COLISEUM 1 
THÉ DANSANT (10 fr.) 

avec les 

TAXI-BOYS 
SOIRÉE avec les 

TAXI - GIltLS 

2 MEILLEURS ORCHESTRES 

65. rue Koohechouart 

ARTICLES de COTILLON 

Maison LOPEZ 

PAULIN, Suce 
12, Rue Saint-Sauveur - PABIS (2°) 

Tél. Louvre 10 77 , Métru ; Reaumur 

(La maison ne t'ait pas lu détail) 

1 ACADEMIE DE DANSE n 

\ fa SGHWARZ, k l'Opéra \ 
ganses c/assiques, 2> anses modernes ï 

Toutes les nouveautés 5 

28, rue Ernest-Renan, Paris S 

^iniMIBIBIBIBIBBMIBIKiaiHiaiBlluaJHII 

5 I/OISl<MU BLEU 
M M 

D : 

CABARET - DAIVCING 

; Direction CÉSAR LÉONE 

IS, rue du Départ 

26, rue Fontaine 

TEMPLE DE LA RUMBA 
Ses attractions typiques 

Son orchestre unique à Paris ! 

ENCEMENTS 

DE 

STUDIOS DE DANSE 

ï£ RMONI 

61, r. Cambronne 

Décoration artistique -:- Peinture 

Tous les soirs à 2i h. 

Musio hall Dancing des Champs-Elysées 

LE PANACHE 
136, Champs-Elysées (Ex. Embas.sy) 

CHEZ 

16, rue Poncelet 
— aux Ternes — WATSON 

" jflmiral suisse JYOrmand " 

DINERS DANSANTS 25 Frs 
Cai>aret — Attractions 

Wagram 22 15 

A MONT PARLASSE 

LA «OULE BLAR1CHE 
83. rae Vavin (Danton 71-24) 

CABAKET CRÉOLE 

Tous les soirp à ;1 b. 30 : 

DANCING - 12 ATTRACTIONS 

La vraie Biguine 

GYMNASE DANSE 

ANDRE 
5, rue Pierre Guérîn 

Auteuil 88-36 

TABARIN 
36, rue Victor- Jtfassé, 36 

DANCING - SPECTACLE 
Tous les soirs : le merveilleux spectacle 

FIAISIKS 1933 

avec le French-Cancan 

et les 6 Jeunes Filles nues 

\ SALLE VANNIER * 
\ EDUCATION PHYSIQUE 

V ESCRIME - BOXE 

- MASSAGES-

\ 30, Bd St-Germain V °iéon 2136 

iUlIllUllIUllUUlIlUIUllIlUlllUlUlllUlUlilUlUUIlliUlIllllIUlIlUllIIllIlllUillllIIllllIUIllllilUUilUl^ 

( photographie | 
1 studio arax [ 
| 9, rue papillon - paris § 
1 tél. !>!-<> -Kr O X 1 *^ «3 -3 î> - î:ï-"ï | 
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A SAINT-SULPICE MMnTTWiMiiii 1*01—1 

TABACS DE LUXE 

in. SAUJOT 
2, Bue du Vieux Colombier - PARIS (6») 

j; . Oui, Si, Yes, Ja 
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