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Fn Couple de Danseurs Français : MEIJ et MELfll 

O'était en 1928... Les propos tenus par les quelques rares privilé-
giés qui avaient été admis à assister à l'examen annuel de la Danse, 
de notre chère vieille Académie Nationale de Musique et de Danse 
(alias l'Opéra), relataient la stupéfaction de chacun devant le bond 
prodigieux, au figuré, tout comme devant les bonds non moins admi-
rables, en propre, qui venaient de porter en tête des sujets mascu-
lins André Maëlii, jusque là simple choryphée, que son indépendan-
ce d'esprit et de goût artistique faisaient/assez mal considérer en la 
Cité Endormie de la place de l'Opéra. 

Couronnement du labeur patient autant qu'acharné, accompli de-
puis quelques années déjà ; notre jeune danseur allait désormais 
pouvoir compter. 

Ce fut en effet, fort rapidement, lors de la création du rôle 
d'Henri, de «l'Ecran des Jeunes Filles», où notre révélé eut,, pour 
partenaire la pimpante Camille Bos, que ses qualités scéniques se 
manifestèrent enfin aux feux de la rampe. 

Mais, en ce cadre sévère où la véritable jeunesse né semblerait 
devoir qu'étouffer, une idylle était née, et, le charme et le ta-
lent d'une- jeune camarade aidant, un couple dénommé Mel et Mel-
ma, rompant toutes les entraves 
administratives le liant au sérail 
où s'était écoulé sa prime jeunes-
se, s'envolait bientôt pour Lon-
dres. ■ 

Ce fut, dès son retour, le Con-
cert-M ayol — déjà — où la re-
vue « Tout aux Amours ». pré-
senta le jeune duo à Paris. 

Puis, nos jeunes gens devinrent 
les citoyens fêtés de toutes les ca-
pitales : Rome, Le Caire, Madrid, 
Bruxelles, La Haye, Lisbonne , 
qui les accueillirent à tour de rô-
le. Il n'est jusqu'à la lointaine 
Amérique du Sud qui ne les vit 
retrouver un autre ' transfuge du 
Monument Garnier, le célèbre té-
nor Georges Thill, ou même, la 
plus proche Riviéra, dont ils sont 

les enfants choyés chaque hiver, 

qui ne reçurent la visite de nos 

nomades de l'art. 

Et, partout, le bon goût si ca-

ractéristiquement français de leurs 

danses, qu'elles soient de style, 

de caractère, acrobatiques ou fan-

taisistes, les imposa. 

Mais, puisque Paris a la bonne 

fortune de garder à l'heure ac-

tuelle, et pour de longs mois en-

core, espérons-le, la mignonne 

Melma ' et son mâle partenaire, 

lue chacun aille au « Concert-

Mayol », qui recèle à nouveau nos 

souples baladins, et là, que ce soit 

en la « Danse des Blés d'Or », en . 

laquelle nos deux artistes battent 

avec légèreté de forts jolis « entrechats six » tournent de nombreu-
ses « pirouettes » d'affilée avant que Mel n'enlève avec facilité sa ra-
vissante danseuse, ou bien encore en la « Valse Transparente. », qui 
leur permet, malgré l'exiguïté du plateau, d'exécuter de fort beaux 
tourbillons, ainsi que toutes. les spécialités de la valse acrobatique, 
avant que le tableau de la « Forge de Chair », ne vaille d'admirer 
le souple travail des muscles dorsaux du brun Mel, tous les ama-
teurs de danse goûteront aux plaisirs multiples que Terpsichore dis-
pense à ses fervents. 

Si nous ajoutons que nos deux infatigables chercheurs préparent 
en ce moment même un « acte » délicieusement moderne, en lequel 
leurs danses seront entrecoupées de chant et de texte, car, nos 
agiles chorégraphes n'ont nullement oublié, au cours de leurs mul-
tiples pérégrinations de cultiver leurs voix ainsi que l'art du bien-
dire, à tel point que la réputée vedette Germaine Lix, professeur-
actuelle de la mignonne Melma, s'avère fort satisfaite de son élè-
ve. 

On peut donc faire confiance en la prochaine novation de jeunes 
qui, à de solides qualités artistiques joignent, fait plutôt rare, 

mais qui se trouve pourtant être 
celui de Mel, les titres de licencié 
(en attendant celui prochain de 
docteur) en droit, d'ancien élève 
et collaborateur, au Conservatoire 
National de Musique, de l'excel-
lent maître Georges Sporck — un 
ballet né de la rencontre du dan-
seur et du musicien : « La Mal 
Mariée », n'attendant que la pre-
mière occasion de voir le jour 
scénique — et qu'il n'est jusqu'à 
la bien connue Mlle Dumesnil, du 
Conservatoire National de Décla-
mation, qui ne revendique égale-
ment une part des souvenirs sco-
laires de notre sylphe. 

Applaudissant au passé et à 
l'excellent présent de ces intéres-
santes figures de la Danse 1934, 
souhaitons-leur de tout cœur l'en-
core plus brillant avenir auquel 
leurs multiples talents cultivés 
par le plus acharné travail leur 
donne le droit le plus absolu. 

Léo Ryck. 

Noté encore dans l'actuelle Re-
vue du « Concert-Mayol », le dan-
seur Harry Wills, toujours aussi 
synipathiquement élégant, particu-
lièrement lors de Gangster's'Night, 
un véritable tableau de music-hall, 
dansé en compagnie du bon ensem-
ble des Dazzling-Girls, et où le 
;< froot » et le « taps-dance », se 
donnent libre cours ; remarquée 
également Mme Marie Talbot, qui 
tâtâ, jadis, du récital. 

L. R. 
MEL ET MELMA 



2 LA TRIBUNE DE LA DANSE 

Notre Imprimeur s'excuse du retard ap-
porté dans la confection de ce numéro 
ayant été débordé par les élections cantona-

les. 

Les Amis de la « Tribune » ne lui en tien-

dront certainement Pas rigueur. 

Prochaine Réunion 

La « Tribune de ,1a Danse » recevra ses 
Abonnés et Amis, le dimanche 4 novembre, 

à 20 h. 45, 36, Rue Saint-Sulpice. 

Odette Courtiade et son Ecole. 

Que pensez-vous des diverses Ecoles de 
Rythmique ? 

Existe-t-il en France des Compositeurs et 
Librettistes de Ballets Français capables' 
d'entrer en compétition avec les Composi-
teurs et Librettistes étrangers ? 

Existe-t-il à notre époque des Novere, des 
Saint-Léon, des Petits Pas ? 

Les Professeurs de Danse de Salon, ont-
ils une base éducative ? 

Comment devient-on Professeur ? 

Avec le concours de la jeune Colette Mar-
chand : La Danse et l'Enfant au Théâtre. 

A-t-on raison de produire, en scène, les 
Enfants dans un numéro de Danse f 

La Danseuse Nue Maguy Orcelly dans Le 
Chant Indou, etc.. 

Pourquoi a-t-on abandonné les quadrilles ? 

Impressions sur 

la première Séance de la saiscn 

. La « Tribune de la Danse » a ouvert ses 
portes pour sa 2e année, le dimanche 7 oc-

tobre. 
Les reprises de séances, conférences sont 

toujours très curieuses. 
Séparées par deux mois de vacances, il sem-

ble qu'il y a des temps et des temps que 
cette séparation dure. 

A la « Tribune de la Danse », on n'y 
échappe pas. Le spectateur silencieux est 
surpris de retrouver la main tendue et cor-
diale de M. Charles et de le revoir évoluer 
en « Danseur » au milieu de tous ses invi-

tés. 
On retrouve des visages connus : Fausto-

Santhia, impeccable et mobile ; M. Argen-
tin, toujours énigmatique. 

Mais la salle se remplit rapidement, M. 
Schwarz commence à s'agiter. Voici Mlle 
Solange Schwarz, jolie et simple, les dan-
seurs, lone et Brieux, les danseuses de l'O-
péra-Comique Mlles Juanina, Garnier, Lau-
ret et Edith Jaladis0; M. Paul Raymond, 
Président de « l'Union des Professeurs de 
Danse » ; Mlle Delporte, 1er Grand Prix de 
Rome, M. Python. M. Rolf de Maré s'est 
fait excuser obligé de partir pour un long 
voyage en Extrême-Orient et les Empires 
centraux. 

Le Bureau est présidé par le Professeur 
Meyer assisté de Mme Lombard et M. La-

notte. 
La parole est donnée au Docteur Lemas-

Son-Delalande qui, dans une courte mais 
substantielle causerie, nous parle de l'influ-
ence de la Danse sur le Moral. 

La Danse est un remède merveilleux. Elle 
guérit toutes sortes de maladies à moins 
qu'elles ne soient incurables bien entendu ! 
Et dans la discussion, le cerveau, le cœur, 
les muscles, les intestins... passent en re-
vue. La danse guérit-elle vraiment ? 
Croyons-le. Ce dont on est sûr, c'est qu'el-

le est toujours une source de joie. 

Le jeune Jiminy, du Casino de Paris nous 
le montre. Gavroche sympathique, malicieux, 
il joué des claquettes en virtuose. Est-ce de 
l'art, de l'agilité ? Qu'importe, il est plai-
sant à voir, à entendre, n'en demandons pas 

davantage. 
La « Carioca » est une nouvelle Danse. Le 

nom est joli ; il sonne bien. M. Charles l'a 
vue danser au dernier Congrès des Profes-
seurs en Belgique. Il a pris quelques notes 
et avec la charmante Mlle Lajus, nous la 

montre. 
Dansée ainsi, elle est spectaculaire, lascif 

ve, elle évoque bien son origine, qui doit 

être Sud-Américaine. 
Elle s'apparente d'ailleurs au Tango et à 

la Maxixe. 
On la critique surtout, parce qu'on la 

croit indansable dans les salons. Trop dif-
ficile et la position écartée des bras tient 

trop de place. 
Fausto-Santhia qui est un . professeur avi-

sé propose de l'adopter à la portée des dan-

seurs de salon. 
Ne l'a-t-on pas fait d'ailleurs pour le tan-

go ? 
M. Charles est de cet avis et il semble 

que la majorité des spectateurs le pense aus-
si. " / • 

Nous en avons fini avec la Danse moder-
ne. Quelques accords au piano et sur une 
musique de Beethoven, Anna Stephann, lé-
gère, parait sur les pointes, toute blanche, 
fine dans un long « tutu » en tulle de soie. 

Possédée par la musique, il semble qu'elle 
improvise et son visage exprime un chagrin 
véritable qui nous émeut. 

Très peu de danseuses ont un visage aussi 

expressif. 
Ses ports de bras s'harmonisent avec cha-

que mouvement de son corps, et une ou deux 
arabesques tenues nous suspendent un ins-

tant. 
Fini ; le piano s'arrête et la Danseuse file 

entre les chaises. Elle nous revient pour sa-
luer ; le visage gracieux a repris son sou-
rire. Cette danse intitulée « Chagrin » doit 
doit être vue sur une scène. Nous espérons 
qu'Anna Stéphann nous la redonnera. 

Que nous importe le nu, cher Léo Ryck, 
nous avons encore la vision de ce long « tu-
tu » blanc battu par la musique ! 

Mme Lombard dit vrai, croyons-nous. Le 
nu est beau immobile, et clans l'art de la 
danse, l'artifice est nécessaire. 

Mlle Solange Scharwz déclare qu'elle ne 

pourrait pas danser nue. 
Les danseuses lone et Brieux disent que 

si la danse classique ne peut se danser nue, 
certaines danses sont néanmoins très belles. 

Nous sommes d'accord et personne ne 

trouve que le Nu puisse offenser la morale. 
M. Schwarz, qui a dirigé les débats avec 

sa verve truculente passe le tour à M. Char-
les qui nous présente 4 films anglais sur : 
la Valse, le Tango, le Quick-Steep et le 
Slow, films documentaires et très intéres-

sants. 
Les Professeurs suivent avec intérêt les 

évolutions sur l'écran et, souvent, les ap-

plaudissent. 
La lumière revenue, M. Schwarz clôture la 

séance et donne rendez-vous au mois pro-

chain, le 4 novembre. 

J. Arnaud-Durand 

ARAX Photographe 
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Influence de la Danse 
sur le Moral 

Mesdames, Messieurs, 

Il y a quelque temps, je vous ai indiqué 
l'influence heureuse et même les bienfaits 
de la danse, sur la santé physique et sur 
l'organisme en général, qu'elle^ désintoxique 
et qu'elle entretient jeune. Je vais jusqu'à 
la prescrire sur mes ordonnances dans mes 
grandes cures contre l'arthritisme, l'obésité, 
la constipation, étant tout à fait spécialisé 
dans le traitement de ces maladies dans les-
quelles son effet curatif est remarquable. 

C'est de l'action de la danse, sur la santé 
intellectuelle, sur le moral, sur la mentali-
té, devrai-je même dire, que je vais vous 
entretenir aujourd'hui. 

Sa répercussion bienfaisante, est en effet 
tout aussi favorable, tout aussi efficace, sur 
l'esprit que sur le corps. 

L'un découle de l'autre, me direz-vous, et 
puisqu'elle guérit et entretient le physique, 
le moral doit suivre, c'est entendu, mais ce 
n'est pas tout à fait exact ! 

Toutes les mentalités déficientes, ne pro-
viennent pas seulement de l'intoxication, ou 
du mauvais équilibre de notre organisme. 

Il y a : les soucis, les préoccupations, la 
jalousie, les chagrins, les revers, les veilles, 
le surmenage, et enfin les fatigues exagé-
rées : professionnelles, sportives, alimentai-
res, génitales, médicamenteuses ou autres. 

Quelle qu'en soit la cause, il y a diminu-
tion de puissance et d'équilibre des centre-: 
nerveux avec répercussion : sur le caractè-
re, la pensée, la mémoire, la gaîté, la y 
lonté, l'activité ; quel remède convient à ces 
vraies maladies ? 

Est-ce le phosphore ? l'arsenic ? la stry 
nine ? les toniques ? les remontants .?... 

Sont-ce les antinervins ? les calmants ? 
les abrutissants ? le bromure ? la valéria-
ne ? les douches ? l'électricité ? les rayons 

bleus ? 
Non !... Non !... mille fois non !... Du mo-

ment qu'il y a eu désintoxication de l'orga-
nisme, c'est une désintoxication morale que 

l'on doit prescrire. 

Les premières cures paraissent indiquées 
dans ce cas sont : la campagne, l'air, l'al-
titude, les ultra-violets, les bleus, le sport 
doux. Ce sont là, en effet, d'excellents 

moyens. 
Mais allez donc demander à un homme 

qui a son travail, ses affaires, à une mère, 
de famille, à une épouse, de quitter ses en-
fants, son intérieur, pendant de longues se-

maines ? 

Quelles catastrophes en résulteraient !... 
Et ce n'est vraiment possible que pour ia 
période des vacances, prévue, entendue, et 
où toute la famille peut s'envoler ensemble. 

Alors, comment faire ? Et quelle activité 
choisir qui puisse fatiguer un peu le corps, 
bien reposer l'esprit, sans nuire à ses oc-
cupations, à son bussiness, à ses obligations 
de la vie courante, sans prendre ni faire 

perdre trop de temps P 
Cherchez, réfléchissez, analysez,... vous ne 

trouverez que la danse, ce sport si doux, si 
gracieux, si sain qui amène une belle dé-

tente du corps et de l'esprit !!!... 

Doucement bercé par la musique, dans une 
ambiance charmante et sympathique, on n a 
qu'à glisser, sans préoccupations, sans pen-
ser à rien, le rythme et les pas devenant vi-

te automatiques. 

Adieu soucis !... adieu cafard !... 

« Ce sont des maux qu'à la porte on lais-

se en entrant » 
On est tout entier possédé par ce^ gra-

cieux sport et petit à petit, on revoit du 
du bleu, du rose à l'horizon !! Et revient 
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la gaîté, les folles pensées, la joie de vivre ! 
un peu de bonheur ! 

Or, la vie n'est que la course au bonheur. 

Pour le posséder, il faut avoir « un esprit 
sain dans un corps sain >> c'est le plus pré-
cieux de tous les trésors, c'est celui qui per-
met de travailler, de lutter, de braver l'ad-
versité avec le sourire ! 

Bénissons donc et encourageons la danse, 
généreuse dispensatrice de tous ces bienfaits. 

D'autres précieux avantages en décou-

lent : 
Bile augmente la souplesse aussi bien mo-

rale que physique ; elle affirme les maniè-
res, les gestes, la démarche, la distinction. 

Elle habitue l'oreille et nos centres ner-
veux à un rythme régulier, qui les coordon-
ne et les oblige à une régularité de cadence, 
qui devient presque automatique. C'est une 
véritable éducation musicale qui rend réelle-

ment musicien. 

Elle est le meilleur remède contre l'aban-
don de soi-même, contre le « laisser-aller » 
aussi bien dans la façon de Se tenir, que 
dans son vêtement. 

Elle oblige à se surveiller, à être atten-
tiF, à être soigneux, j'allais dire : à être 

coquet ! ! 

Bille est l'antidote de la gaucherie, de la 
timidité, du manque d'assurance et de con-
fiance en soi, mais aussi de la désespérance, 
rie la neurasthénie et enfin, point qui a sa 
valeur : des malheurs conjugaux 1... 

C'est du reste là une constatation qui da-
ta de bien longtemps : je possède dans ma 
collection de vieilles gravures, une curieuse 
estampe,", de Mathieu Beegmans, gravée par 
Ifeaan, de l'époque Renaissance. 

Mlle représente des danses, et a comme 
sous-titre : « L'antidode des embarras du 

ménage » 

>éjà en ces temps éloignés, elle était une 
coAsolation et un réconfort, pour les mal-
heureux, affligés d'un conjoint acariâtre ou 

.désagréable ! 

Je voudrais maintenant insister sur un 
autre point, c'est que la danse est un acte 
absolument naturel, instinctif mémo, la pre-
mière manifestation de la joie, aussi bien 
ciioz l'adulte que chez le petit enfant, et 
je me chez l'animal ! 

Le poupon bien portant se dandine, oh 
combien ! sur le bras qui le porte. 

Le, chien enchaîné que l'on lâche, io petit 
veau que l'on met au pré, manifestent leur 
joie, en gambadant, en sautillant. 

Et le jeune potache qui sort du collège ! 
et les Sauvages ! Evidemment, il y a loin 
de ces mouvements primitifs et désordonnés, 
à ceux de l'art chorégraphique et aux pas 
savants enseignés par nos, excellents pro-

fesseurs ! \ ■ ■' 
il y a comme vous le voyez, des façons 

bien diférentes et variées, d'interpréter la 
'danse : depuis le roi David qui dansait de-
vant l'Arche d'alliance, en s'accompagnant 
de son luth, jusqu'aux danses nègres Afri-
caines, avec cris fet hurlements, aux danses 
du ventre des Arabes, et enfin aux danses 
sacrées des Indes, et surtout celles des fa-
meuses danseuses du Cambodge, de Java, de 
Bali, qui cherchent des interprétations mys-
tiques, avec expressions dramatiques, le plus 
souvent tristes et aphones. C'est du reste 
une des choses qui m'a le plus surpris et 
nullement charmé, pendant le voyage que 
je viens de faire pendant six mois, en mis-
sion en Extrême-Orient. 

La gamme chorégraphique est comme vous 
le voyez, infinie, et varie avec les époques, 
les climats, les races, les civilisations, les 
mentalités, les tempéraments. 

Il découle de ce que je viens de vous dire, 
que l'on nait danseur, aussi bien chez les 
Sauvages, qu'en nos régions civilisées. 

Il ne faut cependant pas oublier que la 
vraie danse est un art. 

Or, tout le monde ne nait pas artiste. 

Tout le monde n'a pas des « pieds intel-
ligents >> comme on dit dans nos cours. 

Tout le monde non plus n'a pas une dé-
marche gracieuse et distinguée. 

Mieux que quiconque, Messieurs les Pro-
fesseurs, vous êtes placés pour savoir que 
certains élèves apprennent, j'allais dire en 
un tour de main, et que d'autres seront 
longtemps, très longtemps, peut-être tou-
jours réfractaires. 

Ceux-là ne sont pas doués pour cet art, 
et il leur faut beaucoup de volonté et de té-
nacité pour obtenir par le travail et l'ha-
bitude, qui est une seconde nature, ce que 
celle-ci ne leur a pas dispensé. 

^Observez du reste autour de vous, dans 
la rue ou ailleurs la façon de marcher et de 
se tenir, des personnes que vous rencon-
trez. Combien peu sont gracieuses, élégan-
tes, distinguées, équilibrées ? 

Voyez ces ventres en avant, ces bras qui 
balancent, ces coudes écartés du corps, ces 
dos ronds, qui enserrent les poumons dans 
un étau et obligent à respirer par la bou-
che, cette cause de tant de maladies ! 

Voilà des cas, où la danse excelle, car el-
le apprend à marcher, à se tenir, à s'équi-
librer, à respirer. 

Elle est donc un bienfait public, car la 

marche est le premier chapitre de la danse, 

celui que l'on apprend aux débutants et 
qu'ils ne savent par conséquent pas. Elle 
est le plus utile, car elle est d'un profit con-
tinuel dans la vie courante. C'est la premiè-
re chose que l'on,inculque dans la très pra-
tique Albion, aux enfants qui arrivent à l'é-
cole. 

Voyez dans le monde, dans une réunion, 
dans un salon, vous reconnaîtrez immédiate-
ment, quelqu'un qui sait danser, à son ai-
sance, son assurance, ses bonnes manières. 

Il a nettement, une supériorité incontesta-
ble, sur les non initiés. 

Je m'excuse de m'être étendu peut-être un 
peu longuement sur les bienfaits de la dan-
se. 

Vous en êtes, Messieurs les Professeurs, 
les brillants dispensateurs ! 

Aussi, je voudrais, pour finir, que vous 
vous unissiez à moi, pour formuler deux 
vœux : 

ls Que l'enseignement de la danse de-

vienne officiel et obligatoire pour la jeunes-

se, comme l'est l'éducation physique. 

2° Que les parents fassent profiter leùrsi 
entants dès leur plus tendre enfance, des 
bienfaits de la danse chorégraphique et ryth-
mique. 

C'est un incalculable service qu'ils leur 
rendront, pour leur santé, ■ pour leur bea/ité, 
pour leur bonheur, pour leur réussite dans 
la vie, en faisant s'ouvrir toutes grandes de-
vant eux, non seulement les portes des sa-
lons, mais encore celles des cœurs ! 

D' Th. Lemasson-Deîalande. 

POUR FETER SON ANNIVERSAIRE 

LA TREBUNE DE LA DANSE ORGANISE 

SON 2 SOUPER-DEBAT 

Peut-on aimer la bonne chère et la Dan-

se ?" . 

Un lièvre à la Royale est-il supérieur à un 

bon Fox-trot ? 

Un gigot à l'anglaise est-il préférable à 

une « Walstz » ? 

Le homard à l'américaine ronrplace-t-il 'le 

Tango ? 

Ce souper aura lieu dans les Salons du 
Restaurant Voltaire, Place de l'Odéon face 
au- théâtre National de l'Odéon pour le 

REVEILLON DE NOËL 

le lundi 24 Décembre à minuit 

Prix du souper 30 frs., service compris, 

s'insérer dès maintenant. 

The Counter Rhjtbm. 

1. LE PAS DE BASE 

1. Plier genou droit (et) pied gauche en 
avant. 

2. Plier genou gauche (et) pied droit en 
avant. 

3. Plièr genou droit (et) pied gauche en 
avant diagonalement. 

4. Ramener p.. cl. contre p. g. (et) p. g. 
en avant. 

5. Plier g. g. (et) p. d. en avant diago-
nalement. 

6. Ramener p. g. contre p. d. (et) p. d. 
en avant. 

Temps : lent, lent, rapide, rapide, lent, 
rapide, rapide, lent. 3 mesures. 

2. LE PAS DE SERPENT 

1. Plier g. d. (et) p. g. en avant. 
2. Plier g. g. (et) p. d. en avant. 
3. Plier g. d. (et) p. g. en avant. 
4. P. d. de côté, avec léger, tour à gauche 

(et) croiser p. g. devant p. d. 
5. Plier g. g. (et) avancer p. d. 
6. Plier g. d. (et) avancer p. g. 
7. Plier g. g. (et) avancer p. d. 
8. P. g. de côté, avec léger tour à droite 

(et) croiser p. d. devant p. g. 
Temps : lent, lent, rapide, rapide, lent, 

lent, lent, rapide, rapide, lent. 4 mesures. 

3. TWEET-TWEET 

1. Plier g. d. (et) avancer p. g. 
2. Plier g. g. (et) avancer p. d. 
3. Plier g. d. (et) avancer p. g. en tour-

nant légèrement à gauche. 
4. Placer p. d, parallèlement à p. g. (et) 

s'arrêter avec poids sur les deux pieds. 
5. Plier g. d. (et) avancer p. g. avec lé-

ger, tour à gauche. 
6. Placer p. d. parallèlement à p. g. (et) 

s'arrêter avec poids sur les deux pieds. 
7. Plier g. d. (et) avancer p. g. avec lé-

ger tour à gauche. 
8. Placer p. d. parallèlement à p. g. (et) 

s'arrêter avec poids sur les deux pieds. 
9. Plier g. d. (et) avancer p. g., avec 

léger tour à gauche. 
10. Placer p. d. parallèlement à p. g. (et) 

s'arrêter avec poids sur les deux pieds. 
(Les 4 mouvements avec les pieds joints 

complètent un tour entier). 
Dans cettu figure, la dame croise son p. g. 

devant son p. d., lorsque le cavalier rappro-
che son p d. de son p. g., sur les temps 
4, 6, 8 et 10. 

Temps : lent, lent, rapide, rapide, (ar-
rêt), rapide, rapide, (arrêt), rapide, rapide, 
(arrêt), rapide, rapide, (arrêt). 5 mesures. 

4. TOUR CUBAIN 

1. Plier g. d. (et) avancer p. g. 
2. Plier g. g. (et) avancer p. d. 
3. Plier g. d. (et) avancer p. g. en tour-

nant dans la position de la promenade. 
4. Croiser p. d. au-delà de p. g. (posi-

tion de mouvement contraire du corps (et) 
arrêt. 

5. Plier g. d. (et) p. g. de côté, en tour-
nant avec lé dos tourné à la ligne de danse. 

6. Ramener le p. d. en arrière à la hau-
teur du p. g. (et) arrêt. 

7. Plier g. d. (et) retirer p. g. en arrière 
devant p. d. 

8. P. cl. de côté, compléter le tour à droi-
te (et) arrêt, lent, lent. 

Temps : rapide, rapide, (arrêt), rapide, 
rapide, (arrêt), rapide, rapide, (arrêt). 4 
mesures. 

Professeur Alex MOORE 

Le 8°'"° Gala Bleu Jonquille aura lieu le 
samedi 26 Janvier 1935 dans les Salons du 
Palais d'Orsay. 
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Schéma 5 

FOX - TROT 
Début voir « Tribune de la Danse » N° 5 

Le Pivot à 
gauche. — 

(Schéma 5). — 
Un grand pas 
du pied gauche 
e n avant 1 a 
pointe ouverte 
(2 temps). En 

tournant, as-
sembler le pied 
droit a côté du 
gauche (deux 
temps). Recom-
mencer le tout 
pour faire le 
tour complet. 

Jazz alterné avec 
un pas de marche. 
— (Schéma 6).— 
Faire un pas de 
marche en avant du 
pied droit (deux 
temps), ensuite 

faire le pas de Jazz 
en tournant à droi-
te (4 temps), un 
pas de marche ar-

rière du pied 
droit (2 temps), 
un pas de Jazz en 
tournant à gauche 
(4 temps). Celte 
figure est très usi-
tée, j 

Glissés en tour-
nant. — (Sché-
ma 7. — Dans la 
marche avant, por-
ter le pied droit à 
droite en tournant 
d'un quart de tour 
à gauche (deux 
temps). Un battu 
du gauche contre 
le droit ( 2 temps). 
En faisant un autre 
quart de tour, un 
pas de marche du 
gauche en avant 
(2 temps). Re-
prendre les quatre 

premiers temps 
pour faire le tour 
complet et la mar-
che en partant du 
pied gauche. 

Schéma 6 

7-3 

Départ 

Schéma 7 

D. CHARLES. 

CAFÉ - TABAC DE LUXE - BILLARD 

LE BALTO 
SALLE DE RÉUNION -

iljaicel BERGOUGNOUX 58, rue Custine 

La Carioca a été dansée dans le fijm 
« Flyitig down to Rio » (En vol vers Rio), 
et a été l'objet d'une pubiicilé considérable. 
Il en résulte que l'on demande des démons-
trations de cette danse. Il n'existe pas de 
« pas officiels » pour la Carioca, mais l'ar-
rangement ci-dessous, fait par Alex Moore, 
fournira une base suffisamment sûre pour 
les démonstrations. Dans le film, les fronts 
des danseurs se touchent pendant la plus 
grande partie de la danse, ce qui peut natu-
rellement être supprimé à ia salle de danse, 
ou réintroduit à l'occasion. 

' RAPIDITÉ. — Environ 42 mesures à la 
minute. Nous donnons les pas du danseur ; 
les pas de la danseuse sont les pas normale-
ment opposés, sans indication contraire. 

ATTITUDE. — Légèrement écartée du 
partenaire. » 

MOUVEMENT DE BASE. — Le dos du 
cavalier vers le contre. 

P. G. de côté (très légèrement). Vite 
P. D. en travers en position de 

promenade. Vile. 
P. G. de côté, retombant sur le 

talon au 2° battement (lentem). 

OBSERVATION : Lorsque' le poids est 
porté sur le P. G. (lent) laissez le P. D. 
contre le P. G., puis toxirnez-vous vers la 
droite et reportez le poids sur le P. D. (vite). 
Mettez le P. G. en "position de promenade 
(vite). Pas de côté du P. D. (lent), puis 
répétez le mouvement vers la droite. 

Ce qui précède prend deux mesures. 
Répétez encore deux mesures, soit en tout 

quatre mesures. 
La dame traverse aussi en position de 

promenade. 
On danse cette figure sur les plantes dés 

pieds avec les genoux bien détendus. Elle 
revient presque à trois petits pas courus, 
faits d'abord vers la gauche, puis vers la 
droite. 

MOUVEMENT DU TALON ET DE LA 
POINTE DU PIED. — A la fin du dernier 
mouvement; le poids se trouve porté sur le 
P. D. 

Prenez la position de promenade puis fai-
■ tes ; - ' 

Un petit pas en avant du P. G. sur le ■ 
lalon, la pointe en l'air Vite 

Placez le P. D. contre le P. G. Vile 
Placez la pointe gauche derrière 

le talon droit. Vite 
, Déplacez le P. D. légèrement en 

avant et détendez les genoux lors-
que le poids est porté sur le P. D. Vile 

Répétez ceci quatre fois on tout, ce qui 
prend 4 mesures. 

LE BALANCÉ PENCHANT. — Après ie 
dernier mouvement, ' arrêtez-vous face à face 
et faites : 

P. G. de côté, pointe tournée vers 
la gauche. Vile 

Penchez le corps à gauche et tour-
nez en même temps légèrement à. 
droite. Vite 

Portez le poids sur le P. D. avec la 
pointe portée vers la droite. Vite 

Penchez le corps à droite et tour-
nez -le vers la gauche Vite, 
\ Portez le poids sur le P. G. et répétez le 
Mouvement Fondamental une fois vers la 
gauche et une fois vers la droite VVL VVL 

Ceci prend en tout 3 mesures. 
Répétez le tout encore 3 mesures. 
Répétez,le Balancé Penchant, gauche et 

droite, i mesure. 
Répétez le mouvement fondamental vers 

la gaucho seulement : 1 mesure, soit 8 me-
sures en tout. 

FINISSEZ LE POIDS SUR LE P. G. 
Rappelez-vous d'être en position do pro-

menade pour ainsi dire tout le temps. 
Voyageant de côté on face de la ligne 

do départ, faites maintenant la 

RETOMBEE SUR LES TALONS (encore 
en position do promenade). 

Ramenez le P. 0. on arrière. Vite 
l'osez le P. G. en travers, sur la 

pointe, devant le P. D. Vite 
Posez le talon du P. D. Vite 
Répétez ce mouvement 4 fois en tout, 

soit une succession de 12 mouvements ra-

Vite 
Vite 

lent 

Lent 

Vilo 

Vite 

.Vite 

Vilo 
Vilo 
Vilo 

Vilo 
Vite 

Lenl 

pides. Finissez le poids sur le pied gaucho 
puis : 

Ramenez le P. D. en arrière. 
Rapprochez le P. G. du P. D. 
Portez le P. D. en travers du P. G 
en P. P. 

soit un total de quatre mesures. 
Exécutez alors ce qui suit : 

RUMBA CROISEE EN DOUBLE CROISÉ. 
— Le cavalier hésite sur le pied droit pour 
deux battements, pendant que la dame exé-
cute une petite chasse vers la droite (P. n 
de côté (V) contre P. G. (V), faisant face ."i 
son cavalier. 

Exécutez alors la Rumba croisée comme 
suit : 

Pied gauche en avant. 
P. D. en travers derrière P. G. tour-

nant vers la droite. 
Petit pas côté P. G. tournant en-

core vers la droite. 
P. D. en avant. 
Puis le double croisé, le cavalier 

voyageant en arrière le long de la 
ligne de départ : 

Pied gauche arrière, petit pas. 
P. D. en travers, devant le P. G. 

(la clame croise en arrière). 
P. G. petit pas en arrière. 
P. D. petit pas en arrière. 
P. G. en travers, devant le P. D. 

(la dame croise en arrière). 
P. D. petit pas en arrière. 
Pas allongé en arrière avec le P. G. 

avec la partenaire en • dehors. 
Le tout prend quatre mesures. 
Vous êtes maintenant en place avec 

le P. D. en avant (le poids sur le 
P. G) et la partenaire en dehors du 
P. D. 

Exécutez maintenant : 

LE BALANCÉ TOURNANT. — Ba-
lancez en avant sur le P. D. Vilo 

Balancez en arrière portant sur 
le P. G- Vil. 

Balancez en avant vers le P. D. Lenl 

OBSERVATION : Pendant ce mou-
vement de balancement, tournez vers 
la droite. Mettez maintenant le P. D. 
pointe en avant (la dame pied droit 
en arrière). hcvA 

Pas en arrière avec P. G. (la par-
tenaire en dehors). (-Lent) 

Vous êtes alors dans la môme positioo 
qu'au commencement du mouvement. 

Répétez depuis le commencement do' ce 
mouvement, quatre fois. Soit au total : 
8 mesures. 

A la quatrième fois, ramenez votre parle 
naire en face de vous lorsque vous tailes le 
pas en arrière sur le P. G. et faites : 

LE CHASSÉ DE BASE. — CbaFSess 
droite portant la pointe gauche vers le taloo 
droit en ..appuyant le poids sur le P. D. VVb 

Chassez à gauche de la même ma-
nière VVf. 

Répétez ce mouvement ad libitum en 
penchant légèrement, vers la droite lors-
que vous chassez de ce même côté, et- vieo-
versa. Faites -ce mouvement jusqu'à oc que 
vous spyiez prêt à reprendre la suite en-
entière, puis, après un chassé à droite, repre-
nez LE MOUVEMENT DE BASE. 

On peut répéter n'importe lequel de ces 
mouvements et en ajouter d'autres.. Je les 
ai mis sous forme de suite pour les rendre 
faciles à apprendre. 

Alex. MOORE. 
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QUELQUES DEPOTS DE VENTE DE 

LA «TRIBUNE DE LA DANSE» 

Le Coliseum 65, rue Rochechouard 
Magic- City, rue de l'Université 
Les Pleurs 58, Boulevard de l'Hôpital 
Cours D. Charles 36, rue St-Sulpice 
Cours D. Charles, 58, rue Custine 
Cours D. Charles 119, rue Lecourbe. 
Cours D. Charles 86, rue A. Briand Levai-

lois. 
Cours Schwarz 28, rue Ernest Renan 
Cours André 5 rue Pièrre Guérin 
Cours Lefebvre 27 rue Chemin de Fer 

Vineennes 
Librairie Stook Place du . Palais Royal 
Librairie de l'Auto 10 rue Fbg. Montmar-

tre. 
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MAC. ¥IM€ËLO 
Prbf@ss.cSur d'Education physique 

et de Rythmique 

Diplômé do la Ville de Paris 

LES SAUTILLEMENTS 

2" EXERCICE 

[Exemples musicaux : 11 et 11 Dis) 

Même exercice que précédemment aven 
différents mouvements de liras. 

I." Au lieu île garder tes mains aux 
hanches, conserver les bras le long du 
corps, poignets cambrés comme sur la 
lig. XIV et faire ainsi un sautillement 
par temps. {Exemple musical : 11). 

a) 2° Prendre l'attitude do ia lig. XV 
bras droit arrondi au-dessus de la tête, 
bras gauche le long du corps, poignets et 
mains sur la poitrine. 

b) Changer alternativement les bras à cha-
que sautillement en passant le plus possible 

en arrière (le bras qui était arrondi au-
dessus de la tête revient à. la poitrine 
tandis que l'autre monte et ainsi de 
suite). (Exemple musical : 11 bis). 

Remarque. — Le buste reste droit. 

FiB. XV 

1 r .... 1 -** 
mis 
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Extrait de l'ouvrage de Mag. Vincelot et A. 
Sauvrezis « LES PREMIERS PAS DE RYTH-
MIQUE » en vente : 9 francs, chez S. Bor-
neimann, Editeur, 15, rue de Tournon, ou 
s'adresser à la TRIBUNE DE LA DANSE. 

EECUEIL de THÉORIES de DANSE 
par le Professeur D. CHARLES 

le plus complet paru jusqu'à ce jour avec 
146 figures de pas 

TOME H — 12° E^llHhOoifa l'.S© 

Edition Complémentaire avec 87 figures 

TOME DD — A" E<alassoira f,S© 

S'adresser à la "TRIBUNE de la DANSE '' 

M. Paul Derval, directeur des Polies -
Bergères, vient d'engager comme maîtresse 
de bajlet Mme Froman, danseuse étoile de 
l'Opéra de Moscou partenaire de Nijinsky et 
de Anna Pavlova qui est depuis de longues 
années, maîtresse de ballet à l'Opéra de Bel-
grade et à l'Opéra de Vienne. 

Elle faisait partie, comme maîtresse de 
ballet et danseuse étoile, de là première 
tournée des ballets russes de Diaghilew. 

Mlle Lucienne Lamoalle, première dan-
seuse étoile de l'Opéra, vient de remporter 
une série de succès retentissants à Copen-
hague, au Théâtre National de la Scala, où, 
avec la Compagnie Bartholin, elle a créé 
toute une série de nouveaux ballets. Les cri-
tiques danois s'accordent pour vanter sa vir-
tuosité, sa technique impeccable et la grâce 
de ses attitudes, qui ont enchanté le public. 

A peine rentré de vacances, M. Aveline, 

le distingué maître de ballets, s'est active-
ment remis à l'oeuvre. Non seulement, « La 

Nuit Ensorcelée » vient d'être brillamment 
reprise avec Camille Bos, qui a obtenu un 
succès sans précédent, tandis que M. Gou-
bé était remarquable dans « Paganini », 

mais encore, « Suites de Danses » de Cho-
pin, qui n'avait pas été affichée depuis quel-
que temps, va bientôt revoir les feux de la 
rampe avec la même interprétation qu'aupa-
ravant, comprenant les grandes vedettes de 
la chorégraphie. On prépare aussi une remar-
quable reprise du ballet de « Coppélia ». 

■** 

A Là Rotonde, tout en préparant les nou-
veautés que nous avons annoncées, M. Ave-

line remet en scène le ballet de « Roméo 
et Juliette » dont Mlle Camille Bos sera l'é-
toile avec .M. Goubé comme partenaire. 

La direction de l'Opéra a reçu une liste 
impressionnante de- baljets , de spectacles 
inédits qui y seront représentés à des da-
tes et dans un ordre encore indéterminés. 

Voici d'ailleurs cette liste : 
Images, de Gabriel Pierné. 
Adonis, de Gabriel Boissy, musique de 

Déodat de Séveraç. 
Aveux et Promesses, de Georges Migot. 
L'Indiscret, de Guy Ropartz. 
Bagatelle ou Le Chausson de Danse, bal-

let de Léandre Vaillat, musique d'Adolphe 
Borchard. 

Un baiser pour rien, ballet de Nino, mu-
sique de Rosenthal. 

Harnassie, ballet dé Karol Szymanowski. 
Promenade dans Rome, divertissement cho-

régraphique de J.-L. Vaudoyer, musique de 
Marcel-Samuel Rousseau. 

La Grisi, divertissement chorégraphique 
de Guy de Téramond, sur motifs et valses 
d'O. Métra, orchestrés par M. Tomasi. 

Au Jardin d'Italie, d'après Abel Hermant, 
musique de J. Ibert. — J. P. 

** 

Mlle Doudou Kance!, qui dans la revue du 
Casino, présentée aux Parisiens, personnifie 
la Martinique, son île natale, est une jeune 
artiste belle de visage et de corps qui chan-
te comme un oiseau des îles et danse comme 
seules, savent le faire, les souples filles de 

là-bas. 
On avait, déjà, en des cabarets de nuit, 

remarqué cette danseuse exotique, à la fois 
charmante et mystérieuse, au fin visage d'i-
dole, aux yeux lourds d'un rêve enchanté. 

On l'admire notamment dans une biguine 

de sa création, dont le style esit heureuse-
ment servi par les ressources d'une rare per-
sonnalité. 

Le programme de la saison d'hiver au 
Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, est main-
tenant arrêté. On sait que des modifications 
importantes avaient été annoncées, qui de-
vaient rajeunir la tradition. 

Le corps de Ballet se révélera d'abord le 
plus complètement renouvelé. Confiée à la 
direction d'un jeune maître cle ballet russe, 
M. Léonid Katchourovsky, élève de Serge 

Lifar et, jadis pensionnaire de Diaghilev, 

l'école de danse réorganisée va se trouver 
d'autant plus capable de fournir les éléments 
indispensables à la présentation des ouvra-
ges les plus, divers, que de nombreux dan-
seurs nouveaux ont augmenté l'équipe des 
Dames et Messieurs de la Danse. Us sont 
actuellement en plein travail et des ballets 
classiques aux chorégraphies les plus mo-
dernes, tout est revu, modifié, rajeuni, mis 
au point. 

Voici les noms des artistes qui participe-
ront aux représentations de la saison qui va 
s'ouvrir : 

Première danseuse étoile : Mlle Tchernova. 
Première danseuse demi-caractère : Mlle 
Mertens. Premier travesti : Mme Bella 
Darms. Premiers sujets : Mlles Coeck, 
Longhaleine, Capelle, Quérida. 

Premiers danseurs : MM. Katchourovsky 
et de Ghistelles. Premiers danseurs mimes : 
MM. Kansky et Rœgiers. Danseurs : MM. 
Gray, Piraux, Pietrisky, Kléber, Lechat. 

Le. chanteur Max Trébor a pris possession 
de l'ancien Casino Saint-Martin. 

Dans son spectacle inaugural, ont trouvé 
place les danses exotiques de Madia-Chan-' 
dra-Kaly, les deux mignonnes « sisters Cal-
mi », et surtout l'excellent ballet Gayane, 
dans une « Rumba », « Quand les joujoux 
sont endormis », « Washington post », un 
french cancan, où une petite danseuse blon-
de à la frimousse éveillée déploie une éton-
nante virtuosité clans sa danse-tourbillon. 
G'est d'une heureuse inspiration. 

— S'il est exact, nous a dit M. René 
Blum, que les ballets de Monte-Carlo vont 
en Amérique du Sud, précisez, je' vous prie, 
qu'ils reviendront à Monte-Carlo en avril, 
pour la saison. 

« S'il y a eu des pourparlers avec l'Opéra 
de Vienne c'est pour quelques représenta-
tions au cours de l'hiver, mais rien n'est 
encore décidé. » 

Le 15 octobre les Editions Bernard Gras-
set feront paraître un livre d'André Levin-
son, consacré à une importante étude inti-
tulée Serge Lifar ou le Destin d'un Danseur. 

Sa Majesté le Roi des Belges vient de 
conférer à notre Ami le. maître Ambrosiny, 
le titre de Chevalier de l'ordre Lé'opold; 

Le jeune Jimmy du Casino de Paris est 
engagé pour la prochaine Revue de l'Alca-

zar, 5'S'Y-; 
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La Leçon d'Education; Physique 
par le Professeur D. CABLIEZ 

FENTES 

Les feules se font, en avant, de côté, en 
arrière, tendues el fléchies, avec combinai-
son de mouvements de bras, comme nous le 
verrons plus loin, ou, avec les mains aux 
hanches, à ln nuque, à la poitrine, aux 

épaules. 

FENTES TENDUES 

Par rénto tendue on entend : écartemphl 
dos jambes tendues, en avant ou de côté, 
pieds il plal sur le sol, poids du corps par-
tagé sur les doux jambes. 

Si le poids du corps G?I placé sur le pied, 
on avant, le talon du pied arrière soulevé, 
l'appellation esi : pas tendu avant. 

Fente en avant, tendue. — Mains aux 

hanches : 
I" Porter on avnnl le pied gauche à un" 

longueur d'un pas environ, les deux pieds à 

plal sur le sol : 
2° Réunir le pied gauche au droit. 
Recommencer do l'autre pied. 

Fente en arrière, tendue. — La silhouette 
dons la fente arrière tendue, esl la même 

que dans la fente avant. 
Au lieu de porter le pied gaucho on avant, 

on le porte on arrière, à 1. on rassemble on 

avant il 2. 

Fente avant tendue avec élévation verti-

cale îles bras : 
1° Porter en a va fil le pied gauche à la 

longueur d'un pas. pieds à 
plat, on éleyanl les bras ten-
dus à 'a verticale, le corps 
bie.i droit, ceinturé rentrée", 
loto droite, placée entre les 

bras ; 
2" Reprendre la station droi-

te on laissanl tomber les bras 
on avant, do haul on lias et 
cil portant le pied gauche 
contre le droit. 

.Moines mouvements on dé-
plaçant l'autre jambe. 

Fente tendue latérale, mains 

à la nuque : 
1° Porter le pied gauche h 

environ 0 m. GO à gauche; 
jambes tendues, pieds à. plat, 
poids du corps partagé ; 

2" Rassembler le pie'd gau-

che au droit. 

Fente latérale tendue ave? 
écarfemeni latéral dos bras : 

1° Môme fente qu'indique la sihouette ci-
dessus, en levant les bras par les côlés, ton-
dus dans le prolongemonl dos épaules, pau-
mes des mains en avant, ou dessus, ou dos-

sous : 
2" En plaçant les liras le long du corps, 

réunir le pied gauche au droit. 

Fente tendue avant, talon arrière, levé 
'Pas tendu, avant). Elévation d.es bras à 

l'horizontale : 
1" Porter on avant, la jambe gauche Ion-

duo, poids du corps sur dette 
jambe, talon droit levé', pointe 
du pieil louchant le sol ; en 
mémo temps, élévation on 
avant des bras tondus, paumes 

dos mains on dessus : 

2'* Réunir le pied gauche au 
droit, on plaçanl les bras le 

long du corps. 
Ile, nçer de l'autre jambe. 

DEVENEZ FORTS ! ! RESTEZ JEUNES ! ! 

104 silhouettes, 1 (i photographiés. 
Méthode d'Education Physique, de Gym-

nastique Corrective, à l'Usage de la Jeu-
ripSse « Devenez Forts », et dos Adultes 
« Restez Jeunes ». 

En vente : 10 frs. Franco : 11 frs 2"). 
S'adresser : .2, Rue Dôm Calmét, Nancy, 

ol à « La Tribune de la Danse ». 

S'abonner à LA TRIBUNE DE LA DANSE 

c'est à la fois se procurer un plaisir et rem-

plir un devoir. 

Envoyez aujourd'hui même votre abonne-

ment (15 francs), 23, rue St-Sulpice. C. P. 

885-52. 

Une assemblée de l'Union 

des professeurs de danse 
La Danse à Marseille 

L'Union des professeurs de danse de Suis-

se s'est réunie à Berne. Le cours profession^ 

nel dirigé avec compétence par M. Chris-

tin, de Montreux et Lausanne, a été suivi 

avec beaucoup d'intérêt par les membres 

soucieux de se tenir au courant des derniè-

res créations. J)e nouvelles figures, dans les 

différentes danses à la mode, ainsi que le 

style, assurent, aux favoris de la danse des 

cours et des leçons tout l'intérêt désiré pour 

là prochaine saison. 

M. P. Du Bois, professeur à Berne, a été 

nommé président de l'Union suisse. 

La danseuse MAGUY ORCELLY 

La Danse à Lyon 
au Théâtre Horloge 

Une Revue très spirituelle de MM. Bi-

fàux et Rozet, nous permet d'applaudir de 

jeunes danseuses dont ce sont les débuts à 

Lyon. 
Ces artistes ont été formées à une rude 

école, c'est-à-dire au Studio de Victoria Ma-

sino, aussi sont-elles à même de pouvoir fai-

re aussi bien les danses anglaises, classiques 

et acrobatiques. 

Tous nos compliments à Dany Rolly, dan-

seuse étoile ; ses progrès sont énormes, et 

comme elle appartient à la véritable classe 

des danseus_es, nous espérons mieux encore 

pour la prochaine Revue, car nous savons de 

bonne source, qu'elle ne néglige rien pour 

prendre la place qu'elle doit occuper dans 

le monde de la danse, et qu'elle se soumet 

à un entraînement, très sévère ; aussi, de-

vons-noiis la complimenter et l'encourager. 

Parmi les danseuses du ballet, quelques-

unes ont de fort belles dispositions ; au-

ront-elles le courage suffisant pour persévé-

rer ? Il le faudrait, car clans ce métier il 

faut de la patience et du courage si on veut 

arriver à faire autre - chose qu'une danseuse 

de ballet. 

V. M. L. 

Marseille, seconde ville de France, est bien 

certainement celle où l'on danse le plus, et 

où les danses nouvelles remportent la vo-

gue le plus rapidement. 

Il est juste de dire que les danses y sont 

aussi le plus vite dénaturées et transformées 

au point de les rendre méconnaissables ; co-

la se produisit en son temps pour le Shim-

my qui devient, en peu de temps, une dan. ; 

acrobatique difficile à exécuter ; il en l'ut, de 

même pour la Samba qui dut y être inter-

dite. 
Plus récemment, le Charleston devint, 

avec les fantaisies qu'y ajoutèrent les du li-

seurs, tellement excentrique que les proprié-

taires de salles, craignant la démolition ,\ 

loues parquets par les pas martelés ou 

semblables aux claquettes, finirent par le 

faire supprimer des programmes d'orchestre. 

Les autres danses telles que : tango, va'-

se lente, slow, paso-doble, etc., y rempor-

tent une grande vogue ainsi que la rumba ; 

la biguine étant actuellement presque délai 

sée. 
De nombreux Cours de Danses ayant li. 

presque tous les jours, en fin d'après-midi, 

y obtiennent un grand succès et sont fré-

quentés assidûment par des couples d'exci 

lents danseurs ; d'autres établissements font 

des cinq .à sept ou thés dansants qui oni 

aussi leur vogue. 

Il est à Marseille une habitude que nous 

ne pouvons passer sous silence, et qui est 

presque passée à la hauteur d'une institu-

tion dans les milieux dansants, c'est « Se 

resquillage » et on voit bien des danseurs dé-

ployer des ruses d'indiens pour arriver 

mettre leur art en pratique, ce à qu 

avouons-le franchement, ils ne réussissi 

pas toujours. 
A. Trahand. 

Nos Echos 

DEPART DES BALLETS RUSSES 

DE MONTE-CARLO 

POUR L'AMERIQUE 

Sur le bateau « Ghamplain », de la Com-
pagnie Transatlantique, les Ballets Russes 
do Monte-Carlo avec leur directeur M. Yv'. 
do Basil et le maître de ballet Léonide Mes-
sine se sont embarqués viâ Havre à destina-
tion du Mexique et ensuite Canada et Amé-

rique du Nord. 
Au moment du départ' du train, sur le 

([liai, se sont réunis les nombreux amis, pa-
rents, admirateurs des partants, ainsi ' 
M. René Blum, directeur artistique des Bal-
lets Russes et les représentants de la presse 

parisienne. 
En Amérique, les Ballets Russes mon; -

ront quelques créations et y séjournerool 
jusqu'à la fin du mois ue mars 1935, apr s 
quoi ils iront faire leur saison tradition-

nelle à Monte-Carlo. 

LA DANSE PAR TELEVISION 

David Gould, qui dirigea dernièrement les 
danses de « Gay Divorce », une production 
que l'on présentera prochainement à Paris, 
vient de suggérer aux producteurs une idefl 

amusante autant qu'ingénieuse. 
David Gould, professeur de danses bien 

connu en Amérique, propose en effet de se 
servir de ■ la télévision pour faire assister a 
ses cours des milliers d'élèves désireux d« 
se perfectionner dans l'art Chorégraphique. 

— Hollywood, dit-il, est l'aimant roman-
tique de ia jeunesse actuelle ! Quelle joie 
pour ces jeunes gens, épris de cinéma, cie 
se savoir dirigés par les maîtres de leurs 

idoles ! .,. 
On forme le projet de créer un comitt 

chargé de développer cette idée. Le réalisa; 
leur Lôu Brock, à qui nous devons uoja 
'« Melody Gruise », « Carioca » et autres pro-
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iluctions, est au nombre des plus chaleureux 
partisans, de la réalisation de ' ce vœu. 

LA PRISON SUSPENDUE 

Au casino de. ... — non, pas de réclame, 
surtout péjorative | — on arrête les frais, 
les bains et l'électricité, tous les soirs à 
6 heures, comme sous l'Empire second. 

Des gardiens crient partout : « On fer-

Mais il y a des vieilles dames sourdes. 
Les employés coupent aussi l'électricité. 

Mono l'ascenseur. 
RI les vieilles dames sourdes prennent 

i .iscenseur. 
Même pour descendre. 
I,'outre soir, à G heures moins 1, une 

vieille dame s'était livrée à ce geste pares-
■,oux ou prudent. 

Pan ! l'ascenseur S'arrêta. 
tille a passé la nuit dans la cage d'osé u-

!'.(.•!•; Connaissant ses mœurs, aussi régulie-
rs que celles de ia marmotte, son palace 
s'affola et téléphona à. sa famille, à Paris. 

e lle histoire ! 
A sept heures du matin, l'ascenseur re-

ii.ii'lit, et un gardien trouva, au fond, une 
vieille dame qui avait l'air morte. Jusqu'au 
moment où elle se mit à, parler. 

COMMENT EST NEE LA RUMBA 

Sous le ciel de La Havane 

Comme le blue, comme le tango, comme 
".oies les danses dont le rythme avait à. ex-
primer quelque chose de vrai, la rumba ou-
Paine n'est pas née sous le signe de la for-
tune. Le genre de public qui lui était ré1 

■rve à. La Havane, il y a quinze ans : spee-
i; 'ours d'un théâtre « chaud », pour liom-
e es seuls, dont les pièces se terminaient in-
\ariablement par une rumba frénétique, dan-
sée par toute la troupe. Dans la salle on 
trépignait d'enthousiasme, on grimpait sur 
le dossier des fauteuils, on tambourinait sur 

chapeaux de paille de ses voisins, tandis 
(i l'en scène, la Belle Camélia et la Chelito. 

a cambrées, le regard hautain, tenant 
une main la traîne de leurs longues robes 

créoles, étaient prises d'un frémissement de 
I■ ■ iii"s corps entiers' qui arrivait au paro-
isme sur les dernières mesures de l'or-

crostre. 
\ celte époque on ne dansait la rumba 

eue dans les lieux bien peu recommancla-
ies, et souvent une bagarre imprévue Irans-

I. rmait les instruments des musiciens 
noirs — tambours, calebasses remplies de 
eionaifle — en projectiles de gros calibres, 
t" ie rumba finissait fréquemment au poste 
ne police, et le nom même de cette danse 
c'ait, pour les gens tranquilles, synonyme de 
s oulerie et de scandale... Los temps ont 

h,en changé ! 

IONE et BRIEUX de l'Opéra dans Désir Photo Piaz 

Photo Piaz 

IONE ET BRIEUX de l'Opéra dans « Demain » 

LE DESHABILLÉ 
Une jolie baigneuse, s'étaht exposée trop 

longtemps au soleil, se sent, vers le soir, 
prise d'un léger malaise. 

Intrépide, elle n'en r'evèl pas .moins, pour 
aller danser, une robe délicieuse de légè-
reté, dont le haut se compose d'épaulelles 
et le bas de minces lanières s'éca.rlant a. 

chaque pas. 
Mais, au cours de la soirée, ce malaise 

s'accentue et la jeune femme s'évanouit à 
moitié. On appelle en toute hâte un médecin 
qui ranimé la malade, l'examine, la rassure : 

— Ce ne sera rien du foui, madame. 
Et il ajoute sérieusement : 
— Seulement, vous allez tout de suite 

vous « habiller » et vous mettre au lit. 

MUSICIENS DÉRÉGLÉS 
Soixante musiciens de l'orchestre à l'Opé-

ra-Comique ont, en 1933, touché 2 millions 

et demi. 
Cent artistes, grandes et petites vedettes, 

n'ont touché que 1.800.000 francs. 600.000' 
francs de plus pour l'orchestre. Sans doute, 
l'orchestre a de l'importance, mais ce n'est 
pas lui qu'on vient entendre. 

Or, cet orchestre n'est jamais rassasié. 
Il est soutenu par la C.G.Ï.U., et, un 

moment, les machinistes et les choristes se 
solidarisèrent avec lui. Mais il lasserait la 
patience des anges, et aujourd'hui il est 

isolé. ■ 
Quelle est la- revendication d'aujourd'hui 

des musiciens de l'orchestre ? Ces mes-
sieurs, qui ne jouent plus que- cpiatre fois 
par semaine, entendent gagner autant que 
lorsqu'ils jouaient tous les jours. 

M. Gheusi ne veut pas se laisser faire. 
« Je ne céderai pas, dit-il, et si je suis 

acculé à la fermeture, ce sera la faute de 
vingt meneurs. Ce sera leur faute si le 
nombre des chômeurs s'accroît. Ces musi-
ciens ont .un traitement royal qu'ils tou-
chent même pendant les., vacances. Ils ont 
eu le front d'aller dans les villes d'eaux tou-
cher des cachets, quand il y a six à sept 
mille musiciens en chômage. » 

Déjà le maréchal Vaillant, surintendant 

de Napoléon III, disait : 
« Tout finit par s'arranger au théâtre et 

on s'entend toujours avec tous, excepté avec 

les râCleurs de boyaux. » 
Les râcleurs de boyaux, les musiciens, 

M Gheusi les trouve contre lui tout comme1 

le maréchal Vaillant. Il vient d'en licencier 
une vingtaine qui avaient pris, sans- son 
autorisation, des fonctions dans des villes 

. d'eaux. 
Plusieurs ont répondu à M. Gheusi: 

« Mais nous avions l'autorisation de nos dé-

légués. » 
Leurs délégués ? Ceux de la Fédération 

du spectacle, qui vit de ces troubles. 
« Vos délégués ? a répondu, le 8 septem-

bre, M. Gheusi par lettre recommandée les 
congédiant, je ne sache, pas qu'ils soient les 
directeurs do l'Opéra-Co ' 

(Aux Ecoutes). 

PAUVRES GftMEILLEURS 

. Les journaux belges nous apprennent que 
les concurrents du Marathon de la Danse de 
Spa ont interrompu brusquement leurs 
joyeux ébats vers la cent trentième heure... 
ayant appris entre deux valses lentes (si 
lentes !) que l'imprésario avait filé avec la 
caisse. 

A Paris, une histoire similaire est adve-
nue aux Ballets russes Nijinska. 

Mais la presse n'en'a point parlé." 
Ils avaient été engagés par un imprésario 

slave, M. Kaehouk, pour paraître pendant six 
semaines sur la scène du Châfelet, ces temps 
derniers. 

Au bout d'un mois, M!. Kaehouk lui aussi 
levait, le pied, oubliant de les rémunérer de 
leurs bons et loyaux services... et omettant 
identiquement dé régler la location de la. 

salle à M. Lehmann. 
M. Lehmann, pour se venger, a fait main 

basse sur les costumes des danseurs et sur 
leur matériel. ^ 

— C'est mon gage ! affirme-t-il. 
De sorte que les danseurs impayés ne 

peuvent, par surcroît, remplir les contrats 
qu'ils avaient signé pour cet été. 

Volés par le manager, détroussés par le 
directeur, ils seront sans doute, condamnés 
en plus à des dommages-intérêts pour 
« inexécution de contrat ». 

Terpsichore n'a guère -cle pitié pour ses 

disciples I t 
(Ecoutez-moi). 

UNE CLASSE DE DANSE A L'OPERA 

A l'exemple de l'Académie nationale cle 

musique et de danse (Opéra de Paris) le 

Théâtre municipal de Nice vient de créer une 

école gratuite de danse. 
La direction en est confiée à M. Cefail, di-

recteur de la danse à l'Opéra. 

L'école fonctionnera conformément à un 

programme qui sera ultérieurement publié. 

Les cours auront lieu en dehors des heu-

res de classe ou de travail. 

Seules, pourront être admises les élèves de 

8 à 16 ans, le nationalité française, présen-

tées par leurs parents ou tuteurs et ayant 

subi favorablement un examen médical. 

Le nombre des élèves sera strictement li-

mité à 25 par section. 
A la fin des cours, les élèves ayant satis-

fait à l'examen de sortie et étant de nationa-

lité française, pourront être admises au corps 

de ballet do l'Opéra. 
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TANGO Championnat de Baden-Baden Danse de Démonstration 
8 ET 9 SEPTEMBRE 1934 

Nouvelle étude sur les croisés : 

1. TOUR A GAUCHE tri-pas 

lemps compter 
G. en avant 1/2 1 
Assembler dr. au g. en tour-

nant 1/4 tour à g 1/2 et 
G, en arrière (position : lace 

au centre) . . . 1 2 
(La danseuse déboîte la 

jambe dr. au « 2 », posi-
■ . tion : lace au mur). 
Croiser dr. derrière, g. (dos 

a. la direction) 1 3 
(La danseuse croise g. sur 
dr. au « 3 ». 

Hnbanora g. dr. g. (sur place 
en tournant 1/2 tour h g. 
pour se retrouver l'ace en 
avant) '. 2 4 et 5 

Déboîter le dr. en avant.... 1 1 (i 
Un argentin en avant g. dr. g. 2 7 et 8 

2. LE SERPENTANT Carolo 
temps compter 

G. en avant 1/2 1 
Assembler dr. au g. en tour-

nant 1/4 tour à g 1/2 et 
G. en arrière (position : l'ace 

au centre) 1 2 
(La danseuse déboîte la 

jambe dr. au « 2 », posi-
tion : l'ace au mur). 

Croiser dr. derrière g. (dos 
à la direction) . .. '. . 1 3 
(La danseuse croise g. sur 
dr. au « 3 » ). 

Habanera g. dr. g. (sur place 
en tournant 1/2 tour à. g. 
pour se retrouver face en 
avant) 2 4 et 5 

S'élancer vers la droite en 
déboîtant le dr. (po-
sition : face au mur) .. . 1/2 0 

Continuer de tourner ; poser 
le g. derrière (position : 
dos à la direction) 1/2 et 
(La danseuse emboîte dr. 
sur' le « et » ). 

Dr. en avant (face au cen-
tre de la salle) 1 7 

Pivoter 1/2 tour à dr. Sur 
le dr. et poser le g. en 
arrière (position : face au 
mur) : 1 ,. ■ 8 . 
(Il a donc été fait 1 1/4 
tour sur « 6 et 7. 8 » ). 

Croiser dr. derrière g 1 9 
(La danseuse croise g. sur 
dr. au « 9 »). 

Paire un Habanera g. dr. g. 
en tournant à g. pour re-
prendre la position face 
en avant 2 10 et 11 

Déboîter dr. en avant 1 12 

Professeur A. DANDOY, 

à Charleroi. 

 ^ i <i» i m J 

NOTRE COVRRIER 

Il 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 ». 

Madame D Marseille, 
Nous avons transmis votre demande à no-

tre Collègue et ami M. Valentin, qui a du 
vous répondre étant l'auteur de « La Fran-

çaise » 
Cher Collègue, 

Votre revue « La Tribune de la Danse est 

très intéressante. 
Je tiens à vous féliciter du grand travail 

que vous fournissez pour notre art. 

A. Traber 

Président de la Ligue de Zurich 
Suisse 

CHAMPIONNAT 

DES ANCIENS CHAMPIONS 

1. Mlle Miiller-Meldegg — M. Reg.-
Baumeister Kissenberth, Miinchner Club 

Griin - Weib - Blau. 

2. Mlle Webel — M. Dr. Bôhringer, 

Schwarz - Weib - Club, Mannheim. 

3. Mlle Dr. Schroeter — M. (tannes, 
Deutscher Tanzsportclub Blau-Gold, Leip-

zig. 

4. Mlle Kusche — M. Dr. Woll'gang, 

Schwarz - Weib - Club, Karlsruhe. 

CHAMPIONNAT D'EUROPE (Amateurs) 

1. Mlle Dunham — M. J. Wells. 

2. Mlle Bbsel — M. Lottersberger. 

3. M. Drucker et Mlle Gaby Rey. 

4. Mlle Vell — M. Anders. ' 

5. Mlle Lewandowska — M. Dsubing Li. 

6. Mlle Kaufmann — M. Schmucki. 

(Photo Arax) 

M. MENETRIER, et Mlle MOALIGAN 

CHAMPIONNAT D'EUROPE 

(Professionnels) 

1. Mlle Sansenbach — M. Môller, alle-

mand. 

2. Mlle Meyer — M. Thielemann, Allema-

gne. 

3. M. Ménétier, France et partenaire. 

4. Mlle Nielsen — M. Ingerslev-Larsen, 

Danemark. 

5. Mlle Ricchi — M. Inès, Suisse. 

6. Mme und M. Lavelli, Suisse. 

■BH ASTROLOGIE-TAROTS HBB9Hi 

Madame THOMAS 

Tons les jours de 14 heures à 19 heures 

18, Rue Championne* -:- PARIS (18') 

CjlIIKLOMANCIE 

On m'a demandé quelques pas pour une val-
se de démonstration, et je crois que le meilleur 
moyen de les présenter c'est de le faire en 
séquences contenant chacune une ou deux 
variations. Ne dansez pas cgs; séquences 
l'une après l'autre, mais coupez-les d'un peu 
de valse en ligne droite, en avant et en ar-
rière. Cela remporte toujours un grand suc-
cès si c'est bien fait. Deux « chœurs » cons-
tituent une bonne longueur pour une dé-
monstration, et c'est une bonne idée que de 
terminer la démonstration en tournant pen-
dant deux ou trois mesures. 

Combinaison de pas clans une valse de dé-
monstration. Pivotement, tour sur pointes, 
suivi d'un changement de direction abou-
tissant à un tour vers l'extérieur. 

Cavalier : 123. Tour naturel en avant. 
Dame : quand ses pas sont différents. 

Cavalier 

123 Tour naturel sur pointes, 1. croU T 

p. d. derrière p. g. 
2. Pivoter à droite.- Finir les pieds ensem-

ble; 
3. P. d. en avant (hors la dame). 
1. P. g. cle côté, bien autour cle la dame. 
2. Continuer à tourner, p. d. en avant. 
3. P. g. de côté. 

123. P. d. en arrière, dans le retour en ar-

rière. 
1. P. g. en avant, tournant à g. 
2. reporter le poids du p. d. 
3. retirer p. g. vers p. cl. (poids sur n. 

d.) ; ; 
1. petit pas en arrière, avec le p. g. Tour 

sur pointes à droite. 
2. P. cl. en avant (hors de la dame), io n-

sur pointes à droite. 
3. Diagonalement cle côté, bien autour de 

la dame, p. g, 
123. P. d. en avant pour aboutir au tour 
naturel. 

Dame 

1. P. g. en avant, en dehors du cave! 
2. P. d. en avant, en dehors du cavalier. 
3. Joindre p. g. en tournant sur la pl'.n-

te du p. d. 
1. P. d. en avant. 
2. P. g. de côté. 
3. Joindre p. d. à p. g. 

123. P. g. en avant, pour le retour. 
1. P. d. en avant, en dehors du eàval '. 
2. Rapprocher p. g. de p. cl. en tournant 

à droite. 
3. Petit pas en avant, p. d. 
Cela fait 8 mesures complètes. 
Double renversement, télémark ouvert , 

changement de direction, rumba cross. 
Partir lorsqu'on est près de l'extrémité 

de la salle, car la direction est changée ;ï la 

quatrième mesure. 

Cavalier 

123. Double renversement. 
123. Télémark ouvert. 
1. Croiser le p. d. par-dessus le p. g. (po-

sition de promenade) 
2. Joindre le p. g. au p. d. 

3. Hésitation. 
1. P. g. en arrière (dame en dehors) con-

tre la ligne de départ. 
2. P. d. en arrière, tournant à gaucho. 

3. P. g. de côté. 
1. P. d. en avant (hors dame) vers le 

centre. , 
2. P. g. en avant. 
3. croiser le p. d. derrière le p. g- 011 

tournant à droite. 
1. Très petit pas en arrière, p. g. 
2. long pas en avant p. d. en écartant la 

dame. 
3. Hésiter dans la même position. 

1. reporter le poids sur p. g. 
2. croiser p. d. devant p. g. (poids sur 



LA TRIBUNE DE LA DANSE 9 

DANSE DE DEMONSTRATION 

( suite ) 

3. Hésiter. 

123. P. d. en avant (écartant la dame) 

:>;mr arriver au tour naturel. 

Dame 

1. Croiser le p. g. par-dessus le p. d. 

2. P. d. de côté. 

Joindre P. g. à p. d. 

1. P. d. en avant (hors cav.) 

2. P. g. en avant, tournant à gauche. 

3. P. d. de côté. 

1. P. g. en arrière (hors cav.) 

2. P. d. eii arrière. 

3. Croiser le p. g. devant, en tournant à 

droite. 
1. Petit pas en avant p. d. 

2. P. g. en arrière (préparer la position 

de promenade. 

3. Rapprocher p. d. du p. g. (position de 

promenade). 

1. P. d. en arrière (position de prome-

uve). 
2. Joindre p. g. à p. d. en tournant. 

Hésiter (p. d. dans la position normale.) 

Les 8 mesures sont ainsi complètes. 

Cavalier 

Hésitation dans le mouvement de passage 

ii, gauche. 

.123. Tour naturel sur pointes. 

123. « Corte » à l'envers, en tournant 

Mon sur le « corte », de manière à ce que 

le cavalier finisse avec le dos placé diago-

n.dément par rapport au mur. 

1. p. g. en arrière (dame en dehors) 

2. croiser p. d. devant p. g. 

3. Hésiter. 

I. p. d. en avant, position de promenade. 

% Hésitation. 

3. Hésitation. 

1. P. d. en avant, dame en dehors, du 

côté gauche de la dame. 

2. Petit pas de côté, p. d. (en tournant}.1) 

3. Petit pas de côté, p. g. 

123. P. d. en avant, écarter la dame, 

leur naturel. 

Dame 

1. P. d. en avant, écartant le cavalier. 

2. Ramener le p. g. contre le p. cl. en 

tournant sur la plante du p. d. 

. 3. Hésiter pour aller dans la pos. de pro-

menade. 

1. P. g. en avant, position de promenade 

ce tournant; à gauche. 

2. P. d. en avant, en tournant à gauche. 

■1. P. gauche en avant en tournant à gau-

eii , 
1. Reporter le poids sur le p. d. dans un 

téiémark; 

2. Ramener p. g. contre p. d. (tour sur 

taïon). 

P. d. de côté, 

e tout prend 6 mesures. 

y-aire le tour naturel sur les pointes, 

<! . «rte » à l'envers, tour sur les pointes 

vers l'extérieur, tour naturel, changement 

en arrière (vers le centre, puis en descen-

dent sur la ligne de départ). Retour en ar-

rière, en finissant diagonalement par rap-

port au mur, puis : 

Cavalier 

3. P. g. en avant, diagonalement au mur. 

2. Croiser p. d. derrière p. g. 
;i. Pointer p. g. en avant, poids sur p. cl. 

'. P. g. en arrière (écartant la clame). 

2. Croiser p. d. devant p. g. avec poids 
sur p. g. 

3. Hésitation. 

1. P. d. en avant (écartant la dame). 

2. Maintenir la position. 

'■'<■ Maintenir la position. 

123. P. g. en arrière, tour naturel sur les 

pointes. 

Dame 

1. P. g. en arrière. 

2. Croiser p. g. devant p. d. 

3. Pointer p. g. en arrière. 

1. P. d. en avant (écartant le cavalier.) 

2. Croiser p. g. derrière p. d. 

3. Hésitation. 

TOURNOI INTERNATIONAL DE DANSE 

Si Zurich plus que tout autre ville, est en 

mesure d'organiser des concours internatio-

naux de danse c'est grâce à la « Ligue Inter-

nationale de danse » (Lig) que préside M. A. 

Tiaber de Zurich, l'actif, animateur de la 

Danse de Salon. La Lig et le Club sportif 

de Danse de Zurich ont organisé le Samedi 

29 septembre 1934 au « Kursal » un cham-

pionnat cle Danse. Les Danses imposées 

étaient, le Tango, la Valse anglaise, le Slow 

Fox et le Quick-Step. 

Voici les résultats Catégorie « amateurs » 

1. M. Lippold et Mlle Letsch (Allemagne) 

2. M. Preuss et Mlle Bloch (Autriche) 

CATEGORIE DES CHAMPIONS 

1. M. G. Fischer et Mlle Braun (Allema-

gne) 

2. M. Schmucki et Mlle Kaufmann (Suis-

se) 

3. M. Schaffner et Mlle Baugnartner 

(Suisse) 

(Photo Arax) 

M. RONNAUX et Mlle DELPORTE 

CATEGORIE «PROFESSIONNELS» 

1. M. Ronnaux et Mlle Delporte (France) 

2. M. Heinlein et Mlle Haas (Allemagne) 

3. M. Rilti et Mlle Inez (Suisse) 

4. M:. Bernharcl et Mlle Baumgartner 

(Allemagne) 

5. M. Fromen et Mme D1' Merri (Suisse) 

Les vainqueurs du Tournoi Suisse sont au-

tomatiquement les couples suisses les mieux 

placés dans le palmarès International. 
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La Compagnie Professionnelle des Ex-

perts-Comptables de . France (E.C.F.) siège 

social, administration et secrétariat, 108, 

Avenue Gambetta, à Paris (20°,) se tient à 

la disposition de nos abonnés, pour leur don-

ner gratuitement, toutes indications relati-

ves à la tenue de leur comptabilité, à la ré-

daction de leurs déclarations fiscales, et à la 

solution de leurs litiges administratifs. Ecri-

re au Secrétariat. 

DANSE DE DEMONSTRATION (suite) 

1. P. g. en arrière. 

2. Petit pas de côté p. d. écarté. 

3. Croiser p. g. sur p. d., position de pro-

menade. 

Tourner vivement sur la plante du p. g. 

pour se trouver en face du cavalier, puis 

avancer p. d. entre les pieds du cavalier 

pour un tour naturel. 

Ce qui complète les 10 mesures. 

Tour naturel sur les pointes finissant en 

double renversement en arrière. 

Cavalier 

123. 1° moitié de tour naturel. 

123. Tour naturel sur les pointes. 

1. P. d. en arrière, pivotant à gauche. 

2. P
4
 g. en avant, tournant à gauche et 

p. d. de côté. 

3. Croiser p. g. devant p. d. 

123. P. d. en arrière, en pivotant, et ré-

péter la mesure précédente. 

1. P. d. en arrière, en pivotant. 

2. P. g. en avant. 

3. P. d. de côté. 

123. P. g. en arrière, dame en dehors, 

pour arriver au tour naturel. 

Dame 

La dame fait les mêmes pas que le cava-

lier, en double renversement ordinaire. 

Ce qui complète 6 mesures. 

Professeur Alex MOORE 

 :—— ■ ■ mm i 

Les Bienfait* de la Danse 

L'origine de la Danse se perd dans la 

nuit des époques mais on en trouve des ves-

tiges dans toutes les études classiques et 

dans les histoires les plus anciennes. 

Dès la Mythologie, qui fait présider A pol-

io au couronnement des neuf Muses, dont 

Terpsichore, la Danse se présente chez tous 

les peuples, surtout chez les Egyptiens, 

Grecs et Romains, dans une progression 

constante, variée de formes et cle systèmes, 

mais toujours délectable et florissante. 

On dansa dans les cérémonies funèbres, 

nuptiales et guerrières ; on dansa toujours 

et partout « in omnia tempore. » 

Certes, les excès de la Danse sont nuisi-

bles ; c'est le cas des terpsichomanes qui la 

profanent par des contorsions d'un goût plus 

ou moins douteux. J'entends traiter de la 

Danse rationnelle, réglée et normale ; ce 

qui constitue le sport le plus civil et déli-

cat de la saine société. 

« Omnia moderata durant ». 

Je suis certain de l'utilité de la Danse 

et je ne puis croire que sous ce rapport 

« Santé » on soulève des objections possi-

bles, à moins qu'il ne s'agisse de cardiaques, 

anévrysmales, ankylosés, etc., pour lesquels 

la Danse devrait être prohibée. 

Je prescris la Danse à tous les sujets 

ayant les membres engourdis,
 ;

 l'allure dé-

fectueuse, la circulation trop faible, le sang 

anémié, les articulations rigides, on un mot 

à ceux dont le développement» physique lais-

se à désirer. 
Le professeur Killegren et le docteur Baii-

mann, les grands physiologues, ont trouvé, 

parmi leurs sujets, des semi-ankilosés ayant 

gagné par. la Danse un excellent état phy-

siologique. 
La Danse est considérée, actuellement, 

comme la sublimité des sens externes et 

c'est incontestablement à elle que nous de-

vons la grâce, l'agilité, l'élégance des for-

mes et de l'allure et la souplesse aisée des 

mouvements. 
De même que jadis, la grandeur, la beau-

té, le parfum, le mysticisme' dans la Danse 

alimentèrent la poésie orientale, aujourd'hui, 

parmi nous, la Danse est aussi un ornement 

indiscutablement agréable, utile et indispen-

sable. 

Signé : Profr Doct1 Titus de Summéra, 

de l'Université de Pise. 
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Juge et partie, 

ou, un peu de pudeur S.V.P. 

« Il faut qu'un galant homme ait tou-
[ jours grand empire 

« Sur les démangeaisons qui nous pren-
[nent d'écrire ». 

' Molière. 

Voici, au hasard des ciseaux, quelques 
coupures d'un article «Danse 1934 », si-
gné Serge Lifar, maître de ballet de l'O-
péra, article paru sur quatre colonnes 
dans les « Nouvelles Littéraires » du 15 
septembre. 

Il débute par lui et terminera par lui, 
car n'est-il pas l'origine et la fin de tou-
tes choses. 

«Le printemps de l'année 1934 qui 
s'est terminé par le triomphe du ballet 
Français de l'Opéra... » 

Que je dirige môa... oui, oui, on le 
sait ! Lorsqu'il parle des autres, par 
exemple de il/;»e Ida Rnbinstein dans 
« Perséphone », voici le Ion qu'il prend: 

« ...elle n'a rien de commun avec la 
belle fille de Démeter... » 

Il a'ésl pas galant envers les dames ! 
.Mais voici qu'il joue les oracles ; 

« ...comme je Vautrin prévu dans mon. 
dernier article, la doctrine chorégraphi-
que de Fokine, fond... 

Toul simplement... ! Monsieur Lifar 
n'a pus le goût facile, et vulgaire, encore 
moins ; et il le laisse entendre claire-
ment aux Ballets Russes de Monte-Car-
lo : 

« ...ils ont produit une saison qui a lais-
sé une impression de médiocrité, et mê-
me, que leurs dirigeants me le pardon-
nent, île vulgarité... » 

Ah ! qu'en termes élégants ces choses 
là sont dites !. 

Par contre, il es) généreux, pour Mme 
Argenlina cl Argeiriinila, cl, en général, 
chaque fois qu'on ne marche pas sur ses 
brisées ; Il veut bien reconnaître à 
l'une, du génie Espagnol, cl à l'autre, un 
gentil talent sans nulle prétention... C'est 
sa façon à lui d'être impartial. 

Enfin, ayant comme on l'a vu, déblayé 
le plateau et réglé leur compte aux gê-
neurs, il en arrive à la partie la plus 
délicate de son article, c'est-à-dire le 
sacrement triomphal de Lifar danseur, 
maître de ballet, par Lifar le critique. 
Alors le ton change : 

« ...Moments sublimes ! — ...lorsque 
Carliste n'est plus maître de lui-même et 
s'abandonne au pouvoir de son instinct 
créateur... — ...retrouver le souffle ryth-
mique de tout son corps pour préparer 
de nouveaux et de nouveaux envols sur 
l'aile du miracle — ...les volontés artis-
tiques et les sublimes arrêts des interprè-
les... — Avec le concours de la fine fleur 
de la chorégraphie de l'Opéra, nous 
avons brillamment vaincu toutes les dif-
ficultés, et obtenu plus que je n'osais 
espérer... — nous ne pouvions, nous, n'o-
sions pas donner le maximum d'effort 
technique... — ...«Première des jeunes», 
titre que Diaghilew me donna il y a dix 
ans... » 

Alors, celle-là, elle est bien bonne ! Et 
on ne la lui demandait pas. Mais ça con-
tinue... 

« toute nouveauté, toute révélation 
semblait impossible.-.. — ... le succès de 
mon ballet a dépassé tous mes espoirs. 
J'ai reçu une grande satisfaction person-
nelle en voyant que mon travail deve-
nait compréhensible au public, travail 
qui, depuis mon ballet « Sur le Borystè-
ne » jusqu'ci « La vie de Polichinelle» 
affirme le sens de mon renouvellement.» 

En toute modestie !... 

Et voilà comment M. Lifar démontre 
du même coup, qu'il réunit les talents 
de danseur, de critique et d'écrivain ; 
qu'il écrit avec sa pantoufle, et qu'on 
n'est jamais si bien servi que par soi-mê-
me. 

Tout bien compté, il reste que Serge 
Lifar est encore notre plus beau dan-
seur ; qu'il fut le meilleur, et qu'il peut 
le redevenir, s'il sait fermer l'oreille aux 
encenseurs professionnels, et lâcher la 
plume pour reprendre la barre. 

Pattarone 

Un Bal à la Comédie Française 

Le 7 Décembre 1934 

L'Association dos artistes dramatiques, au 
profit de laquelle est organisée cette nuit 
de gala., a arrêté, d'accord avec la Comédie-
Française, la date du vendredi 7 décembre. 

Que sera, cette nuit, qui doit apporter du 
cen tort et d'aisance aux soixante-dix pen-
sionnaires de la maison de retraite des comé-
diens de Pont-aux-Dames organisée par M. 
Léon Bernard, président de cette associa-
tion, et Al. Koval, président de la commis-

sion des fêtes. 

Le titre un jardin fleuri d'après une mo-
quette de l'architecte Charles Siclis cpii cons-

truisit le théâtre Pigalle. 

La. salle, sera transformée en Jardins gar-

nis de fleurs naturelles. 

La Comédie Française apportera son con-
cours —' Il y aura les surprises. Peut-être 
verrons-nous la rénovation du Cotillon — 
une de ces ligures consistera à distribuer à 
l'entrée à chaque spectatrice un coffret fer-
mé contenant un cadeau. Mais pour ouvrir 

le coffret il faudra trouver le possesseur de 
la bonne clef. Les Messieurs en recevront 
chacun une en entrant. Il sera curieux de 
voir si ce sont les Messieurs qui seront plus 
pressés de trouver la serrure do leur clef ou 
les (lames de trouver la clef cle leur serrure. 
Il est également question de danser les lan-
cirs ou quadrilles qui mettaient 'de l'en-
tiàin et. de la gaîté clans nos bals. 

La TRIBUNE de la DANSE 

se tient à la disposition de tous 
î les directeurs de Casinos, dan-

cings ou autres Etablissements, 
pour leur faire connaître les 

Professeurs de Danse ou Artistes 

dont ils pourraient avoir besoin. 

Une Première an " Monico " 

Un nouveau Cabaret artistique et bien 
français vient de' s'installer au « Monico >>, 
sous la direction de la vedette de la chan-
son : Lucienne Hérard. 

Le Cabaretier Surgères anime la salle, et 
l'orchestre Fred Adison, quand il ne fait pas 
intermède, soutient les artistes avec une ca-
maraderie toute spéciale et à son honneur. 

Un programme de choix avec la jolie fan-
taisiste Germaine Lambel. 

Violette Morris, la championne du Volant, 
da.ns un tour de chant. 

Le jeune et célèbre fantaisiste du Casino 
cle Paris, Jimmy, virtuose des claquettes. 

Aussi bon clans ses danses de claquettes 
que dans ses fantaisies. Il a l'étoffe d'un 

artiste. 

Dans l'assistance, on remarquait M. du 
ny, l'auteur de la Revue ou Concert Mayol 
avec deux artistes de cette revue Mlles 
Gruyse, Irviti, la réaliste Frehel. M. Carie; 
des Folies Wftgràin, etc., etc.. 

Bravo pour cette nouvelle formule et cet-

te ambiance saine et gaie, bien française. 

D, C. 

M n—"gft&Ss»—1> «B.» 

Le Bal cle Magic City a rouvert ses porte 

le 5 Octobre devant une salle comble. Le pro-

fesseur Montel avec son amabilité ' coutumie-

re reconnaît ses habitués et Amis malgré se 

préoccupations nombreuses par la Direction 

d'un programme choisi d'artistes. 

Le Bal des Fleurs, Direction César Léoui 

a repris ses réunions dansantes 58, Boule 

vard de l'Hôpital. 

Petites Annonces 

PRIX : 5 Francs la ligne 

Bon danseur ayant déjà été très bien piè-

ce dans différents championnats office 

cherche partenaire pour préparer future 

compétitions. S'adresser à la « Tribune de i, 

Danse » 
* 

** 

On demande monitrices pour cours de Dan-

se. S'adresser à la «Tribune de la Danse*. 

***■ • 

Cours de Danse à vendre clans différents 

quartiers. S'adreser à la « Tribune de !s. 

Danse ». , 

■** 

Pour phôno, très bon Moteur « Ragonot 

avec son plateau à vendre 250 fr. -S'adres-

ser à « La Tribune de la Danse ». 

** 

Casino à vendre. S'adresser à « La Tribu-

ne de la Danse ». 
* 

Leçons dé Piano par très bon professeur. 

S'adresser à « La Tribune de la Danse ». 
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Les archives 

internationales de la danse 

M. ROLF DE MARE 

Le but des « Archives Internationales de 
îa Danse » est de centraliser tous les docu-
ments importants qui ont trait à la danse 
dans tous les pays du monde, et d'établir 
une Bibliothèque, un Musée, un Office de 
documentation rassemblant des livres, des 
tableaux, des gravures, des dessins ; en un 
mot, tout ce qui constitue œuvre d'art con-
cernant la danse. 

Cette institution, qui n'a pas de précé-
dent, a été créée en juin 1933. Voici les ap-
préciations de deux journaux. Elles acquiè-
rent toute , leur importance, si l'on considère 
la position prise-par ces journaux sur le ter-

rain des idées. 
L'officieux « Temps », organe très modéré, 

dans son numéro du 26 mai 1933, a publié 
les lignes suivantes, sous la signature P. F. : 

« Une nouvelle Internationale vient de naî-
tre au moment où d'autres déclinent et meu-
rent. Il est vrai que celle-là n'a rien de 
commun avec celle-ci. Elle est infiniment 
plus sérieuse, puisqu'il s'agit de la danse. 

«Son foyer est à Passy... Un hôtel de 
stylé moderne... Sur le fronton, une ins-
cription très sobre : « Archives . Internatio-
nales de. la Danse ». Des Archives !... 

« ...Voici des bibliothèques, des livres ra-
res et précieux de tous les pays et de tou-
tes les époques, aux reliures fouillées, où 
l'art de la danse est étudié, codifié dans 
toutes ses expressions... 

« ...Si cette nouvelle Internationale, la 
seule sérieuse, accomplissait ce que les au-
tres, par défaut d'esprit, n'ont pas fait ! » 

Et l'Action Française, qui se maintient 
sur un plan étroitement national, mais qui, 
dans le domaine artistique, est l'un des 
journaux français les plus compréhensifs, a 
fait ressortir, dans un article de M. Domini-
que Sordet, que : 

« Les Archives Internationales de la Dan-
se constituent un centre de documentation 
dont nous ne croyons pas que l'équivalent 
existe ailleurs. » 

Bornons-nous à ces deux citations, car les 
A.I.D. ont bénéficié de milliers d'apprécia-
tions élogieuses. Chose curieuse, il n'y a 
qu'une seule voix discordante, dans un jour-
nal dirigé par un candidat malheureux au 
concours international de chorégraphie. 

* 
** 

Il est peut-être permis de souligner que 
l'un des grands mérites de M. Rolf de Maré, 
fondateur des A.I.D. a été, en pleine crise, 
de fournir du travail à plusieurs centaines 
d'ouvriers, ce qui ne saurait nous étonner 
puisque, au moment où le franc était le 
plus bas, il eut la généreuse pensée d'orga-
niser 'un « Salon du franc », avec lè con-
cours de M. Maurice de Waleffe, et le pa-
tronage effectif du maréchal Joffre. Ce sa-
lon, auquel participèrent les meilleurs artis-
tes de l'Ecole de Paris, réunit également un 
grand nombre d'artistes étrangers, et cha-
cun d'eux fit don à la France du tableau 
qu'il envoyait. Lors des inondations du Mi-
di, M. Rolf de Maré prit l'initiative d'une 
exposition, avec tombola, des artistes sué-
dois, au profit des sinistrés français 

Enfin, dans le but de contrebalancer l'in-
fluence des Russes et des Allemands en 
Scandinavie, le fondateur des A.I.D., à la 
suite de démarches réitérées, obtint de fai-
re venir en Suède et au Danemark — où 
l'art dramatique français était depuis long-
temps négligé — la Comédie française, dont 
les spectacles firent sensation. 

Aussi M. du Sault, Conseiller d'ambassa-
de, chef de la section littéraire et artistique 
pour la propagande des œuvres françaises à 
l'étranger, lors de l'inauguration des « Ar-
chives Internationales de la Danse », s'ex-

primait-il ainsi, s'adressant à son Président : 
« L'œuvre que vous avez entreprise et que 

vous poursuivez avec votre habituel dévoue-
ment est une œuvre noble et belle. Placée 
sur le plan international, elle contribuera 
certainement à faciliter la compréhension 
mutuelle des peuples, car l'art de la danse 
n'est-il pas un cle ceux qui reflètent le plus 
spontanément le caractère, je dirai même le 
génie d'une race ? Et, du point de vue 
français, nous ne pouvons que nous félici-
ter de voir le siège des Archives Internatio-
nales de la Danse établi à Paris ». 

Et M. Bollaert, directeur général des 
Beaux-Arts, qui vint inaugurer la première 
exposition des peintres de la danse, lui ren-
dait cet hommage : 

« Il y a quelques années, en portant les 
Ballets suédois sur la scène du théâtre des 
Champs-Elysées, vos ambitions n'étaient ani-
mées que par les plus vifs soucis artistiques; 
Vous vous proposiez de découvrir un style 
qui traduisit tout ensemble notre époque, 
son relief et son pittoresque, son âme mul-
tiple, ses aspirations et, si j'ose ainsi m'ex-
primer, qui dévoilât ses recoins les plus fer-

més. 
« Pour explorer un domaine si vaste, si 

malaisé, vous n'avez pas manqué, Monsieur, 
de vous adresser à des compositeurs de l'E-
cole Française, à des décorateurs français, 
à des chefs d'orchestre français. 

« Nous ne saurions oublier... 
« Ces efforts hardis et qui font honneur 

à votre ingéniosité, à votre goût, vous avez 
voulu fixer, leur donner la demeure qui les 
accueillira. Ceux de vos émules les y rejoin-
dront et, peu à peu, il se constituera, à 
l'abri de ces murs, de cet artistique musée, 
une documentation toujours plus ample et 

plus riche. 
« Nous vous en devrons, Monsieur, le bé-

néfice, comme nous vous devions l'organisa-

tion, il y a deux ans, d'une tournée de la 
Comédie Française dans les pays Scandina-
ves, et, en 1932, du splendide concours de 
ballets aux Champs Elysées. 

« Votre amitié pour notre pays se mani-
feste ainsi d'année en année. Elle ne laisse 
pas cle nous toucher... » 

** 

La direction des « Archives Internationa-
les de la Danse » ressemble beaucoup à celle 
de l'Institut cle coopération intellectuelle au-
près de la S.D.N., dont le siège est égale-
ment à Paris. 

Ces deux institutions sont obligées, quoti-
diennement, de collaborer avec des organisa-
tions similaires de l'étranger, ce qui présen-
te de nombreuses difficultés, par suite des 
particularités, des différences nationales, tra-
vail qui exige un tact parfait et une connais-
sance approfondie de la situation internatio-

nale. 
La direction effective a été confiée par M. 

Rolf de Maré à son collaborateur et réalisa-
teur technique de longue date, M. Pierre Tu-
gal, qui a exercé une activité de vingt an-
nées dans le journalisme à Paris, où il a 
occupé des postes de premier plan pour la 
politique étrangère. Il s'est fait connaître 
également par ses études et sa propagande 
concernant les questions théâtrales et artis-
tiques. Outre les distingués spécialistes qui 
sont ses collaborateurs français, on peut en-
core citer de hauts fonctionnaires de divers 
ministères des puissances alliées ou asso-
ciées. (A suivre) 

Luc TOINET. 
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Les abonnés de la « Tribune de la Danse » 
recevront le meilleur accueil aux Archives 
Internationales de la Danse, 6, rue Vital, sur 
présentation de leur carte. 
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LES ARCHIVES INTERNATIONALES DE LA DANSE 

GUIDI CHOREGRAPHIQUI L.A TRIBUN! LA DANSI 

mestriellement. Rolf de Maré, 
qualificatif « Internationales 

11 y a maintenant 3 Revues consacrées exclusivement à la Danse. 
Elles témoignent que la Chorégraphie intéresse un nombre important 
de Lecteurs. 

Quelles conséquences aura cette augmentation de public ? Essayer 
de le prévoir serait naïvement jouer au devin. Notons toutefois — 
fait d'importance — qu'auprès du public, la danseuse d'école a per-
du sa suprématie : aucune classique ne figure parmi les idoles de 
la foule. La très belle Nemchinova se montre dans une succession 
de soli. Elle tient la salle sans réussir à l'émerveiller. 

Deux françaises l'imitent : Anna Stephann (le 26 février 1932, à la 
salle Gaveau) et Solange Schwarz (le 7 décembre 1933, au théâtre des 
Champs Elysées). Mêmes résultats : force technique et, avouons-le, 
froideur et sécheresse. Le genre classique pourrait être accusé si les 
danseurs d'école Anatole Vilsak et Assal Messerer n'avaient obtenu 
bis et succès comparables à ceux d'Argentina. 

On le voit, la foule sert de correctif. Dans les cas cités, elle indi-
que que le savoir-faire technique et l'art du tréteau sont distincts. 
Aux ballerines à le comprendre si elles veulent regagner le premier 

rang. _ 
Ceci dit, voyons les Revues. 
Les Archives Internationales de la Danse (A.I.D.) paraissent tri-

leur directeur, a voulu justifier ce 
Elles insèrent d'abondantes informa-

tions sur l'activité et les tendances de tous les pays. De plus, sa lu-
xueuse présentation matérielle doit combler d'aise le plus exigeant des 
Anglo-saxons : belle couverture jaune ; beaux clichés ,- beau papier 
glacé ; belle typographie ; beau for-

mat. 

Spirituellement, 1' influence des 
A.I.D. semble nulle. Les articles si-
gnés de savants littérateurs ne mas-

quent pas l'absence de doctrine. 

Qui sait s'ils ne rendent pas scepti-
que ? Après lecture, on pense inévita-
blement : demain ce monsieur écrira 
de même sur la fermentation du cidre, 
sur l'art de repiquer les poireaux, sur 
la tension artérielle des marmottes... 

Et l'on oublie tout. 

.Notons, toutefois, des dialogues cap-
tivants signés Pierre Tugal. Dialogues 
avec Michel Fokine, avec Massine, avec 

Kurt Jooss. 

En dehors de leur Revue, les A.I.D. 
ont une influence active. A plusieurs 
reprises, elles organisèrent des Con-
cours de Danse. C'est à l'un d'eux que 
la troupe Kurt Jooss fut primée pour 
sa célèbre réalisation « La Table Ver-

te ». 

Autre influence active : l'hiver der-
nier, les A.I.D. organisèrent des con-
férences d'un grand intérêt. Il faut sa-
voir, enfin, qu'à l'hôtel des A.I.D., 6, 
rue Vital, les Archives ont une biblio-
thèque, un musée, des documents 
qu'il n'est pas exagéré de qualifier de 

richesse nationale. 

Rien ne diffère plus des A.I.D. que 
le modeste « Guide Chorégraphique ». 

C'est, aussi, une Revue trimestriel-
le paraissant 9, rue Notre-Dame, à 

Niort, (Deux-Sèvres), chez Pierre Conté, son directeur. 
Le.« Guide Chorégraphique» brille par la richesse de son contenu.. 
Sa rubrique « Partie Technique » n'est pas seulement admirable ;. 

elle est nouvelle. Pierre Conté y soulève un monde. Je ne sais s'il 
aura la gloire de son travail mais j'affirme qu'il sera copié, pillé. On 
viendra à lui, comme à une source cachée. Ce petit homme têtu en 
impose. C'est un prêtre du mouvement. Pierre Conté est l'auteur d'un 
traité d'écriture. Un jour prochain je parlerai de cet ouvrage. 

Et voici : la « Tribune de la Danse ». 
Vous connaissez ses défauts : présentation et typographie laissent 

à désirer ; ses qualités : chacun écrit ce qu'il veut, sans crainte de 
s'entendre dire (cas de rare liberté) : « Non, pas çà, vous allez con-
trarier Mme X..., Y..., Z..., » 

Son influence : tout ce qui touche aux danses de salon est, qu'on, 
le veuille ou non, régi, influencé, mis en valeur par la « Tribune. » 

M. Charles, Directeur de la « Tribune de la Danse », est un mysti-
que de la danse de salon, comme Pierre Conté, Directeur du « Guide 
Chorégraphique », est un mystique du mouvement. 

A ses qualités d'ordre, à son refus de ne pas s'en remettre, au ha-
sard, il joint l'ambition de créer un style. La chaleur avec laquelle il 
discute de la valse à un ou deux pivots fait d'abord naître un sourire. 
Après réflexion, on se dit : « Voyons, voyons, M. Charles a raison ! 
S'il faut 6 mouvements en deux pivots pour qu'un couple exécute à 
la perfection un tour, il est inadmissible, parce que ça se peut, ou sous 
le fallacieux prétexte que réaliser n'est pas décomposer, il est inad-
missible, dis-je, d'escamoter un ou deux mouvements ; donc un pivot. 

Escamotage qui est ici suppression et 
non pas seulement simple amputation : 
il ôte à la Valse sa différence spécifi-

que. Le style %st à ce prix » 

En dehors de la Revue, la « Tribu-
ne » donne, chaque premier dimanche, 
une réunion. Tout ce qui touche à la 
Danse y est débattu : Danse nouvelle, 
exhibition, actualité, réglementation, 
médecine, jurisprudence, etc, etc.. 

Jamais public ne fut mieux informé 
de l'art chorégraphique. En guise de 
conclusion souhaitons que 

Les « A. I. D. » 

Le « Guide Chorégraphique » 

La « Tribune de la Danse » 

soient soutenus, aidés et encouragés. 

Jean DORCY. 
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