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Prochaine Réunion 

La « Tribune de la DaiïSe » recevra ses 
Abonnés et Amis le Dimanche 2 Décembre à 
20 h. 45, 36, rue St-Sulpice. 

Programme 
lone et Brieux, de l'Opéra, et leur Ecole. 
Mlle Danièle Vigneau dans le « French-

Cancan •». 
Mlle Berthe Flandrin dans les Danses Es-

pagnoles. 
Le Quadrille des Lanciers. 
Comment on devient Danseuse. Causerie 

sur. la Danse d'Ecole, par J. Schwarz. 
Est convoqué M. P. Belluge qui, derniè-

rement a fait, dans le grand amphithéâtre de 
l'Ecole des Beaux-Arts, trois Conférences re-
retentissantes sur la physiologie artistique 
îîe la Danse. 

La « Tribune de la Danse » nr ayant de-
mandé avec insistance d'entreprendre une 
série de Causeries éducatives sur la Danse 

'Ecole, je n'ai pu m'y dérober. 
Je vais donc essayer de vous démontrer 

« Comment on devient danseuse ». 
Les causeries auront "pour but de mettre 

en relief le dur labeur auquel sont soumis 
les adeptes de Terpsichore. 

Elles s'adressent surtout aux profanes 
nui profitent souvent 'de l'agrément des 
jeux sans en approfondir la Technique. 

D'autre part, je demanderai aux techni-
ciens de m'apporter leurs lumières au cas où 
je commettrais des erreurs dans l'exposé de 
mes éléments. 

Spectateurs, Artistes et Amis, venez ju-
ger ma conception de base de la Danse clas-
sique ; je serai à votre disposition le 2 dé-
s>cmbre prochain. 

Jean SCHWARZ 

à l'Union des Professeurs de Danse et 

d'Education Physique de France 

La dernière assemblée générale du 1er no-
vembre qui menaçait d'être très houleuse du 
feit de la démission totale du Comité, s'est 
passée le mieux du monde. 

Notre Président, après 15 ans de service 
accompli à la plus haute magistrature de 
) Union, pensait à., la classe, et s'imaginait 
s'en aller allègrement, laissant égoïstement 
le soin à son successeur de prendre le com-
mandement pour franchir ce pas difficile. 

Directeur - Fondateur 

D. CHARLES 
Professeur de Danse 

ABONNEMENT 

France, un an. 

Etranger. . . 

15 frs 

20 frs 

Mais, à l'inverse de nos honorables... bien 
honorés, les membres, non rétribués du par-
lement « Union » ne sont pas de cet avis et 
n'entendant pas ainsi changer à chaque ins-
tant de gouvernement, ils ont prié M. Paul 
Raymond de bien vouloir reprendre du ser-
vice. , 

Devant cette -insistance amicale, M. Paul 
Raymond et tous ses ministres par derrière 
« Oh ! Yes how do you do »! ! ! conservèrent 
leur portefeuille. 

Ce sujet ayant suffi à occuper le temps ré-
servé aux discussions des Réunions annuel-
les « trop longues pour les uns, trop cour-
tes pour- les autres, certains veulent toujours 
parler, d'autres ne tiennent pas à les en-
tendre et ne le leur ont pas envoyé dire », 
on passa aux cours, la seule chose qui pa-
raisse vraiment intéresser. Aussi les bavards 
se sont mis en veilleuse. D, C. 

M. Paul RAYMOND de l'Opéra 

Président de l'Union des P.D. et E.P. ■ . 
a créé Bacchus dans les Indes - Epana -' La 
Fête chez Thérèse - Les Bacchantes - Dapho-

ris - Roselin de Maïmouna - La Ronde des 
saisons, etc.. a repris Maladetta - Korriga-
ne- Roméo - L'Etoile Marmouca - Coppelia -
Les deux Pigeons - Sylvia, etc.. 

APPEL au Président de l'Union 

Mon Cher Président, 

Permettez-moi, avant ce vote le plus im-
portant moralement que l'union n'ait jamais 
en émettre, d'apporter ici, en ce moment dé-
cisif, le reflet de la pensée de tous. 

Vous devez rester à la tête de l'Union. Le 
vote d'il y a un an, vous renouvelant votre 
mandat, l'unanimité pour 3 ans se refera, 
j'en suis sûr, par tous ceux qui sont ici fer-
vents défenseurs d'une profession pas enco-
re suffisamment organisée ni défendue. 

Cette Union qui ne doit pas l'être que de 
nom, a été fière de voir rougir votre bou-
tonnière, il y aura bientôt un an ; elle com-
prendrait mal cet abandon de poste aussi 
précipité, parmi cette démission collective, 
d'allure révolutionnaire qui ne cadre pas 

avec vous. 

Laissez ces manifestations aux perturba-

teurs ou soi disant tels. 

Votre devoir envers cette Union que nous 
aimons tous, quelles que soient nos idées 
pour la mettre en valeur, la perfectionner, 
la défendre, est de rester à votre poste en 
cette heure de difficultés. 

Qui n'en a pas, particuliers, groupements 

ou gouvernements. 

Ce sont justement ces heures qui font jail-
lir le dévouement et le sacrifice des êtres no-
bles et dans ce cas, le commandant reste à 

son bord. 
Si vous persistiez à l'heure actuelle dans 

votre décision, vous porteriez tm coup très 
grave à l'Union, et ça, vous ne le voulez 
certainement pas. Cette Union qui groupe la 
majorité des professeurs dignes de ce nom, 
les plus capables et qui ont fait leurs preu-

ves. 

Restez pour guider de votre prudence ces 
idées nouvelles dont vous parlez. 

Pour terminer, mon Cher Président, lais-
sez à cette assemblée le plaisir de vous prier 

de rester à sa tête. ' 
D. Charles. 
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Impressions sur la 9émc Réunion 

de la "Tribune de la Danse" 

Au Bureau, les professeurs Lefebvre, pré-

sident ; Meyer et Mme Lombard, asses-

seurs. 

On remarque dans la salle Mlle Carina 

A ri, M. et Mlle Argentin, etc... 

Moirée froide au début, puis qui s'anime 

petit à petit au fil des exhibitions et de la 

discussion. 

M. Schwarz pose la première question 

qui doit être traitée ce soir : « Existe-t-il 

en France des compositeurs et librettistes 

de Ballets français capables d'entrer en com-

pétition avec les compositeurs et librettistes 

étrangers F » 

Léo Ryk, tranchant, veut vider le sujet 

d'un coup de sabre. 11 affirme qu'il n'y a 

pas de compositeurs de ballets en France, 

parée que les ballets sont morts et n'inté-

ressent personne. Jean Dorcy bondit, en di-

sant que non seulement les ballets plaisent 

au public puisque les spectacles russes de 

Monte-Carlo font salle comble à la « Comé-

die des Champs-Elysées », mais qu'il y a 

plus que jamais un valeureux personnel dan-

sant à l'Opéra et à l'Opéra-Comique. La 

question de nationalité étant secondaire en 

art plus que partout ailleurs, il s'étonne 

qu'on ne monte pas, faute de production 

française en valant la peine, des ballets 

russes à l'Opéra. 

La-dessus, un Lecteur du « Temps » assu-

re qu'on va ressusciter des ballets français 

dë Botirmonville, vieux de 150 ans, incon-

nus chez nous, mais qui ont, au Danemark, 

la réputation des spectacles russes en Fran-

ce. 

ifpflSBl 

1 1 
Colette 

Photo ARAX 

MARCHAND 

Cela ne satisfait pas notre ami Dorcy a,' 

sdiffé de neuf. Il affirme que ces ballets ne 

seront pas à la hauteur car, depuis plus 

d'un siècle, la technique, la musique et le 

goût ont évolué. La discussion s'anime clans 

les groupes et ne cesse que lorsque M. 

Schwarz annonce lu danseuse nue Maguy 

Orcelly. 

La voici dans sa belle nudité. Nos. yeux 

séduits s'accrochent à elle. Rivés à la beau-

té de la forme, ils ne suivent pas la danse. 

Nous souhaitons même voir la femme s'ar-

rêter, se cristalliser dans une attitude que 

nous pourrions à loisir contempler sans 

être gênés par le mouvement. C'est d'ail-

leurs heureux pour la danseuse que notre re-

gard ne suive qu'elle, car, le charme rompu, 

nous serions bien obligés de constater la lé-

gèreté de sa technique. La vision s'efface et 

nous revoyons dans un rêve, la légère, si 

légère apparition d'Anna Stephann, si blan-

che, si vaporeuse dans son blanc tutu. Sa. 

souplesse nerveuse nous charme, mais ses 

formes, estompées par les vibrations amor-

ties et soyeuses du tulle, laissent notre es-

prit libre de suivre la ligne que sa fantai-

sie dessine dans l'air. Ici, le corps voilé 

entre au service de la danse et de l'espace. 

Photo ARAX 

La danseuse nue 

Maguy ORCELLY 

Avec Maguy Orcelly, la situation se ren-

verse : c'est la danse, ou plutôt l'évolution 

qui se fait la servante du corps. 

Après cela est-il encore possible de dire 

que, la danse classique peut s'accorder avec 

le nu F Je ne le crois pas. 

La danse classique, c'est : mouvement, es-

pace, désincarnation, spiritualité. 

La danse nue, c'est : beauté du corps, vo-

lupté, mouvements lents, lascifs soulignant 

la ligne. 

Les deux caractères sont incompatibles. 

Maguy OrGeîiy disparue, nous sortons de 

l'envoûtement et M. Charles répond à la 

deuxième question de l'ordre du jour. 

« Comment devient-on professeur ? » 

« Les professeurs de danse de salon ont-ils 

une base éducative ? » 

M. Charles nous expose très simplement 

le hasard de sa profession et les facilités 

multiples avec lesquelles sont octroyés les 

diplômes île professeur de danse. Résultat : 

les professeurs n'ont aucune formation de 

base et la réputation de la corporation est 

fond ion de l'infériorité professionnelle de 

l'ensemble. 

M. Meyer rappelle qu'à Lyon, avant la 

guerre, deux années d'enseignement, à rai-

son de deux cours par semaine, étaient né-

cessaires pour devenir professeur de danse. 

Lés jours d'examens, les interrogatoires 

avaient lieu sur la scène du Théâtre. On 

souhaitait que de telles mesures deviennent 

obligatoires et que les professeurs étudient 

l'évolution de la danse à travers les âges. 

Ils ne seraient pas pris de court lorsqu'on 

leur demanderait d'exécuter un pas qui ne 

soit pas moderne. 

La question étant épuisée, M. Schwarz pose 

celle-ci : « Que oensez-vous de la danse et 

de l'enfant au théâtre ? > 
Et il entame le sujet par une idée que lui 

dicte sa sensibilité. Il lui répugne de voir 

des enfants jeunes veiller pour s'exhiber 

tous les soirs sur la scène de certains théâ-

tres. C'est un surmenage physique trop pré-

coce. L'auditoire approuve. 

D y a un autre inconvénient à ce que l'en-

fant se montre en public : cela entraîne une 

déformation psychologique chez lui. Grisé par 

les applaudissements, l'enfant peut se pren-

dre pour un prodige, et les prodiges sont ra-

res. 

Laurent Pattarone lance : « Tous les en-

fants sont des singes, ils imitent et ne sen-

tent pas. » Il est bien certain que l'enfance 

est une période où l'on produit. On ne peut 

pas être artiste enfant. L'art implique tech-

nique et don de soi. La technique, est lon-

gue à apprendre et, avant de se donner, il 

faut se posséder. 

On ne demandera jamais à un enfant qui 

étudie dans un livre de Sciences de faire des 

découvertes et, pourtant, il se livrera peut-

être plus tard à des recherches dans un la-

boratoire. Pourquoi alors demander à une 

petite fille d'improviser une danse ? C'est 

aller à faux. 

Quant au spectateur, exploitant ses bon-

nes dispositions naturelles à l'égard des en-

fants, on frelate son sens artistique pour 

aboutir à une émotion gratuite qui n'est plus 

que sensiblerie. Dorcy s'élève avec violence 

contre ce chantage. 

Les exhibitions qui suivent confirment no-

tre impression défavorable. 

La petite Régina nous montre l'image d'un 

caniche savant bien obéissant, bien dressé, 

l'œil fixé dans l'œil du maître. On ne lui 

donne pas un morceau de sucre après sou 

numéro, mais un baiser. Nous ne sommes 

pas émus par la danse de l'enfant, mais par 

la fragilité de cette créature soumise. 

A la guitare succède le Pick-up ; après 

Régina, vient Colette. Ici, un début de tech-

nique. Colette marche sur les pointes, elle 

saute nerveusement et sait jouer de son 

corps. Mais c'est là la pierre d'achoppement. 

Nous n'avons pas l'impression que Colette 

en dansant la « Rumba » nous laisse' entre-

voir sa personnalité, mais bien qu'elle trans-

pose les mouvements d'un corps d'adolescen-

te dans un corps d'enfant. Cela choque et 

met en valeur la remarque de Maître Python, 

qu'avec les enfants, on a toujours l'impres-

sion d'un simulacre. 

Photo ARAX 

La petite danseuse arménienne 

REGINA (5 ans) 

Maintenant, l'atmosphère est tout à fait 

dégelée et lorsque M. Charles lance ce der-

nier appel : « Pourquoi a-t-on abandonné les 

quadrilles ? » Les airs s'entrecroisent, fu-

sant, du côté des « anciens » avec autant 

d'entrain et de malice que du côté des « jeu-

nes ». Les uns et les autres applaudissent a. 

l'annonce d'une exhibition du quadrille des; 

lanciers qu'on nous promet pour la prochaine 

réunion. Rendez-vous le 2 décembre. 

Suzanne Bonniol. 
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Un procès, une requête 
Les arguments de justification, j'allais 

dire de défense, de la danse de salon, 
car elle a ses détracteurs, ont la. phy-
sionomie offensante d'une excuse. On 
cite ses bienfaits physiologiques et artis-
tiques ; les* qualités de bdnne tenue 
qu'elle développe ; et l'on oublie de met-
Ire en tête du procès; le plaisir qu'elle 
donne. A lui seul, il est une raison d'être 
pour elle. Négligeant la cause, on a l'air 
de supporter le fait, grâce à ses consé-
quences. C'est traiter la question en Jé-
suite. Que cette cause très honorable : le 
plaisir, soit au premier plan, les consé-
quences viendront, par surcroît, grossir 
!c dossier de la défense. 

Si, depuis toujours, des couples se for-
ment au son de la musique, ce n'est pas 
le résultat d'un calcul utilitaire mais bien 
pour la * recherche d'un plaisir. Et ce 
plaisir tout physique qu'il soit n'a pas 
besoin de se voiler la face, n'est-il pas 
Liicore plus spiritualisé que la dégusta-
1 ion d'un petit gâteau dont se flattent les 
plus délicats, et ne se double-t-il pas du 
plaisir artistique pour le danseur d'être 
au même rythme que son partenaire, et 
de dessiner sur la musique d'harmonieu-
ses arabesques. 

Après cette mise au point, abordons les 
conséquences de la danse de salon. Pa-
rallèlement à l'éducation physique, elle 
exerce une heureuse influence physiolo-
gique, s'il faut en croire la compétence 
: es médecins. Parallèlement à la ryth-
mique, elle donne une impulsion artisti-
que, le corps transposant la musique 
dans, une succession de figures rythmées. 
Plus que ces deux exercices, la danse est 
i -cole de la bonne tenue, et du geste 
cViégant. Elle développe le sens de l'équi-
libre, elle apprend à tirer du mouvement 
le maximum d'harmonie et à vaincre la 
tniche timidité corporelle. Cette constar 
talion n'ouvre-t-elle pas au pédagogue un 
champ bien agréable d'éducation popu-
laire dont la danse serait l'instrument, et 
qui ferait disparaître ce laisser-aller dans 
h tenue, ces mauvaises attitudes gênan-
les et trop fréquentes du peuple, obser-
vées non seulement dans les bals, mais 
aussi dans la rue ; à l'école ; partout. 

Le rayonnement salutaire de la danse 
de salon dans ces diverses directions, sa 
double vertu agréable et utile entraîne 
l'idée d'une vulgarisation. Là est l'écueil. 
Pour que la masse pratique correctement 
la danse, il faut qu'elle étudie sa. tech-
nique avec un professeur. Or, que se 
passe-tril dans les écoles publiques "? 
I.' s cours d'éducation physique fonction-
ne u normalement ; parfois on fait de la 
rythmique, mais, de danse... il n'est pas 
question, sauf dans les, grandes occasions 
où l'on apprend : la pavane, la gavotte, 
la bourrée... Jamais on n'aborde les fl-
gures qui pourraient servir aux jeunes 
gens dans les réunions où ils se trouve-
ront fatalement un jour. Ils seront alors 
réduits à tenir le rôle stupide de « celui 
qui ne sait pas », ou, l'amour de la danse 
l'emportant, ils monteront sur les pieds 
de leur partenaire et disloqueront leur 
corps. Alors que l'évolution des program-
mes se fait régulièrement au cours de la 
scolarité dans les autres branches d'en-
seignement, ici, l'éducation cesse au mo-
ment où elle deviendrait pratique. Il me 
semble que les rondes enfantines ryth-
mées et les évolutions en musique qui 
suivent dans ;les autres classes sont l'a, 
b. c, d'un enseignement dont l'aboutisse-
ment devrait être la danse. Il n'en est 
J'ien. Regrettons ce manque. Quelques 
éducateurs modernes l'ont senti puisque, 

fonctionnent dans certains lycées des 
cours de danse, mais facultatifs, et que 
les Amicales des Ecoles primaires supé-
rieures de Paris ont organisé des cours 
pour les anciens élèves. 

C'est un effort, mais attention au favo-
ritisme. Pourquoi ne pas faire de la 
danse une étude obligatoire dans les 
grandes classes de toutes les écoles, sous 
la direction d'un professeur qualifié. En 
plus des avantages qu'y trouveraient les 
élèves, la répercussion que la Corpora-
tion des professeurs sentirait passer n'est 
pas à dédaigner. De plus, une étude ap-
profondie de nos danses locales, dans les 
villes de province, verrait la résurrection 
de bien jolis pas et des figures pittores-
ques qui se perdent faute de les étudier. 

Ce vœu est-il chimérique de voir un 
jour des professeurs de danse dans nos 
écoles ? Mais, à qui adresser pareille re-
quête ? ■ 

SUZANNE BOUNIOL. 

À la Tribune de la Danse 
EXHIBITIONS DE J I MM Y, 

ANNA STEPHANN, 

D. CHARLES ET Mile LA,! US 

Les danses à claquettes sont un petit gen-
re. L'exécutant les sait vite. Après quoi, 
trois directions s'offrent à lui : la Virtuosité, 

l'excentricité, la spiritualité. 

Cette dernière voie semble être le destin 
du jeune Jimmy. Déjà le bagout, la blague 
ont, dans son numéro, autant d'importance 
que les claquettes. Et c'est tant mieux : 
inutile de jouer un instrument à deux trous 
quand on a dix doigts. 

JIMMY 

Jimmy évoque à la fois le sportif, l'esprit 
boulevard, line cocasserie très coulisses de 
music-hall. Son complet jaune-moutarde est 
de dernière coupe. Apparence mise à part 
ce « gandin 1934 » est jeune, fringant. Sa 
légèreté, son aisance, l'air de fête qu'a le 
moindre de ses mouvements font penser, 
malgré le costume, à un personnage de Wat-

teau. 
Après sa démonstration qui est peu de 

chose, — le genre étant peu de chose : qua-
tre phrases résumeraient la technique — Jim-

my passe à l'exhibition. Il imite ce que tous 
les danseurs à claquettes imitent : le che-

min de fer, avec augmentation de brait au 
départ, diminution à l'arrivée, la Ballerine. 

Son jeu de jambes est correct, facile. Il 
n'empêche pas de songer à des nuances plus 

subtiles. Il est vrai que Jimmy exécuta 
ses danses sur parquet ciré, ce qui dut lui 
enlever une partie de ses moyens. Quoiqu'il ■ 
en soit, ce n'est pas au plaisir de l'oreille 
que vise Jimmy. Son dialogue émaillé de 
drôleries l'indique. 

Tel Tabarin disant « cette année, le mois 
de décembre sera le dernier mois de l'an-
née... », Jimmy dira : « ...Bruits de départ 
d'un train. Ses bruits se placent toujours

/ 

avant ceux de l'arrivée !... » 
A M. Paul Raymond qui lui demandait si 

les claquettes s'accommodaient mieux de la 
mesure à deux temps ou de celle à trois 
temps, il répondra : «...elles s'accommodent 

mieux du silence... » 

Ces exemples, pris au hasard, dénotent 
une nature de comique. Je ne sais si Jimmy 

parle en scène. Si non, c'est regrettable. A 
la « Tribune de la Danse », toutes ses sail-
lies portèrent. 

* , -, 
v> ** 

Anna Stéphann, danseuse classique, suc-
cède à Jimmy. Elle me touche dé près. Il se-
rait de mauvais goût de la couvrir de 
fleurs. Je veux reconnaître le courage qu'el-
le a de danser au milieu d'une piste, des 
danses composées pour le recul scénique. 

Je veux souligner qu'avec Chagrin, pièce 
dansée à la « Tribune de la Danse », elle 
entre dans une voie où mécanique, techni-
que, musique passent au second plan, l'émo-
tion prenant le premier. Si elle émeut, elle 
gagnera la partie. Dans le cas contraire, 
elle la perdra. Tel est l'enjeu. Et d'autres 
jugeront... 

* 

M. D. Charles et Mlle M.-T. Lajus termi-
nent la série des exhibitions. Ils exécutent 
la Carioca. Cette danse nouvelle est très 
spectaculaire. Le couple se place d'abord 
front contre front, bras étendus ; il se dé-
fait ensuite pour se trouver, danseur et dan-
seuse, face au même point. Les évolutions 
se poursuivent : Marches, Figures, Fantai-
sies, Cérémonial les composent. Ces deux 
dernières qualités hissent cette danse au ni-
veau des danses scéniques. 

Il faut se souvenir qu'à l'origine, un Me-

nuet ne comportait pas d'autres éléments 
que ceux-ci. 

Dans cette danse il y a un moment très 
plaisant : celui où talons et pointes piquent, 
en alternance. 

Comme danseur, M. Charles a une vivaci-
té, une jeunesse, un allant qui se marient 
fort bien avec la cadence rapide de la Cario-

ca. Sa partenaire, Mlle M.-T. Lajus, ne lui 
est pas inférieure techniquement. Mais elle 
est brune, longue, mince, dure. Le comique 
n'est, pas dans sa nature. Immanquablement 
on l'imagine exécutant des mouvements plus 
lents, plus dignes, plus tristes. 

Jean DORCY 

- LEÇONS de [CLAQL'ETTES -

au Studio CHARLES 
&&, Hue iSaitat-SuIploe 

par JflMMV 

ASTROLOGIE-TAROTS 

ne THOMAS 
Tous les jours de 14 heures a 19 heures 

18, Rue Championnet -:- PARIS (18°) 

dHRm CHIROMANCIE BflHBHB 

HYMENEE 

Nous apprenons le mariage d'un ami de la 
première heure de la « Tribune de la Dan-
se » : M. Fausto Santhia, de l'Académie 
Baraduc avec Mlle Yvonne Desportes 1'"' 
grand Prix de Rome de composition musica-
le, en date du 6 octobre 1934. 

Tous les vœux des amis de la « Tribune » 
les accompagnent avec leurs félicitations. 
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Lût "Leçon de Danse de Salon 

Suite du 

TAIV O O 
Début voir « Tribune de la Danse » n"s 4 et 8 

Congrès Belge (1934) 

Schéma S 

Habanera - Schéma 8. — 

1/2 temps : Porter le pied droit 

en avant, le poids du corps 

dessus. — 1/2 temps : Sans 

déplacer les pieds, porter le 

poids du corps sur le gauche. 

— 1/2 temps : Sans déplacer 

les pieds, reporter le poids du 

corps en avant. — 1/2 temps : 

' Arrôt. 

Ce mouvement doit se faire 

1res légèrement et se deviner 

plutôt que se voir. Il se l'ait 

aussi en arrière. Mais en ar-

rière le danseur l'ait décrire un 

léger mouvement d'éventail à 

sa danseuse. 

Double déboîté 
latéral - Schéma <). 
i 1% temps : por-
ter le pied gau-
che en avant. — 
1/2 temps : por-

ter le pied droit, 
de côté. — 1/2 
temps : porter le 
pied gauche d e 
côté. — 1/2 t. : 
porter le pied droit 
de côté. Repren-

dre la marche du 

pied gauche. 
Schéma 9 

Schéma 10 

Grand Assemblé. - Sché-
ma 10. — 1/2 temps : Un 

•■pas du droit en avant. — 
1/2 temps : Assemblé du 
gauche à côté du droit. — 
1/2 temps : Retirer très 
peu le droit, en arrière. — 
1/2 temps : Arrôt. Re-
commencer sur le gauche. 

Grand Assemblé croisé. — 
Scheiha 11. — 1/2 temps : 
Un pas du pied droit en 
avant. .— 1/2 temps : 
Avancer le gauche, croi-
ser derrière le droit. — 
1/2 temps : Serrer le pied 
droit Sur h; gauche. — 
1/2 temps : Arrêt ; re-
prendre de l'autre pied. 

Schéma 11 
D. CHARLES. 
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HOLLANDAISES ET CLAQUETTES 

Professeur L.END 
Bezlndenhout 85 A. 

JU A. M A A' 1£ HOLLANDE 

LE DISCOURS D'OUVERTURE 

La danse ! que n'en a-t-on pas dit déjà ; 
que n'a-t-on pas écrit pour, et surtout, con-
tre elle ; de quelles turpitudes nos mora-
listes ne l'ont-ils pas rendue responsable ! , 

La danse est un geste instinctif de l'hom-
me ; elle se présente comme l'expression na-
turellement violente des mouvements de l'â-
me dont elle fut une des premières mani-
festations. Tous les philosophes, de nos 
jours aussi bien que dans les temps les plus 
reculés, sont d'accord pour le constater. La 
danse fait partie de notre vie et, vouloir 
nous en priver, ne serait-ce pas nous enle-
ver un peu de notre esprit ? N'a-t-on pas 
dansé depuis que le monde est monde, et la 
danse ne s'est-elle pas perfectionnée en beau-
té, en même temps que s'affirmait l'esprit 

de ja race ? 
L'harmonie des formes, des gestes et des 

pas, fut en étroite corrélation avec celle de 
l'intelligence. La danse est née des instincts 
les plus primitifs de l'être humain pour ma-
nifester sa joie ou sa douleur ; pour extério-
ser ses jeunes émotions, ses sentiments nou-
veaitx ; pour servir ses divinités. Elle devint 
très vite, et ne cessera d'être chez toutes 
les races, un moyen pour l'homme de s'éni-
vrer afin d'oublier sa souffrance et la vani-
té de son existence. Si la danse n'était pas 
la distraction nécessaire, délassante, agréa-
ble et jolie, et, si elle n'était pas pensée, nos 
artistes, c'est-à-dire notre intelligence, l'au-
raient-ils immortalisée à travers leurs sculp-
tures, leurs peintures, ou leurs poèmes ? 

Chez les Grecs, nous dit Lamennais, dans 

sa « Philosophie de 1' Art », point de 
fêtes religieuses où la danse n'intervint. 
Quelquefois solennellement grave, restreinte 
à la marche rythmée ; quelquefois passion-
née jusqu'au délire, haletante, échevelée, éni-
vrée, comme dans les « Dionysiaques ». 

A mesure que s'affirme l'humanité, à me-

sure que les civilisations gravissent de nou-
veaux échelons, la danse se niodifie. Chez 
les peuples qui, dans l'antiquité, surent at-
teindre un haut degré de civilisation, elle 
connut la première place parmi les arts. On 
en fit l'art chéri des dieux. Le corps hu-
main, qu'elle glorifiait, fut l'objet de la plus 
grande vénération. Les philosophes la pré-
conisaient comme indispensable à la vie. 
Chez les grecs de l'antiquité, elle faisait par-
tie de l'éducation physique, dont elle était 
Tine des plus belles expressions. Il est indé-
niable que la danse puise tous ses éléments 
dans la gymnastique éducative. On n'imagi-
ne, pas le prestige de la danse dans l'anti-
quité. On avait itne véritable vénération . 
pour cet art. Et ce qui faisait surtout de la 
danse un art si émouvant, c'est qu'elle per-
mettait de découvrir les relations qui exis-
taient entre la beauté de l'âme et celle du 

corps. 
La science est venue confirmer cette 

conception antique de la danse. La 
science a démontré , en effet , que la 
danse est le résultat , non seulement 
d'un effet physique, mais, aussi et surtout, 
d'un effet mental. C'est la pensée qui guide 
le corps et donne aux mouvements la préoi-. 
sion, le rythme, la mesure, l'expression, 
c'est-à-dire, l'art de nuancer en donnant aux 
différents pas, le degré de douceur ou de for-
ce, de liant ou de détaché, de légèreté ou 
de lourdeur, d'accroissement ou de retenue, 
de vitesse, d'adresse, d'agilité, de souplesse 
qui leur convient. Tout récemment, les 22, 
25 et 26 mai 1934, M. le, docteur Belluge, as-
sistant du professeur d'anatomie artistique, 
M. le docteur Meige, a fait, dans le grand 
amphithéâtre de l'Ecole des Beaux-Arts, à 
Paris, trois conférences sur la physiologie 
artistique de la danse, conférences qui se 

relient à celles faites l'an dernier sur les 
formes de l'homme et de l'athlète en mou-
vement, et qui sont le complément logique 
de l'enseignement anatomique adapté aux 
besoins des artistes. Cette heureuse initia-
tive de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris 
prouve, à l'évidence, la nécessité de donner 
aux études de la danse une place dans l'en-
seignement général des arts plastiques. Le 
spectacle de la danse est assurément la meil-
leure démonstration qui se puisse donner de 
la nécessité de l'équilibre, de la mesure et 
du rythme qu'on doit retrouver dans toute 

création artistique. 

Par une analyse anatomique et physiolo-
gique, M. Belluge a permis, à son nom-
breux auditoire, de se rendre compte du mé-
canisme exact des poses de la danse, de dé-
couvrir avec précision les formes du dan-
seur et les apparences très spéciales que 
prennent les membres disposés pour danser. 
Ces conférences furent illustrées par l'utili-
sation de planches anatomiques, de projec-
tions fixes, et de films cinématographiques, 
et par les exhibitions savantes de plusieurs 
danseurs. Nul doute que M. Belluge ne soit 
arrivé à convaincre les élèves de l'Ecole Na-
tionale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, 
de la nécessité, pour eux, d'étudier la danse 
afin d'être mieux préparés à la représenter 
dans leurs tableaux ou leurs statues ; et, 
le cas échéant, à la mieux servir en exécu-
tant pour elle les décors et les costumes dont 

elle se pare. 

Pour tout éducateur averti, la danse re-
pose sur des bases scientifiques et ne le cède 
en rien au meilleur système de gymnasti-
que. La danse est essentiellement synthéti-
que ; elle exige une coordination d'actes 
psj'chiques plus ou moins compliqués. Ce 
n'est que depuis l'invention du cinémato-
graphe que la physiologie nerveuse a pu ex-
pliquer le mécanisme de ces mouvements 
complexés, et démontrer leur influence sur 
le perfectionnement du système nerveux et, 
notamment, sur le sens musculaire. Or, le 
sens musculaire est un sens fondamental, et 
son importance est si grande que l'on ne 
conçoit même pas le développement intellec-
tuel chez un enfant qui serait dépourvu de 

■ ce sens. 

Sans entrer dans les arides détails de 
l'anatomie et de la physiologie du cerveau, 
qu'il nous soit permis d'exposer, rapidement, 
en quoi consiste la formule scientifique des 

exercices synthétiques. 

Nous savons que les os obéissent aux mus-
cles, mais les muscles, à leur tour, obéissent 
à une puissance qui les domine entièrement, 
celle du système nerveux. C'est dans les cen-
tres nerveux que sont conçus, voulus, ordon-
nés et réglés les mouvements des muscles. 
Par une tension continue, par des tâtonne-
ments incessants, le système nerveux se 
rend maître des muscles, leur impose des ac-
tes nouveaux, et préside à leur perfection-
nement. Pour chaque nouveau mouvement, 
se crée un centre nerveux nouveau, qui de-
viendra un centre automatique, et cette adap-
tation nerveuse spéciale, est obtenue par 
l'action réciproque du mouvement — du 
pas — sur le centre nerveux et du centre 
nerveux sur le mouvement, sous le contrô-
le et la direction de la volonté, du jugement 

et de la sensibilité. 

C'est en répétant, et en perfectionnant le 
pas, que nous éduquons son centre nerveux 
correspondant, et que nous achevons sa, 
constitution définitive. Nous n'aurons plus, 
alors, qu'à faire appel à ce centre nerveux 
pour reproduire, pour déclancher le mouve-
ment. Plus nous apprendrons de pas, plus 
nous enrichirons notre clavier musculaire — 
notre sens musculaire — et plus nous pour-
rons établir des relations, des liaisons, des 
connexions entre ces centres nerveux infé-
rieurs et les centres cérébraux supérieurs de 
l'intelligence dont le rôle est d'harmoniser 
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les différents actes de la vie, de les régler, et 
de les approprier à leur but. 

La danse est, grâce aux qualités de préci-
sion, de rythme,, d'ordonnance et de suc-
cession des , différents pas dont elle se com-
pose, une des causes de l'achèvement anato-
mique et fonctionnel du sens musculaire- et, 
par conséquent, du perfectionnement du sys-
tème nerveux, et ceci, nonobstant l'effort 
physique avec toutes les conséquences salu-
taires du travail qu'il suscite. 

J'aurais voulu vous parler des autres bien-
faits physiologiques et hygiéniques de la 
danse : je préfère vous donner lecture d'une 
lettré que notre ami Charles, de Paris, a 
reçue du docteur Lemasson-Delalande. 

Ce docteur avoue qu'en dehors de son 
charme artistique et moral, il aime et ap-
précie beaucoup la danse et ses effets excel-
lents sur l'organisme. « Deux mots peuvent 
les résumer : Combustion, désintoxication ». 

« J'y ajoute, dit-il, tout ce qui en décou-
le : assouplissement, amaigrissement, féju-
vénation, rééquilibre de nos glandes à sécré-

tion interne, etc.. 
Nos corps peuvent être comparés à d'in-

nombrables foyers en continuelle combus-

tion : 
Combustion active : accélérée, chez les 

sportifs et les actifs ; 
Combustion ralentie : chez les sédentaires, 

les pléthoriques, les obèses, les intoxiqués. 
Aux premiers : la gaîté, la santé, .l'a joie 

de vivre, la longue jeunesse !. 
Aux seconds : l'intoxication progressive, 

l'arthritisme, le rhumatisme, la goutte, l'o-
bésité, l'hypertension, la sénilité, la décré-
pitude ! Je puis, dit-il, en parler en connais-
sance de cause, étant spécialiste depuis long-
temps déjà, pour toutes ces maladies faci-
lement guérissables. 

J'en arrive même maintenant, après avoir 
énergiquement désintoxiqué ceux qui en sont 
atteints, à leur redonner un équilibre, une 
nouvelle jeunesse, en ramenant leur état et 
leur aspect, de 10, 12 et même 15 ans en 
arrière ! Or, en dehors du grand nettoyage 
de leur sang et de toutes les. glandes à sé-
crétion interné (estomac, intestin, foie, rein, 
rate, pancréas, etc.,) quels sont les autres 
facteurs que j'emploie pour arriver à ces ré-
sultats ? 

Eh bien ! ce sont les sports, la gymnasti-
que, les mouvements, l'activité ! Vous ju-
gez vous-même que la danse peut rentrer 
dans mes prescriptions. La danse, avec s»s 
mouvements doux et non fatigants, qui aug-
mentent cependant l'intensité de la circula-
tion, les combustions, les calories qui en dé-
coulent, ainsi que l'élimination des déchets 
qui encombrent les tissus et tout notre corps. 

Tels sont les avantages de ce sport élégant 
et gracieux, qui n'entraîne pas un surmena-

ge clans notre organisme. 
D'autres sports violents, dangereux par 

eux-mêmes, le deviennent plus encore par 
les fatigues exagérées qu' ils entraînent ; 
aussi, le corps médical est unanime à s'in-
surger contre ces pratiques néfastes. Mais 
la danse est un sport en vase clos, m'a-t-on 
dit ! La réponse est facile : l'air que nous 
respirons en dansant, n'amène pas une ré-
oxygénation de notre sang aussi intensive 
que si nous étions dehors ; il suffit de quel-
ques minutes de marche à pied en sortant, 
pour redonner à nos globules rouges une 
quantité nécessaire d'oxygène. Le poumon 
profite, en effet, comme les autres organes, 
îles combustions et échanges intensifs cau-
sés par la danse ». (A Suivre) 

M. Bonnecompagnie 

Président de l'« Union des 

Professeurs de Danse de Belgique ». 

** 

A l'occasion de l'exposition de 1935, l'U-
nion professionnelle des Professeurs de Dan-
se et de Maintien de Belgique organisera 

un Congrès très important et serait très 
heureuse de voir y assister le plus grand 
nombre possible de professeurs Français et 
étrangers. 

» i «m 1 

Nos Echos 
A L'OPERA 

Nous apprenons avec plaisir la nomination 
à l'emploi de Premier Danseur, de M. Paul 
Goubé, jeune artiste promis au plus bel ave-

nir. 
Le nouveau promu qui n'est âgé que d'à 

peine 22 ans, appartient à une belle et sym-
pathique famille de chorégraphes. .11 est, en 
effet, le frère des trois célèbres sœurs Guy, 
dont les artistiques réalisations firent les 
beaux soirs de nombre de Revues. 

Mlle Edmonde Guy, doit d' ailleurs ef-
fectuer prochainement sa rentrée à Paris, 
dans, la Revue des « Folies-Bergères » actuel-' 
lement en cours de répétition et dont elle 

sera, la vedette féminine. 

DANSEUR par Léo Ryk 

Sergio semble entièrement animé par l'es-
prit aérien qui fait se mouvoir à la perfec-
tion ses jambes réputées : comme elles, il est 
léger, fin, délié, fantasque au possible. 

Brillant antagoniste à ses heures, ses ré-
parties fuseront alors comme des entrechats, 
à moins que, soudainement une tendance 
morbide do l'esprit ne le fasse paraître phy-
siquement aussi déprimé que lorsque son 
corps accuse le poids de l'alourdissante fa-
tigue. 

La préciosité de son esprit n'a d'ailleurs 
d'égale que celle, de ses manières, tout ges-
te étant chez lui arabesque ou prétexte à 
mille petits raffinements coquets. 

Pourtant, son langage, incidemment relâ-
ché, trahit, parfois, contre son gré, la vul-
garité d'instinct qu'il s'ingénie à masquer de 
son mieux. 

En résumé, un être charmant, brillant, on-
doyant, rare et captivant en de rares ins-
tants, mais qui lasse vite pair son unifor-
mité dans le bizarre et son manque absolu 
de fondement. 

L. R. 

UN COCKTAIL QUI REVIENT CHER 

A Schanghaï, un de. nos Confrères offre à 
une délicieuse « taxi-girl » céleste, Mademoi-
selle « Petit Zéphir de Printemps », un 
drink eurasien. Le moment de partir étant 
venu, il se lève, mais le « Manager » de ces 
dames lui fait observer qu'il a ainsi privé sa 
jeune protégée du bénéfice de quarante dan-
ses. « C'est dix dollars, Monsieur ». 

11 la trouve « saumâtre », mais il s'exécu-
te de bonne grâce pour « ne pas perdre la 
face ». 

Il se promet de ne jamais plus être aima-
ble avec un « Zéphir de Printemps » serait-

elle fille de Prince en exil. 

UN CURIEUX PROCES 

La danseuse Hleba Huara et son imprésa-
rio M. Alfred Lyon, sont assignés devant le 
Tribunal de Commerce de la Seine par M. 
l'abbé Brun pour avoir dansé et mis au pro-
gramme d'une soirée artistique une musique 
plus que millénaire puisqu'il s'agit de « L'Or-
dinaire de la Messe », harmonisée par le dit 
abbé. Il y a là évidemment une question de 
droit à trancher ; il y a aussi un point cu-
rieux qui a déjà fait couler quelques ton-
neaux d'encre, à savoir si la danse, qui in-
contestablement est un art, doit être consi-
dérée comme profane, La parole est aux es-
prits larges ne confondant pas religion avec 

doctrine. 
SAV1EZ-VOUS... 

Saviez-vous que les petits, très petits 
maillots que vous portez sous vos robes du 
soir, et qui remplacent tout autre « des-
sous », portent le nom de leur inventeur ? 

Saviez-vous aussi que c'est la grande dan-
seuse Camargo qui mit à la mode, polir les 
danseuses, cet objet indispensable sous les 
« tutus » de nos ballerines ? 

LE CODE DE LA DANSE 

Désormais, pour danser en Allemagne, il 
faudra se soumettre au nouveau code que 
viennent de créer les autorités. 

Le one-step sera maintenant une marche 
militaire, légèrement différente pourtant de 
celles des régiments nazis. Le tango devien-
dra line danse à figures sur un rythme nou-
veau et spécifiquement allemand. Quant à 
la valse, elle seule pourra demeurer telle 
qu'elle était dansée autrefois en changeant 
de partenaires, comme dans le quadrille et 
les lanciers. 

Décidément, le régime 100 pour 100 alle-
mand est de plus en plus un régime d'empê-
cheurs de danser en rond. 

fia Leçon de Rythmique 
par 

M1G TIICELO 
Professeur d'Education physique 

et de Rylhmiquc, 

Diplômé de la Ville de Paris 

SAUTILLEMENT AVEC TORSION 

DU CORPS 

(Exemple musical : 12) 
a) Prendre l'attitude initiale (11g. 1). 

(Voir «La Tribune de la Danse» N" .'!). 
h) Faire trois sautillements par mesure, 

c'est-à-dire un sautillement par grand temos 
(chaque temps se trouvant composé de trois 
petits temps) mais le buste se tournant com-

plètement à chaque sautillement, du cote il" 
la cuisse soulevée, (fig. XVI). 

Remarque. — Tourner complètement, le 
buste du côté de la cuisse soulevée. 

Fig.xyi 

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

S AL LBî VANNIUK 

EDUCATION PHYSIQUE 
ESCRIME — BOXE 

MASSAGES 

30, Bd. St Germain V Odéon 2l-3« 
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La Leçon d'Education Physique 
par le Professeur D. CABLIEZ 

FENTES FLÉCHIES 

Fente 

mut du 
Recoin 

Fente 

fléchie avant, mains aux hanches : 
1° Porter en avant là 

jambe gauche fléchie, 
le trône incliné en avant 
dans le prolongement 
de la jambe droite ten-
due ; 

2° Rassembler en ar-
rière en redressant le 

corps, talons joints, 
meneer do l'autre jambe, 

arrière fléchie, mains aux hanches : 
1° Porter en arrière 

la jambe gauche fléchie, 
le tronc incliné en ar-
rière dans le prolonge-
ment de la jambe droite 
tendue, ceinturé ren-
trée ; 

2° Réunir en avant 
le pied gauche au droit 

iant le haul du corps, 
îmencer de la jambe droite, 

fléchie latérale.. — Ecartement des 
■ les côtés : 

jambe gauche fléchie à gau-
rendant, le corps dans le proton-

droite 
ze côté 

bras 
main 

icarl 
i ren-
ît des 

les côtés, 
e plus près 
n'as incli-

2" Redresser le haut 
du corps en laissai)! 
tomber les b r a s, 
réunir les talons. 

Recommencer 
à droite. 

DEVENEZ FORTS ! ! RESTEZ JEUNES ! ! 
104 silhouettes, 1G photographies. 
Méthode d'Education Physique, de Gym-

nastique Corrective, à l'usage de la Jeunesse 
« Devenez Forts », et des Adultes « Restez 

Jeunes ». 
En vente : 10 frs. Franco : .11 frs. 25. 
S'adresser : 2, Rue Don; Calthet, Nancy, et 

à « La Tribune de la Danse ». 

CÉSAR LÉONE 

EST 

Au Bal des Fleurs 
58, Roulcvard do l'Hôpital, 58 

Le bal de la Chambre syndicale 
des professeurs de danse à Lyon 

Au Palais d'Hiver, a eu lieu le premier 
grand bal de la saison, organisé par la Cham-
bre syndicale des professeurs de danse de 

Lyon. 
Marcel Roch était rentré et les nombreux 

danseurs venus à cette soirée manifestèrent 
leur contentement en applaudissant 'l'orches-
tre réputé qui les fit évoluer jusqu'à une 

heure tardive de la nuit. 
Une attraction bien inédite fut celle des 

pergolas, organisée pour le maintien de la 
danse ordonnée et correcte, par les profes-
seurs de la Chambre syndicale 

Dans un espace restreint et sur un cer-
tain itinéraire, les danseurs engagés dans le 
concours de valse durent passer sans tou-
cher aux cordes fleuries munies de clochet-
tes qui pendaient de la pergola, limitant 
l'espace accordé aux danseurs, faisant ainsi 
la difficulté et l'originalité de ce concours. 

■ Ceiui-ci devant faire comprendre aux dan-
seurs qu'il ne suffit pas de valser en désor-
dre, au risque de gêner ses voisins, mais 
bien de danser, maître de sa direction. La 
danSe est un art qui s'acquiert par l'étude 

et non une routine. 
Un jury de huit personnes fut choisi par-

mi le public. Un juge par pergola compta da 
faute principale, celle de ne pas être dans 
la délimitation indiquée, enfin les profes-
seurs surveillèrent la tenue des danseurs ; 
devant un cas d'ex-sequo, donner le meil-
leur au couple le plus scientifique. 

Voici, après le pointage, les résidtats sur 

dix-sept couples engagés : 
1. M. et Mme Baconnet ; 2. ex-sequo, M. 

Bachelet et Mme Jacquelin, M. et Mme 
Bergero ; 4, M. Arpellet et Mlle Teschère ; 

5. M. et Mme Charlet. 
Nous félicitons vivement MM. Lioux, pré-

sident de la Chambre syndicale des 
professeurs de Lyon ; Boyrivent, vice-
président ; Henri, secrétaire général ; Dre-
von, secrétaire adjoint ; Meyrieux, trésorier ; 
Simon, Tourlan, Cattin, membres pour leur 
initiative et le succès de ce ballet parfaite-

ment organisé. 

Photo MANUEL frères 

Mlle Carina ARI 

Voici ce qu'écrit M. Max d'Ollone dans 
« Vendémiaire », du Rayon de lune, diver-
tissement chorégraphique conçu par Mme Ca-
rina Ari d'après les belles variations syrri-
phoniques de Gabriel Fauré, très bien ins-
trumentés par M. Ingelbrecht. Cette musi-
que plutôt austère se prêtant peu aux entre-
chats, il s'agit surtout d'une ingénieuse 
symphonie de blanc, de gris et d'argent, où 
seul le justaucorps bleu de ciel du « jeune 
homme » met une note colorée. L'ensemble 
n'est certes pas dénué de poésie et Mlle Ca-
mille Bos, Mme'Carina Ari et M. Serge Pe-
retti, qui émergent gracieusement d'une fou-
le d'ombres diaphanes, se font justement ap-

plaudir. 

SONDAG - Nouvelle Direction 

HOTEL-PENSION OLGHETTA 
rue Princesse Antoinette 

MONACO - MONTE-CARLO 

Près du Casino - Vue sur la mer 

Ouvert toute l'année 
Pension depuis 30 fr. 

Une exposition de Marionnettes aux 
Archives internationales de la Danse 

Paris, qui a montré maintes fois son dé-
sir de savoir et sa curiosité inlassables, aura, 
cet hiver, de quoi satisfaire tous ses appé-
tits aux Archives internationales de la Dan-
se, où se trouvera une exposition remarqua 
ble de Marionnettes à travers les âges et les 
pays, organisée par Bladner et Chesnais. 
Cette exposition comprendra trois parties : 

1° Une rétrospective de marionnettes an-
ciennes de tous les pays du monde ; 

2° Une présentation de marionnettes mo-
dernes ; 

3° Des démonstrations de manipulation 
faites avec les marionnettes anciennes et. 
modernes par quelques-uns des principaux 
marionnettistes européens amateurs et pro-
fessionnels. 

Ces démonstrations seront d'un caractère 
surtout chorégraphique (ballets, danse). 

L'exposition nous montrera comment U 

théâtre, la danse," les marionnettes sont pa-
rtants. Et si le public d'aujourd'hui ne con 
naît plus les marionnettes comme au bon 
vieux temps, l'Exposition saura nous l'a in 
voir toutes ses possibilités. 

En un mot, cette exposition doit être le 
commencement de la réhabilitation de la nia 

rionnette tant à fils qu'à gaine, auprès di 
grand public. Son but est de faire renaître 
de ses cendres la marionnette française a 
peu près morte aujourd'hui, et de susciter 
l'émulation -nécessaire à la création de mil-
liers de petits théâtres comme dans les em-
pires centraux (3.000 théâtres de marionnet 
tes), la marionnette à l'école, dans les vil 
lages, clans les villes, c'est la renaissance de 
l'esprit local, des chansonniers populaires e 
de la critique villageoise. 

TANG 

Je n'aime pas l'introduction de pas corn-
pliqués dans le Tango, lorsqu'on enseigna 
cette danse dans les classes. Il est si diffi 
cile d'arriver au véritable caractère de ce 

pas. De bonnes combinaisons de pas sim-
ples sont beaucoup plus utiles et je crois 
que les suivantes vous paraîtront particu-
lièrement plaisantes. 

La danse consiste en une promenade ou-
verte, un back corte (coupé en arrière ?) ci. 

le pas d'arrêt dans la promenade latérale, 
que j'ai décrite dans ma lettre du mois de 
mai. 

Pas du cavalier. — Les pas de la cavali. -
. re sont le contraire normal. 

Promenade ouverte. P. g. de côté (cava-
lier face au mur au départ). Lent. 

P. d. en travers dans la position de pro-

menade. Rapide. 
Ramener légèrement le pied gauche à cè-

té du pied droit. Rapide. 
En avant en diagonale avec le p. d. Lem. 
S'arrêter sur ce pas et porter le poids en 

arrière pour le Back Corte : 
P. g. en arrière. Vers le centre. Lent. 
P. d. en arrière (mouvmt. contraire du 

corps). Rapide. 
P. g. de côté. Rapide. 
Ramener le p. d. vers le p. g. Lent. 
Faire alors un pas d'arrêt. 
Pas d'arrêt. P. d. en avant. Vers le mur. 

Rapide. 
Ramener le p. d. vers le p. g. Rapide. 
Ecarter le partenaire dans la position de 

promenade et faire un pas de côté avec ie 
p. g. dans la promenade latérale. Lent, Ra-

pide, rapide, lent. 
Alex MOORE 



LA TitlBÙNE DÈ LA DAtfSË 7 

Danses du Folklore de France 

La nouvelle Revue du Casino de Paris, 
« Parade de France » a l'avantage de pré-
senter, au cours du déroulement de son pé-
riple autour de notre beau pays, les danses 
typiques des différentes provinces dont la 
réunion forme ce coin privilégié du monde 
si justement dénommé- : La Doulce France. 

Ce sont tout d'abord, les « Danseurs de 
Bretagne » qui font claquer allègrement leurs 
sabots alternant les sautillements et diffé-
rents temps posés du talon, de croisés de-
vant, ainsi que de tours de VOlte légèrement 
accomplis sous des bâtonnets fleuris. 

Retenons, à simple titre indicatif, le nom 
de leur « vedette locale » : Loieza le Bri-
gand, ainsi que celui de leur joueur de bi-
niou, Le Bouù, — dit Ar'Borc'k — qui suf-
fisent à nous assurer que l'esprit gaulois 
fleurit toujours en nos chères vieilles cités 
provinciales. 

Puis, une autre entrée frappée par de non 
moins vigoureux sabùts ; voici la célèbre 
« Bourrée Montagnarde d'Auvergne » dont 
certains temps1, s'ils étaient sautés, ne se-
raient pas sans analogie avec ceux du fan-
dango. Relevons encore de cette danse ar-
verne les glissades, terminées un genou eu 
terre, chères aux danses russes et hongroi-
ses. 

S'avançànt au son aigre de leurs pipeaux 
que. soutient le rythme marqué des tambou-
rins, les gais « Farandoleurs de Provence » 
aux prestes entrechats et assemblés, battus 
ou non, emboîtés et déboîtés, entrecoupés de 
sissonnes doubles — nous sommes, ici, véri-
tablement en plein ballet classique — évo-
quent par leurs prestes bondissements, les 
nombreux divertissements dont était parse-
mé l'opéra-ballet « Perkain ». 

Il n' est ensuite jusqu'aux « Echassiers 
Landais » qui viennent à leur tour, « haut 
juchés », exécuter une allègre petite polka 
accompagnée à l'accordéon : moderne al-
liance de la danse d'hier à l'instrument-roi 
d'aujourd'hui. 

Les « Montagnards des Pyrénées », tou-
jours là, . comme ils le proclament avec au-
tant de fierté que d'insistante obstination, 
leur succèdent, sifflant allègrement la musi-
que de leurs différents petits pas qu'ils sou-
lignent eux-mêmes du claquement sec de 
leurs castagnettes. 

Et, ultime complément, les « Danseurs 
Basques de Fandango » re-bâtonnets, entrent 
à leur tour permettant un rutilant final, or, 
blanc et rouge, auquel ne manquera pas mê-
me le traditionnel et légendaire escalier, 
avant un seeond acte qui recèlera, à titre co-
lonial, la « Folie du Bal Doudou », avec la 
jolie martiniquaise, Doudou Kancel et les 
« Danses du Ventre, des Reins et la Criniè-
re » de la dynamique diablesse de couleur, 
Melka Soudani. 

Cet examen des danses de caractère fran-
çois terminé, parlons maintenant des autres 
illustrations chorégraphiques qui pullullent en 
cet excellent spectacle. 

A toute seigneurie, fut-elle minuscule, 
tout honneur étant dû, nous commencerons 
par la charmante petite virtuose acrobati-
que Geneviève Moulin, bien connue des ha-
bitués des soirées mensuelles données à la 
« Tribune de la Danse » où elle s'est déjà 
fait longuement fêter, vient au cours du ta-
bleau « Un Week End, au Touquet » exécu-
ter les roues (accomplies avec le support des 
deux ou d'une seule main) sauts de carpe, 
sauts arabes et périlleux, parapluies, qui 
composent son répertoire habituel. 

Puis, nous passerons aux excellentes —■ 
16 Helena Stars —■ particulièrement appré-
ciées en leurs « spécialités », danses au cours 
desquelles elles s'offrent de véritables et 
joyeux moments de récréation sportive dé-
chaînée, et, lors du tableau « Violettes et 

Nous avons relevé dans « L'Avant-Scène » 
le quotidien théâtral du soir, cet article de 
notre excellent collaborateur Léo Ryk, dont 
nos Lecteurs qui suivent nos séances men-
suelles de Débâts — et savent avec quelle ar-
deur notre ami défend la cause de la danse 
nue — ne seront nullement surpris du ton 
enthousiaste, persuadés qu'ils ne pourront 
que goûter son nouvel argument... tentateur. 

LA TRIBUNE 

ARABELLE AU CASINO DE PARIS 

NOCTURNE D'AMOUR 

Cette scène admirablement interprétée par 
l'étrange Mlle Arabelle, en compagnie de 
MM. Rich et Artini, xest l'un des joyaux 
modernes- de la. revue « Parade de France ». 

Une pinède, la nuit. Lourd, un calme 
aphrodisiaque règne. La mer, toute proche, 
ondoie doucement sous la caresse lunaire. 

Délaissant le casino voisin, dont la musi-
que berce encore sa rêverie, lasse d'une at-
mosphère viciée, la jeune femme s'avance, 
grisée, déjà vibrante sous la chaude cares-
se de la nuit. 

Soudain, secouant sa torpeur, son beau 
corps dressé, elle s'étire, longue, féline ; 
puis, brusquement, la tentation naît, gran-

dit, s'impose, la domine : le flot est là, tiè-
de, désir qui l'implore et vient, rampant es-
clave, mourir à ses pieds. 

Un sursaut, un bref regard et volent 
l'écharpe et les soyeux vêtements qui la 
couvraient. Nue, elle va plonger dans l'on-
de. 

Mais deux ombres ont surgi, qui s'inter-
posent. 

Et voici que s'ébauche l'éternelle esquise 
du jeu des corps tandis que l'âme d'un vio-
lon chante dans la nuit bleue « Vivons la 
vie, vivons l'amour... » leitmotivs tenta-
teurs que reprend un invisible chœur sylves-
tre, tandis que deux voix persuasives et pâ-
mées l'enchantent d'une divine mélopée : 
« Viens, l'heure est magique, ne repousse 
pas l'étreinte magnifique des amants de 
Phébé. » 

Défaillante, elle s'abandonne alors à l'é-
trange et splendide bacchanale en laquelle 
trois êtres vont, se cherchant et se grou-
pant, pour contribuer à la déification d'un 
corps de femme dont le fin parfum adoucira 
l'odeur sauvage des pins quand le grand 
rythme apaisant de la volupté fera se fon-
dre avec le sol les ombres fugitives d'un 
soir ensorcelé. 

Léo Ryk. 

ABEQX- RI<H - ARTINI 

Mlle ARABELLE. MM. RICH et ARTINI 

Photo MARANT 

Mimosas » qui les voit développer, de pair 
avec le Ballet du Casino, une ornementation 
dansée en laquelle chaque groupe exécute 
un thème différent ; cet ensemble, bien que 
désaccordée, aboutit pourtant à une parfai-
te harmonie visuelle. 

Citons également les « Boys du Casino » 
toujours à la peine, sans jamais être à l'hon-
neur, bons danseurs pour la plupart, qui as-
sument la lourde charge de paraître, en 
moins *de trois heures de temps, au 
cours de 17 tableaux dont la majorité com-
portent des changements de costume à exé-
cuter le plus souvent ultra-rapidement. 

Enfin, déjà applaudis lors de leur brillante 
« Danse des Capes » Arabelle, Rich et Arti-
ni, dans l'admirable tableau de « L'Estérel : 
Le Bain de Minuit », enchantent par l'har-
monie de leurs poses, la charmante Arabel-
le, se réservant encore de s'avérer « Idole 
Indo-Chinoise» du plus beau style. ( 

Ce seront également les danseurs acroba-
tiques Galla et Gary, un peu sacrifiés au 
cours de cette Revue, qui, en compagnie de 
Rich et Artini, tous, deux par contre très--
habilement utilisés au cours de différentes 
parutions, personnifieront « L'Ame du Vin» 
et ses « Presseurs ». Signalons également, 
parmi les nombreux antres interprètes de ce 
spectacle, en lequel la danse, âme du mou-

vement tient, avec justesse, la plus grande 
place, la délicieuse Jacqueline Claude qui, 
avant un « Fandango » des plus joliment es-
quissé, danse .une délicate « Sabottière » ac-
compagnée des danseurs Rich et Artini, dé-
jà nommés ; Georgius qui ira également de 
ses « Matchagouine » et « Gigouillette », Mi-
reille Ponsard, vieille connaissance des caba-
rets montmartois qui se révélera parfaite 
danseuse acrobatique, « Fanny, de retour à 
Marseille » et, bons derniers mais non les 
moindres, accompagnant, animant et soute-
nant sans faute ni' faiblesse les deux actes 
de « Parade de France », To Bouillon et son 
excellent jazz, qui, à ces multiples titres, ont 
également bien mérité de terpsichoréennes 
louanges. 

Mais, pour en revenir à nos premières 
amours « Les Danses de Folklore » ajoutons 
que le défilé des pimpants costumes en des 
tableaux aux chatoyantes couleurs qu'elles 
nous auront valu, marquent l'avantage des 
scènes empruntées au vieux terroir fran-
çais, lesquelles, vives, simples et douces, ont 
par surcroît, l'avantage de n'être jamais 
banales, ridicules, laides ou vulgaires, con-
trairement aux sketches rituels des music-
halls. 

Léo Ryk. 
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Les Danses Modernes 

au Japon 

Dans la Danse comme en toute chose, le 

Japon veut venir en tête du modernisme. 

L'évolution y est prodigieuse, les progrès 

immenses et si on se reporte à quelques an-

nées en arrière, du l'ait des traditions lé-

gendaires qui paraissaient s'opposer très 

longtemps encore à cette évolution, on est 

surpris d'apprendre que rien des danses mo-

dernes n'est inconnu des Japonais. 

Ce peuple travailleur fait de très grands 
sacrifices pour 

le folklore de 

chaque pays. 

L' année der-

nière, les Japo-

nais ont fait ve-

nir des Cou -

pies d'Angleter-

re. Un maître 

avait été présen-

té ; il a envoyé 

des élèves qui 

n'ont pas, pa-

raît-il, intéres-

sé suffisamment 

les Japonais qui 

ont main t e-

naht d' excel -

lents danseurs 

très au courant 

des danses mo-

dernes. 

A Tokio, 250 

professeurs y 

exercent en ce 

moment ; la po-

lice veille à ce 

qu'ils soient di-
La Coupe du Japon plômés. Les di-

plômés Français et Anglais y sont appréciés. 

Le Florida, un des plus i-emarquables 

dancings, occupe 150 taxi-girls. On danse 

entre soi en .Club ou avec des Taxi-girls. Si 

l'on immobilise une de celles-ci en lui of-

frant une consommation, on lui est redeva-

ble d'autant de tickets que de danses écou-

lées pendant ce temps. 

TAXI-GIRLS 

L'installation moderniste n'a rien à en-

vier à nos dancings, éclairage au Néon, mobi-

lier ; voyez cette table de dancing où sont' 

installées ces trois charmantes « taxi-girls » 

qui lisent dans notre Confrère « Voilà » la 

vie de leurs Consœurs françaises ; le garçon y 

est vêtu à l'Européenne. Sur les trois or-

chestres de cet établissement, l'un est fran- Ângletëfre 
çais. , ; 

Le Club des amateurs de Danse du Flori-

da, un des plus importants, fait de grands 

efforts pour le développement de la Danse 

au Japon. 

UN COIN DU JURY 

Il a délégué en France cette année ; M. 

Ubaldo Solber Soldini qui est 'un des promo-

teurs de. ce développement de la Danse au 

Japon, à seule fin de trouver des danseurs 

amateurs français pour les emmener quel-

que temps au Japon, qui désire s'initier da-

vantage à l'Ecole Française. 

■ 

M. CHEVALIER 

A cet effet, un championnat d'amateurs 

s'est disputé dernièrement à l'Athénien;, ce 

qui a permis à notre ami Chevalier de ga-

gner cette superbe Coupe en argent ciselé, 

avec le concours de l'excellente danseuse 

Mlle Thérèse .Royer. 

M. Ubaldo Solber Soldini nous a laissé 

entrevoir d'autres projets, mais n' antici-

pons pas. Nous en reparlerons. 

D. CHARLES 

pilllllllllllllllllllllllllllM 
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Variation de "Valse "et observations 

d'Alex Moore 

FIGURE 1 

Je considère celte figure comme très 
faible. Elle est embarrassée et manque d'ai-
sance naturelle. 
Cavalier : 

Pas à changement diagonal avec le pied 
droit . ! v ' 

Pied gauche en avant vers la mu-
raille. 4 

Pied droit en arrière, tournant vers 
la muraille. r> 

Le pied gauche contre le pied droit. 6 
Le pied droit en avant tournant vers 

la droite (en dehors de la par-
tenaire). 

Le pied gauche en arrière (petit pas) 
(en dehors de la partenaire)). 8 

Pied droit de côté (petit pas) (en 
dehors de la partenaire) et pied 
gauche en avant. S 

Pied droit en avant en changement 
diagonal. 10 

Faites un quart de tour sur 7, 8 et '.). 
Sur le 7, la dame pivote en arrière sur 

le pied gauche et l'ait un grand pas autour 
du cavalier au 8. 

FIGURE 2 

Bonne manière de faire un passé du côté 
gauche, de «changement Hésitation». 
Cavalier : 

Demi-tour naturel. l->:: 
Changement Hésitation. 12;! 
Conduisez la dame à gauche sur les deux 

derniers battements et avancez le pied gau-
che sur le côté gauche de la partenaire, ce 
un tournoiement à double renversement. 

FIGURE 3 

Pivotement et tournoiement croisé. -— Un 
bien vieux pas que j'ai donné à nos mem 
bres il y a un certain temps déjà. Après le 
6° pas, il est bien mieux de faire un tour-
noiement renversé finissant par un tour na 
turel. 
Cavalier : 

Tour demi renversé 12e 
Pied droit en arrière, pivotant vers 

la gauche. Ji 

Pied gauche en avant tournant à 
gauche. 5 

Pied droit, petit pas de côté et 
croisé du pied gauche sur le pied 
droit. fi 

Pied droit en arrière pivotant à 
gauche 1 

Pied gauche en avant 0 B M 8 
Balancement pied droit au delà du pied 

gauche (en dehors de la partenaire) 
en tour naturel " 

Tour entier sur 4, 5, 6, demi tour sur 
7 et 8. 

Elévation sur 1, 5 et 8. 
La dame ramène le pied gauche en ar-

rière vers le p:ed gauche, sur le <■ et » 
(entre le 5 et le 6). Elle tourne sur les 
plantes des pieds au 6 en portant le poids 
sur le pied droit. 

FIGURE 4 

Cette figure est plutôt difficile, Hais cons-
titue un bon pas de démonstration. 

Le pas est plutôt difficile pour la dame. 
Cavalier : 
Premièrement : 2 pas de Zig-Zag 1, '« 
Hésitation, poids sur pied droit 
Pied gauche en arrière '< 
Poussez le pied droit vers le pied gau-

che (tour sur le talon) 5 
Pied gauche de côté, en position de 

promenade. 6 
Croisé du pied droit par-dessus, en 

position de promenade (tournez sur 
ce pas voir ci-dessous) 7 
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Pied gauche; petit pas en avant (P. de 
P.) (tournant encore). 8 

pied droit, petit pas en arrière, en P. 
de P. 9 

l'ied gauche en arrière, en P. de P. 10 
Pied droit en arrière, tournant à gau-

che et tenant la partenaire bien en 
l'ace de vous 11 

Pivotement sur le talon « et » 12 
La dame fait, au 11, un tour sur le talon, 

et pied droit de côté, croisé pied gauche, sur 
le « et » 12. 

TOURS : La figure a été présentée avec 
un quart de tour à gauche sur la première 
mesure ; un quart de tour à droite sur la 
seconde mesure ; léger tour à gauche sur 
7 et 8 ; et demi tour à gauche sur la der-
nière mesure. 

L'effet est cependant meilleur avec un 
il lirai tour à droite sur 7 et 8 et un demi 
tour à gauche sur 11 12. 

FIGURE 5 

Un nouveau Cross O-ver Arm (Croisé sur 
bras)-. — Obs : C'est une idée nouvelle dans 
laquelle, sur certains pas, la dame conserve 
ies bras dans la même position, mais le ca-
valier retire son bras de la taille de sa par-
iétaire et tient la main gauche de celle-ci. 
il pose en même temps,, légèrement, la main 
sur*la table de sa partenaire, sur le côté 
droit de celle-ci. C'est de grand effet pour 
les démonstrations, mais peu applicable pour 
la salle de bal. 
Cavalier 

Tour naturel (ordinaire) en avant 123 
Pied gauche en arrière tournant à. 

droite 4 
Poussez le pied droit vers le pied 

gauche 5 
Pied gauche de côté en P. de P. G 
Croisé du pied droit (tous deux en 

P. de P.) 7 
Pied gauche de côté, tournant à 

droite (Renversement des bras à 
ce moment) 8 

Pied droit contre pied gauche U 
Portez le Pied gauche en travers, en P. de 

l'. ; répétez la dernière mesure dans l'autre 
n'ireotion et retournez à la position naturelle 
sur 11 et 12. Pied droit on avant en un tour 
iifdinaii'e. 

FIGURE 6 

I lue simple variation. 
Cavalier : 

faites le double tournoiement ren-
versé, puis 

Pied gauche en avant 1 
Balancé en arrière vers le pied droit 

(genoux détendus) 2 
Tirez le pied gauche vers le pied 

droit, le poids sur ce dernier 3 
Conduisez la partenaire en dehors 

(par tournoiement en dehors 456 

D 

FIGURE 7 

t'a elle et à effet. Faites un tour ordinaire 
a avant, puis un tournoiement naturel, mais 
antinuez sur le 6 en tournant à droite sur 
1 pied gauche, puis le pied droit en avant, 
a un tour ordinaire. 

OBSERVAfriON. — TOUT MEMBRE A 
il LE MOUVEMENT DE CHANGEMENT 

•1 BRAS PLAIRAIT DEVRAIT M'ECRIRE. 
lui enverrai des détails d'un mélange de 

s plus compliqué utilisant le changement 
bras. 

FIGURE 8 

'fout à fait facile également. 
Cavalier : 

Tout renversé en avant 12 3 

Pied droit en arrière, pivotant vers 
la gauche 4 

Pied gauche en avant tournant la 
gauche 5 

Pied droit de côté, préparant le pas-
sage de la partenaire en dehors 6 

Pied gauche en arrière (partenaire en de-
hors), en un tournoiement (spin) 
en dehors. 

NOTRE COURRIER 

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 ». 

Cher Ami, 

Je reçois régulièrement « La Tribune de 
la Danse ». Ce journal est très intéressant, 
je me permets de te féliciter pour tes ef-
forts. 

A. Payan 

Lyon. 

Cher Monsieur, 
Toutes mes félicitations pour votre belle 

initiative « La Tribune de la Danse » arrive 
à point, puisse cet organe si intéressant faire 
renaître le goût de la danse chez chaque 
Français. 

Un peuple qui danse est un peuple heu-
reux et bien portant. 

Veuillez trouver ci-joint le montant de 
mon abonnement. 

Andrée Sohège 

ex-danseuse de l'Opéra 

A travers les Casinos 
LE VAL-ANDRE. — La jolie station du 

Val-André va être dotée d'un Casino. Un Ca-
sino sans les jeux, mais pourvu de toutes les 
autres attractions habituelles d'un Casino : 
salle de spectacle, dancing, café-terrasse, sal-
le d'éducation physique pour la jeunesse, 
etc.. 

La nouvelle construction, de belle allure, 
avec, à son fronton, le nom « La Rotonde », 
s'élève au milieu de la plage, dominant la 
digue-promenade qui s'étend en bordure de 
la mer sur 2 kilomètres de longueur. 

La création de cet établissement est une 
initiative heureuse qui ne manquera pas d'ê-
tre appréciée de tous les hâtes de la jolie 
station du Val-André. 

CANNES. —- M. Fillioux, directeur du 
Palm-Beaeh, ne risque pas d'avoir à-se con-
fondre devant les félicitations de son oncle, 
M. Zographos, que l'on dit très agacé par 
l'insuccès des jeux, cette année. 

PALAVAS-LES-FLOTS. — Le Casino de 
Palava^-les-Flots qui connut des années fruc-
tueuses est en pleine déconfiture. La Société 
Fermière exploitant le Casino vient d'être 
oxpidsée par jugement du tribunal de com-
merce de Montpellier. 

SAN-REMO. — M. Louis De Santis, di-
recteur général des Casinos de San llemo et 
de Campione, est mort le 31 octobre dernier 
à la clinique Saut' Anna, à Lugano. 

.v.v.v.v.w.w.sw.w.ww.v.v 
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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 ». 

Cours de Danse à vendre dans différents 
quartiers. S'adreser à la « Tribune de la 
Danse ». 

Bon danseur ayant déjà été très bien pla-
cé dans différents champion nais officiels 
cherché partenaire pour préparer futures 
compétitions. S'adresser à la « Tribune de la 
Danse » 

Pour cours avant belle clientèle, on de-
mande jeune fille distinguée pour adjointe. 
On mettrait au courant pour l'enseignement. 

Polir phono, très bon Moteur électrique 
« Ragonot » avec son plateau à vendre 250 
fr. S'adresser à « La Tribune de la Danse ». 

Casino à. vendre. S'adresser à « La Tribu-
ne de la Danse ». 

Leçons de Piano par très lion professeur. 
S'adresser à « La Tribune de la Danse ». 

Urgent. Salle à manger moderne et machi-
né a coudre « Singer » à vendre. S'adresser 
à « La Tribune de la Danse ». 

Terrains boisés. — Propriété agencée pour 
élev. 15 km.- Paris, à louer ou à vendre. S'a 

tresser a i. « La Tribune de la Danse 

Spécialité de Chaussures 

et (ihaussons de Danse 

1 
BILLARD i 
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LES ARCHIVES INTERNATIONALES DE LA DANSE 

Los manifestations d'activité des Archives 
Internationales de la Danse ont été nom-

breuses et diverses. 
Les premiers Concours Chorégraphiques 

ont eu lieu en juillet 1933, au Théâtre des 
Champs-Elysées. 

Le concours des petites danseuses et des 
petits danseurs, doté par les anciennes élè-
ves de Jean-Borlin d'un premier prix de 
2.000 francs, d'un second de 1000 et d'un 
troisième de 750 francs, comportait deux 
épreuves : la première, éliminatoire ; la se-
conde, définitive. Dix sept concurrents se 
présentèrent. De plus, une dizaine d'élèves 
hors concours furent admis. Le jury était 
composé de : Mlles Lamballe et Miarka 
Eiord ; MM. Quinault, Stavinsky, Rolf de 
Mare. 

Du 2 au 4 juillet, eut lieu le Concours In-
ternational de Danses artistiques, avec un 
premier prix de 25.000 francs et un second 
prix de 10.000 francs, donnés par le fonda-
teur des A.I.D. Vingt troupes étaient pré-
sentes, de nationalités différentes (suisses, 
autrichiennes, polonaises, allemandes...) Le 
jury était formé de : Mlle Zambelli, MM. 
Gabriel Astruc, A. Avéline, R. von Laban, 
Louis Masson, Fernand Léger, Florent 
Schmitt, Max Terpis, Henri Varna, A. Vo-
linine, le. prince S. Volkonsky, VI. Golsch-
nian, Rolf de Maré, Pierre Tugal. 

Enfin, au Concours de Maquettes de dé-
cors et de Maquettes de costumes de ballets, 
dont les projets lurent exposés, du I"1' au 
15 juillet, à la Galerie de la Renaissance, soi-
xante maquettes de décors furent présentées 
par trente-cinq concurrents, et quarante pro-
jets furent exécutés par une quinzaine de 
concurrents, pour les maquettes de costu-
mes. 

Pour ce concours, réservé aux élèves, âgés 
de moins de vingt et un ans, des établisse-
ments parisiens d'enseignement artistique ou 
professionnel publics et privés, il avait été 
prévu deux prix : un de 3.000 francs et un 
do 1.500 francs. Cette répartition fut modi-
fiée, et le jury décida de donner dix men-
tions pour les décors et trois mentions pour 
les costumes. Ce jury réunissait : MM. Rou-
elle, directeur de l'Opéra de Paris ;. Alexan-
dre Benoit, Bruneau et Mme Saisset, inspec-
teurs de renseignement artistique et profes-
sionnel ; MM. Jean Cassou, Cogniat, Mous-
sinac, Fernand Léger, Georges Mouveau , 
Rolf de Maré, Georges Rénion, Pierre Tugal. 

Diverses expositions eurent lieu : en mai 
et juin. 1933, « De la Danse... » (peinture et 
sculpture, de H. Bosch à Degas), réunissant 
des œuvres de Hiéronymus Bosch, Nicolas 
Poussin, Pieter de Laar, Adriaen van de 
Venne, iMathieu Le Nain, Claude Gillot, An-
toine Watteau, Lancret, Pater, Louis Wat-
teau de Lille, J.-B. Tiepolo, Pietro Longhi, 
Baudoin, Frédéric Schall, Nicolas, Antoine 

Taunay, Eugenio Lucas, Monticelli, E. De-
gas, Cézanne, Berthe Morisot, Paul Gau-
guin, Forain, Steinlein, Clodion, Carpeaux, 

Degas, déjà cité, Joseph Bernard. 

En novembre de la même année, s'ouvrit 
l'exposition internationale de la photograr 
phie « La Danse et le Mouvement », qui fit 
montre de résultats pleins de promesses 
Cinquante photographes, de douze pays dif-
férents, y participèrent avec un ensemble de 
cinq cents cinquante photographies choisies 
parmi plus de neuf cents oeuvres, toutes in-

téressantes. 

Le 12 janvier de l'année suivante, une ex-
position fut consacrée à la mémoire de la 
grande danseuse Anna Pavlova. Des souve-
nirs et des œuvres de celle qui fut l'étoile 
la plus brillante de la danse classique con-

temporaine garnirent la salle. 

Salle de - Musée Les Ballets Suédois 

Les Archives — I0' liàliuient 

Du 10 mars au 22 avril 1934, ce fut l'ex-
position « La Danse dans la céramique », du 
XVI" siècle à nos jours, sélection limitée aux 
pays occidentaux (Sèvres, Copenhague, Sa-
xe, etc.). Cent cinquante. pièces, groupes 
en biscuit, porcelaine, faïence et grès d'Eu-
rope, choisies parmi quelques pièces très ra-
res des XVI" et XVIIe siècles (prêtées par 
le musée de la céramique de Sèvres) ; des 
pièces choisies parmi les plus caractéristi-
ques de l'Epoque Louis XV, de la Restaura-
tion et de l'Empire, et une importante sec-
tion moderne. On y trouvait le fameux grou-
pe « Le pas de cinq », de Falconet, quelques 
figurines en porcelaine représentant des su-
jets de la Comédie italienne, et, datant de 
1900, un monumental surtout de Léonard. 

De l'époque moderne, la plus 
importante, des statuettes de 
Sèvres dont une Loïe Fuller, par 
Théodore Rivière ; une Anna 
Pavlova, par Soudbinine ; une 
série de figurines consacrées aux 
Ballets russes par Charpentier-
Mio. De la Manufacture royale 
de Copenhague, un clown dan-
sant avec deux ours. 

Au mois de Mai suivant, nou-
velle exposition de peinture et 
de sculpture, réservée aux con-
temporains. Cent vingt cinq ar-
tistes étaient représentés, dont 
J. E. Blanche, A. Benois, Mu-
ter, Goutcharova, Marie Lauren-
cin, Van Dongen, Chirico, Cha-
gal, Derain, Dufy, Picasso, Bra-
que, Léger, Miro, Severini, Ver-
tés, Despiau, Zadkine, Lout-
chansky, Chauvel, André Hellé. 

Des conférences sont organisées chaque 
année. Le cycle de 1934, qui embrassait la 
période du 15 février au 28 mars, compor-
tait douze conférences, avec démonstrations 
musicales et chorégraphiques. Elles étaient 
divisées en trois séries : « Histoire de la 
Danse » (du XVIe siècle à nos jours) ; « La 
Musique et la Danse» ; « La technique de 
la Danse », avec des conférenciers comme 
MM- Henry Prunières, l'érudit auteur du 
« Ballet de cour avant Lulli » ; Léo Staats, 
maître de ballet de l'Opéra ; Robert Qui-
nault, ancien maître de ballet de l'Opéra-
Comique ; Fernand Divoire, poétique com-
mentateur de la grande Isadora Duncan ; 
Lionel Landry, auteur d'un ouvrage sur la 
sensibilité musicale ; d'autres encore... Mlle 
Nizan, de la Comédie française, Mme Ver-
neuil, et Mlle Ecrohart, entr'autres, voulu-
rent bien prêter leur aimable concours à 
quelques unes de ces conférences. 

** 

Enfin, une revue d'une impeccable tenue 
artistique paraît tous les trois mois, depuis 
janvier 1933. Elle contient, outré des infor-
mations sur la danse, des études originales 
toutes illustrées, sur le ballet, depuis son 
origine jusqu'à nos jours, sans oublier ses 
accessoires : décors, costumes, livrets, régie, 

etc.. 
Des numéros supplémentaires spéciaux 

sont consacrés à certains aspects particu-
liers de la question. 

Cette revue se propose un double, but : 
donner des bases, rationnelles à l'étude ds 
la Danse ; entreprendre l'élaboration d'une 
histoire complète de la danse. 

Elle réserve à l'actualité une place pré-
pondérante. Dans chaque numéro sont pu-
bliées des « Informations internationa.les », 
fort complètes et étendues, accompagnées de 
nombreuses illustrations. 

Elle ne groupe que des collaborateurs com-
pétents, et nous pouvons citer, parmi les ré-
dacteurs français, les noms de MM. Henry 
de Forge, Frédéric Saisset, Pierre Courfbion, 
Raymond Cogniat, Jules de Gaultier, M 
Fuchs, Jean Artel, Max Villeneuve, Maxi-
me Cadet, Y von Novy, Stanislas Landau, 
Pierre-Octave Ferroud. 

Il n'est pas téméraire d'affirmer que tous 
les philosophes, les littérateurs, les critiques, 
les essayistes qui, en France, s'occupent 
d'esthétique, ont pris une part plus ou moins 
active aux travaux des A.I.D., et l'institu-
tion a tenu à ce que tous ceux qui appor-
taient ainsi un concours apprécié fussent 
traités en collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils 
eussent une juste rémunération, pour le 
temps qu'ils consacraient à ces travaux. 

Le nouvel Institut, qui possède, ainsi que 
nous l'avons dit, des salles de Musée, une 
Bibliothèque, une importante section ethno-
graphique, un Office de renseignements et 
de documentation, et dont il n'est pas inu-
tile d'ajouter que tous les services sont pu-
blics et gratuits, constitue un centre de ren-
contres, de recherches et de travail, à la 
disposition des érudits, des chercheurs, des 
artistes, des curieux... 

Luc TOI NET. 

Une collaboration étroite est intervenue 
entre « La Tribune de la Danse » et « Les 
Archives Internationales de la Danse » pour 
doter celle-ci d'une Documentation sur les 
Danses Modernes. 

Nous nous efforcerons de faire de notre 
mieux. Paris, capitale du mouvement artis-
tique, possède maintenant un organisme de 
centralisation s'occupant exclusivement de la 
danse. 

Les « A.I.D. », sous la direction de leur 
conservateur, M. Pierre Tugal, collaborateur 
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intime et de longue date de M. Rolf de Ma-
ré constituent ainsi une création sans pré-
cédent : pas d'héritage ; donc, aucun esprit 
de routine. 

Nous reviendrons sur cette splendide ins-
tallation où tous les Abonnés de « La Tri-
bune de la Danse » sont invités pour se do-
cumenter, et où le meilleur accueil leur sera 
réservé sur présentation de leur carte. 

D. C. 

Informations 

RENTREE DE SERGE LIFAR 

Après une tournée de trois mois en Amé-
rique du Sud, Serge Lifar est rentré à Pa-
ris le 25 octobre. Le célèbre danseur a prêté 
son concours en qualité de premier danseur 
et chorégraphe à une série de spectacles de 
ballets, tant à Rio-de-Janeiro qu'à Buenos-
Aires. U est invité par de nombreux direc-
teurs de théâtres sud-américains à se char-
ger de leurs saisons de ballet pour l'année 
nrochaine. 

* 
** 

DANSEURS LANDAIS 

Dans une revue, donnée dans un établisse-
ment de Paris, des danseurs landais font un 
numéro. A titre de réclame, ils défilent sur 
leurs échasses dans les rues de la capitale 
et traversent les chaussées.,, en suivant sa-
gement les passages cloutés. 

*' 

« DIVERTISSEMENT » 

M. Emile Vuillermoz constate avec satis-
faction, dans le' dernier numéro de « L'Edi-
tion musicale vivante », que la leçon de « Gi-
i-ation » commence déjà à porter ses fruits, 
.ue disque travaille maintenant pour la dan-
se et les danseurs à qui il peut rendre les 
plus précieux services. La maison Columbia 
vient d'éditer Te « Divertissement » de Tchaï-
tanvsky tiré de « La Belle au bois dormant ». 
Mais ce qui a réjoui surtout notre éminent 
confrère, c'est le fait que cet enregistrement 
a été exécuté suivant les indications de Ser-
ge Lifar, qui a monté et dansé naguère Fou-
rrage à l'Opéra. 

« Voilà une innovation qui a son impor-
tance. Jusqu'ici, les danseuses qui avaient 
essayé d'utiliser le disque pour leurs études, 
.tvaient constaté avec regret que les chefs 
d'orchestre de studio, libérés des servitudes 
de la scène, ne tenaient plus compte des exi-
gences techniques des interprètes du ballet, 
fis interprétaient les partitions chorégraphi-
ques comme s'ils étaient au concert. 

« Aujourd'hui, nous assistons à une tenta-
tive très significative de redressement de 
cette erreur, Le maître de ballet n'abandon-
ne pas le chef d'orchestre au moment de 
l'enregistrement, et il prépare ainsi des dis-
ques qui pourront immédiatement être utili-
sés comme répétiteurs dans nos théâtres ly-
riques et dans les classes de danse ». 

Voilà un progrès qui méritait d'être signa-
lé. 

* ** 

RECITAL MANU ELA DEL RIO 

La célèbre danseuse espagnole Manuela 
del Rio, maintes fois applaudie à Paris, a 
dansé à l'Ermitage, club des Ursulines, ac-
compagnée de son guitariste Joaquin Roca. 
Elle a obtenu un très grand succès dans 
l'interprétation très talentueuse d'œuvres 
classiques où les maîtres espagnols tenaient 
une large place. 

A L'OPERA 

Avec la « Nuit ensorcelée ». M. Serge Pe-
retti est, comme en tous ses rôles, étince-
lant de souplesse, de grâce et d'esprit. Mlle 
Bos et tous leurs camarades s'y font légiti-
mement applaudir. 

A LA GAITE LYRIQUE 

Le grand ballet que régla Mme Marce-
rou-Gontcharova nous permet d'admirer 
d'habiles danseuses, et particulièrement Mlle 
Hurm. 

THEATRE DES ARTS « HERODIADE » 

Le corps de ballet se trouve dans les 
meilleures mains. La danse sacrée se dérou-
le harmonieuse. Dans le grand ballet final, 
on admira les groupements heureux, l'épiso-
de guerrier qui met aux prises Mlle du Ha-
meau et M. Durozoi, tous deux remarqua-
bles de technique et de vigueur. Mlle Kali-
ohewski, dont la grâce légère a plu, devient 
un jouet charmant dans les mains de M. Du-
rozoi. 

PEPPY et ELIO 

DANSEURS ACROBATIQUES 

Dans itn grand dancing bordelais, ils 
vdennênt de se produire avec un très gros 
succès, ils ont été très applaudis. Leur nu-
méro est d'une rare perfection. Pas une fau-
te de technique, pas une faute de goût. 

** 

Solange Schwarz et Constantin Tcherkas 

ont à Liège, remporté un énorme succès. 

** 

Les artistes lone et Brieux viennent de se 
faire applaudir à Bruxelles. Orléans et Bor-
deaux se préparent à les recevoir. 

,* ** 

Simone Redant vient de créer la gymnopé-
die d'Eric Satie. 

** 
Hélène Lesleman vient d'exécuter des 

danses Javanaises, à. Bruxelles. 

Yeichi Nimma et Mlle Lisan Kay ont dan-
sé à Genève et ont obtenu un grand succès. 

* 
** 

Devaki et Indra Ramosay se sont fait ad-
mirer en présentant leurs danses Indoues. 

.•■■**, 

Jurupary tiré du Folklore Indien est le 
nom du Ballet que Serge Lifar rapporte de 
son voyage eu Amérique du Sud et qu'il se-
rait heureux de monter à l'Opéra. 

Informations Etrangères 
 »0« 

Comme suite à la Collaboration entre les 
« Archives Internationales » et la « Tribune 

de la' Danse», les «A.I.D.» nous trans-
mettent les information suivantes, et récu-
sent toute responsabilité quant à leur te-
neur. 

Vincent de Pascal, et Presse Service Euro-

péen, communique : 

ITALIE 

A propos du Festival de Venise : Le Fes-
tival International de Venise n'a pas eu lieu. 
La raison en est que les organisateurs n'ont 
pas été satisfaits du choix et du nombre des 
Ecoles de Danse qui avaient été invitées à 
y participer par la Directrice Ja Ruskaja. 

U rappelle que des invitations avaient été 
faites à des Ecoles dont l'importance n'était 
pas digne de l'Exposition. Une autre raison 
résidait en ce que ces Ecoles appartenaient 
toutes à une certaine tendance, c'est-à-dire 
qu'elles professaient la danse rythmique. 

Naturellement, cela ne cadrait pas avec le 
caractère que l'on voulait donner à la mani-
festation de Venise. A cette détermination 
des organisateurs, n'était pas étranger le 
souvenir de la longue polémique soulevée dans 
le monde artistique italien par les parti-
sans et non partisans de Ja Ruskaja, polé-
mique qui se termina par un procès d'où sor-
tit indemne le critique d'art incriminé. 

Un Festival de danses populaires italien-

nes a été donné à Trente, le 10 septembre de 
cette année. Ce Festival fut organisé par le 

Comité des Arts et Traditions populaires en 
Italie, et eut lieu à l'occasion du Congrès de 
Folklore. La section III de ce Congrès était 
consacrée exclusivement à la musique et à 
la danse. C'est au cours de cette manifesta-
tion que l'excellent critique et écrivain, Pao-
10 Fabbri, lut un rapport très intéressant sur 
les formes variées de la danse populaire dans 
les différentes régions de la Péninsule Ita-
lienne. Ce rapport fut écouté avec un très 
grand intérêt par les membres du Congrès. 

Du « Alemanne » : 

II est certain que le changement de pro-
gramme à Venise a eu une répercussion en 
Allemagne car on nous communique que l'on 
organise à Berlin un grand Festival de la 
Deutsch Tanzfestsiele qui doit avoir lieu du 9 
au 16 décembre. D'après le programme qui 
a été élaboré, il semble que ce sont surtout 
les Ecoles de Laban, Wigmann, Gunther, Pa-
lucca, Kreuzberg, etc, qui y prendront part. 
Ce programme parait, au premier abord, 
d'exécution difficile étant donné que ces éco-
les se sont combattues avec acharnement. Il 
est certain que ce spectacle sera curieux. 

Du « Frankischer Kurier » 

Les Danses Mondaines en Allemagne. — 

11 semble que la lutte contre les danses 
mondaines d'origine étrangère ait été défi-
nitivement abandonnée. Les vieilles danses 
populaires telles la polka, la mazurka, etc... 
n'ont eu aucun succès auprès des danseurs 
allemands. D'après nos informations, une 
liberté beaucoup plus large a été accordée 
par le gouvernement. 

« Daily Télégraph » : 

La Nouvelle « Rumba ». — Dans une ru-
brique du « Daily Télégraph », il est dit que 
la nouvelle « rumba » se différencie de l'an-
cienne en ce que le mouvement des han-
ches et des genoux est accentué. Cette nou-
velle danse serait appelée à détrôner le tan-

go. 

Du « Memeler Dampfboot » : 

Dans l'Eglise de Walthein, à Massachus-
sets, Enika Thinen a dansé pieds nus, une 
danse religieuse accompagnée par les chœurs, 
pendant la messe. 

Du « Pester Lloyd Budapest » : 

« Pester Lloyd Budapest » nous communi-
que que le ballet de l'Opéra de Budapest a 
été engagé pour 4 représentations par le ca-
sino de Alonte-Carlo. Ces représentations 
doivent avoir lieu dans la 2° quinzaine du 
mois de Janvier. Sont prévus sur le pro-
gramme uniquement des ballets de Ernst 
Donnanyi, Zoltan Kodaly, Bela Bartok. 

Italie. 

Le Maître de ballet Giuseppe Cecchetti 

vient de mourir à l'âge de 82 ans. 
Il avait débuté à l'âge de 15 ans au Grand 

Théâtre Milanais. Après une brillante car-
rière, il partit en Russie pour diriger l'Eco-
le de Ballet annexée au Théâtre Impérial de 
St-Pétersbouig. 

-En Allemagne, il se blessa si sérieusement 
qù'il ne put jamais plus danser. U a consa-
cré le reste de sa vie à l'enseignement de 
la Dansé dans toutes les parties du monde. 

La TRIBUNE de la DANSE 

se tient à la disposition de tous 
les directeurs de Casinos, dan-
cings ou autres Stablissements, 
pour leur faire connaître les 

Professeurs de Danse ou Artistes 

dont ils pourraient avoir besoin. 
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La Danse eut un art qui ne vaut 

que ce que valent ses Interprètes 

Anniversaire de la Tribune de la Danse 

SOUPER-DÉBAT-RÉVEILLON DE NOËL 
Le 24 Décembre 1934, dans les Salons du Restaurant Voltaire, Place de l'Odéon 

Peut-on-aimer la bonne chère et la Danse ? 

Un lièvre à la Royale est-il supérieur à un bon Fox-Trot ? 

Un gigot à l'anglaise est-il préférable à une Waltz ? 

Le Homard à l'Américaine remplace-t-il le Tango ? 

Plioto ARAX 

La petite danseuse arménienne 
REGINA (5 ans) 

Dernière Heure 

Notre petite amie 

Olympe BRADNA 

nous informe du succès sans précédent de-
puis la gnerre que remporte en Amérique la 
troupe dont elle fait partie..Regrette la classe 
de son professeur M, Quinault et n'oublie 
pas ni la Tribune ni les Chasseurs à pied du 
4* dont elle est la mascotte. 

GALA BLED JONQUILLE 

Samedi 26 Janvier 1935 

PALAIS D'ORSAY 

On trouve des Cartes à la « Tribune de la 
Danse ». 

Afin de leur éviter tout retard dans l'en-
voi du Journal, 

La Direction de 

« LA TRIBUNE DE LA DANSE » 

prie ses Abonnés de bien vouloir lui faire 
parvenir le montant de la 2e année d'abonne-
ment. 

Chèques Postaux - Paris 885-52 

LE 9ème CHAMPIONNAT DE DANSE 
DU SUD-EST 

CLASSIQUE • RYTHMIOUE 
ACROBATIQUE • CULT. PHYSIQUE 

DE L'OPÉRA 
STuDIO:3 PASSAGE DOlSï 

<V Tel, Cai-nol- .7Î.7J, 

Organisé par l'A.C.S.E. sous le patronage 
de notre Confrère Spectacle Danse à Marseil-
le. 

Eliminatoire Amateurs 2 catégories : 

N° 2. *— Mi Jack et Lucette. 

N° 7. — M. Jean Farra et Isabelle Géa. 

N" 8. — M. Archetta Sauveur et Mireille 
Pages. 

Ces danseurs sont qualifiés d'office pour 

disputer le championnat des amateurs deu-

xième catégorie qui aura lieu dimanche 25 

novembre aux Salons Michel. 

Le Gérant Propriétaire : D. CHARLES 

Imp. Commerciale - Yvetot 

La Danseuse NEGRI et l'Orchestre LECUONA dans la Comga. 


