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par "Léo T^yk 

Amis Lecteurs, 

Voici un an, paraissait le pre-
Miier numéro de notre, Revue. 

Notre programme y était claire-
ment exposé : 

Voulant que la Danse vive au-
trement que par les Congrès et 
Championnats, nous avons pensé 
ù créer un organe humoristique, 
t'Jirique, documentaire, qui ap-

portera à tous fantaisie, études et 
critiques nécessaires à l'essor, à la 
i'ie nouvelle que la noble, belle, 

■ ni ne Terpsichore attend de ses 
ilisciples et adorateurs fervents. 

Nous sommes heureux, aujour-
hui, de vous présenter « La Tri-

. -'lie de la Danse » et son pro-
(, amme. 

Son programme ? 

Le titre seul le contient pleine-
ment, en ce sens que nous rappor-
terons scrupuleusement — sans 
toutefois porter la moindre atteinte 
ou préjudice à son auteur — tout 
ce que nous entendrons. 

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

Quant à la partie technique, 
elle sera étudiée, discutée par les 
disciples de Terpsichore, au cours 
de réunions mensuelles, où tous 
les abonnés seront admis et pren-
dront part à la discussion. 

Ceci nous donnera sujet à de 
nouveaux rapports dans « La Tri-
bune » et nous permettra de pro-
pager les idées nouvelles pour 
améliorer l'enseignement et la pra-
tique de la Danse. 

Nous acceptons dès maintenant 
tous efforts, toutes notions et con-
ceptions nouvelles, et nous nous 
efforcerons de donner à tous sa-
tisfaction, avons-nous alors dé-
claré. , 

Après douze mois d'existence 
nous allons, si vous le voulez bien, 
étudier ensemble notre bilan 1934 
et examiner si les promesses qui 
vous ont alors été faites ont été 

0<? la 2)anse »,. 

0
tt
 à la Comédie 

Mlle Ëdmonde Guy 

La célèbre Vedette de Musie-Hall, qui, bien que sollicitée par les 

"Folies Bergère", ainsi d'ailleurs que nous l'annoncions en notre 

dernier numéro, a néanmoins opté, pour le "Palais Royal", où elle 

vient de créer avec succès : ta Danse «le Vlttcl. 

tenues, nous réservant, également, 
de vous dévoiler un peu de l'ave-
nir tel que nous l'envisageons à ce 
jour. 

Mais permettez-nous de vous 
présenter les principaux membres 
de l'équipe grâce aux efforts coor-
donnés de laquelle certains résul-
tats doivent d'avoir déjà été ob-
tenus. 

** 

Tout d'abord, notre Directeur-
fondateur, D. Charles, franc, sec 
et bref, comme le véritable « chas-
seur à pied » qu'il est, et qui a 
lutté de toutes ses forces — qui 
ne sont pas minimes — pour la 
liberté d'un organe qu'il a voulu 
indépendant, et réalisera tel. 

A ses côtés, nous trouvons sou 
fidèle ami de toujours, Jean 
Schwarz l'Indomptable, incompa-
rable polémiste et animateur de 
débat, incorrigible impulsif à l'ex-
cellent cœur. 

Puis, également venu du Théâ-
tre — qui, soit dit tout à fait entre 
nous, a beaucoup plus rapidement 
que le Salon compris la place que 
pourrait prendre, indépendamment 
de l'intérêt qu'elle offre déjà par 
elle-même, une Revue consacrée à 
la Danse sans aucun asservisse-
ment, commercial ou autre, — 
voici Jean Dorcy, apôtre sévère 
et convaincu poursuivant sur terre 
un rêve idéaliste que soutient une 
foi tenace. 

Ensuite, nous-même, plus sar-
castiquement éclectique, mais chez 
qui l'irrésistible séduction offerte 
par l'Art et la Beauté véritables 
ont tôt fait de ranimer le vieux 
foyer lyrique couvant sous sa lé-
gère cendre d'amertume. 

Enfin, J. Arnaud-Durand, qui 
assume avec une fantaisie toute 
personnelle, la difficile tâche 
qu'est le compte rendu destiné à 
réfléter l'essentiel de nos Réunions 
Mensuelles. 

Citons encore, parmi nos nom-
breux Amis, qui ne craignent pas 
d'agrémenter, tant nos soirées que 
notre publication, de leurs thèses 
exprimées par la parole ou l'écrit : 

Les charmantes Camille Bos et 
Jeanne Schwarz, de l'Opéra ; Ca-
rina Ari ; Solange Schwarz, pre-
mière danseuse étoile de l'Opéra-

A suivre page 15 
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Prochaine Réunion 
La « Tribune de la Danse » recevra ses 

Abonnés et Amis le Dimanche 6 Janvier à 
20 h. 45, 36, rue St-Sulpice. 

Programme : 

1° lone et Brieux, de l'Opéra, ei leur Eco-

le. 
2° La Rumba par Kostik Constantino et 

Mlle Marcelle, sa partenaire. 
3° Démonstration de la Rumba actuelle par-

le professeur Lubarsky. 
4° Conférence par M. Bellugue assistant 

aux cours d'anatomie de l'Ecole Nationale 
des Beaux-Arts sur « La Danse Classique du 
point de vue de l'esthétique et de la Physio-
logie. 

5° Comment on devient Danseuse (suite). 
Causerie par J. Schwarz. 2'""' partie « Sta-
bilité^ avec la collaboration de Mlle Solange 
Schwarz, étoile de l'Opéra-Comique. 

6° M. Kostik Constantino. La grande ve-
dette Caucasienne dans ses créations. 

7° Le Quadrille Français. 

Impressions sur la 10éme Réunion 
de la " Tribune de la Danse " 

Bureau composé de M. André, président, 
ayant pour assesseurs Mmes Lombard et Ge-
neviève André, championne du Monde de 
Danse. 

M. André de Pouquières, notre arbitre des 
Elégances, voulut bien honorer de sa pré-
sence cette 10e séance, à laquelle assistaient 
les danseuses : Anna Stéphann, Juanina, 
Andrée, et Mlle Jeanne Schwarz professeur 
à l'Ecole de danse de l'Opéra Comique, ain-
si que le danseur Jimmy, du Casino de. Pa-
ris. 

Salle comble à cette réunion qui fut fort 
intéressante. M. Schwarz, avec sa verve ha-
bituelle et son allure de tribun, nous présen-
te Mme Jeanne Ronsay venue très gracieu-
sement remplacer ses camarades lone et 
Brieux éloignés de Paris actuellement. Après 
une courte et très habile allocution où trans-
parait le grand amour de son art, Mme 
Ronsay nous parle de l'importance de la dan-
se sacrée, dans l'Inde, et la différence qui 
séparera éternellement Orientaux et Occiden-
taux se manifestera dans la chorégraphie 
plus que dans tout autre art. 

Nous entendons, non sans quelque étonne-
nient, qu'une danse aux Indes durera aussi 

Photo ARAX 

Mlle Solange SCHWARZ, Etoile de l'Opéra-Comique 

et M. André DE FOTJQUIEKES à la Tribune de la Danse 

bien un jour et une nuit. Il n'est pas éton-
nant qu'une telle révélation bouleverse les 
Occidentaux amis du changement et qui 
n'ont pas su, comme les Hindous, conserver 

les rites millénaires. 
Il est toujours très agréable de voir une 

interprète doublée d'une parfaite théoricien-
ne. Après cet exposé érudit, Mme Ronsay 
danse d'abord seule et ensuite avec deux de 
ses charmantes élèves Mlle Dara. Manda, ve-
nue spécialement en Erance s'initier aux dan-
ses orientales et Mlle Souka-Hadi, Française 
mais d'origine orientale qui a également une 
vraie vocation pour ces danses ; nous avons 
le plaisir de les applaudir dans des danses 
hindoues (notamment une danse de la joie) 
et des danses de Ceylan de caractère pure-

ment rythmique. Très jolis costumes. 
M. Schwarz pose cette question : 
La danse de salon peut-elle s'inspirer de 

la danse hindoue ? 
Et, malgré l'interpellation de 

nous n'apprenons rien de plus. 
M. Ryk, 

Photo ARAX 

Pc droite à gauche : Mme Jeanne RONSAY, Mlles SOUKA, HADI et DARA'MANPA 

à la «Tribune de la Danse » 

Voici maintenant une danseuse espagnole, 
Mlle Berthe Flandrin qui, malgré son bon 
vouloir évident ne réussit pas à nous émou-
voir : ni castagnettes, ni fougue, ni ligne, 
mauvais ports de tête ou, plutôt, aucun port 

de tête. 
Puis, M. Ronnaux et Mlle Delporte dan-

sent impeccablement un « Paso doble » et 
un « Tango » ; ils ne. déparent pas la col-
lection des champions que M. Charles nous 
fit applaudir au cours de ses précédentes 

réunions. 
Si l'impression laissée est défavorable, le 

danseur le mérite : il a une compréhension 
toute spéciale du rôle de la musique ; ni la 
pianiste, ni le pick-up ne le contentent ; il 
va de l'un à l'autre, s'arrête, change, bref, 
nous joue une véritable entrée de clown, 's'ac-
cordant mal avec l'allure jeune premier de 

cinéma du monsieur. 
Nous devinons que c'est une attitude. Nous 

avions toujours cru qu'un danseur devait 
s'adapter à la musique. A présent et grâce 
à M. Ronnaux, nous doutons, mais proba-

blement pas pour longtemps. 
La première causerie sur la danse d'école. 

 Comment devient-on danseuse ? ronde-
ment menée par Jean Schwarz, vint faire 
une heureuse diversion. D'abord, il nous ex 
prime son regret dé n'avoir pu nous p'résen 
ter aujourd'hui la petite Colette Marchand 

qui aurait figuré le sujet, à sa première le-
çon, Mlle Solange Schwarz a bien voulu te-
nir ce rôle. C'est avec grand plaisir que nous 
revoyons sa grâce, sa simplicité, la perfec-

tion de sa, technique. 
Voici une leçon (la première leçon) à la 

ba'-re et toute aussi aisée qu'elle puisse pa-
raître, si parfaitement interprêtée, force nous 
est de constater aue c'est là, le fruit d'un 

dur labeur journalier. 
Au cours de ses prochaines causeries, M. 

Schwarz passera en revue toutes les étapes 
par lesquelles devra s'acheminer la danseu-
se : toutes les difficultés rencontrées, et les 

embûches semées sur sa route. 
Pour clôturer, un Quadrille des Lanciers 

dansé par MM. Georges, Charles. André, 
Leieune et Mlle Argentin, Mme Lombart. 
Mlle Geneviève André et Mme Gartner, mil 
la salle en joie. 

Cette soirée, une des plus réussies, laissa 
peu de place aux débats, tant les exhibitions 

furent réussies, Crebessègues. 
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A Propos <Je_nos Réunions Congrès ge]ge ^934) 
A Monsieur D. CHARLES. 

Une profane, parmi les profanes 

Le 3/12/34. • 

Hier soir, j'étais à votre réunion de la 
« Tribune, pour la première fois d'ail-
leurs, et, à une question posée par M. J. 

SCHWARZ .sur les danses hindoues à pré-
senter et A faire admettre dans un salon, 
ma qualité de profane (mais est-ce qua-
lité qu'il faut écrire ici, ou : défaut /) ne 
m'a. pas permis d'y répondre directement. 

Il me plaît, aujourd'hui, de vous écrire 
les réflexions suggérées par ma fantaisie 
et honni soit qui mal y pense. 

Aimant l'harmonie par dessus tout, je 
ne vois pas très bien, ces danses exécu-
tées si parfaitement par Madame Jeanne 
RONSAY et ses élèves, en costumes du 
pays, sous nos dehors européens. 

Les mouvements un peu brusques mais 
rythmés sont gracieusement enveloppés 
par les longs voiles et adoucissent ce 
qu'il y a de trop dur dans l'ensemble et 
nos robes de soirée feraient piètre figure, 
voire même seraient ridicules. 

Ces danses sont — comme l'a fait re-
marquer Mme J. Ronsay — des danses 
sacrées et millénaires ; pour les danser, 
il faut en prendre l'âme elle-même. Il est 
très difficile, à moins d'être artiste dans 
l'âme, de créer ou de se substituer à un 
«personnage», surtout lorsqu'il faut em-
prunter des siècles d'existence, un carac-
tère, des mœurs et une physionomie dif-
férente de la nôtre. 

Je ne doute pas que quelques sujets 
d'élite, entr'autres Mme J. Ronsay, ne 
nous donnent une vision réelle de 

l'âme asiatique mais, cherchez, Maître 
Charles, dans nos salons, un type ou des 
types qui répondent d'une manière par-
faite à ce que nous attendons de ces dan-
ses étranges et quasi-religieuses... 

Pour ma part, je ne me vois pas en 
danseuse cambodgienne, dansant déjà 
très ma1 le tango... et combien parmi 
nous, roses d'automne encore alertes, qui 
seraient, sous ces aspects, drolatiques. 

Ma plume ironise ; ne m'en tenez pas 
rigueur ; mais, en esprit, je m'imagine ce 
que serait une danse: hindoue interprétée 
par une danseuse de salon d'un « moyen-
àge » ou, plus exactement, d'un âge 
moyen. 

Pour le plaisir de nos yeux, donnez-
nous encore des danses hindoues, mais 
au nom de la beauté, de l'harmonie et 
de Terpsichore, elle-même, laissez la 
danse cambodgienne aux danseuses 

d'Angkor, le Dieu Siva serait jaloux et, 
de jaloux à terrible, il n'y a qu'un pas 
et pas «sept», comme le disait M. X... 
ou Z.... 

J'ai écrit en profane, j'ai pensé en di-
lettante, et je signe en amie de la « Tri-

bune de la Danse». 
G. G. 

5Ï£ PAULIN, Suce7 

ta, Rue Saint-Sauveur • PARIS (2») 

Bel. Loiwre 10-77 (La maison ae fait pas le détail) Métro Kéaumu 

Spécialité de Chaussures 

et Chaussons de Danse 

©RAIT ! 
42, Faubourg Montmattet J 

Provence : 83-59 :VE= { 

Se recommander de la Tribune ' 
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LE DISCOURS D'OUVERTURE 

Chers Collègues, 

Nous constatons avec satisfaction que les 
sommités du corps médical affirment l'im-
portance de la danse au point de vue artis-
tique, physiologique et hygiénique. Son in-
fluence sur le développement harmonique des 
facultés de l'esprit n'est pas moindre et, nul 
doute que les pédagogues avertis ne la re-
commandent dans leurs conseils sur l'éduca-
tion. 

Depuis la création de notre -Union, nous 
n'avons cessé de proclamer que la danse 
doit, nécessairement, faire partie de tout 
système intégral, non d'éducation physique, 
mais, et j'insiste, de culture physique. La 
culture physique gagne de jour en jour les 
faveurs du public ; elle bénéficie, à l'heure 
actuelle, d'un grand engouement encouragé 
par les pouvoirs publics. Elle doit néanmoins 
englober dans son programme d'action — 
si elle veut être complète — tous les élé-
ments qui lui assureront un véritable suc-
cès. 

Nous désirons, nous, professeurs de danse 
de Belgique, qui, pour la plupart, -sommes 
des professeurs diplômés en éducation physi-
que, voir nos mandataires accorder à notre 
art l'importance capitale qu'il doit occuper 
dans un système intégral de culture physi-
que. Nous considérons, sans crainte d'être 
démentis, que la danse est le complément 
indispensable d'une éducation complète. C'est 
elle qui fait disparaître cette timidité ridicu-
le, cette gaucherie si gênante pour beau-
coup ; elle donne de l'allure et de l'élégan-
ce ; elle apprend à tous, petits et grands, à 
se présenter et à se tenir avec aisance, à 
tirer profit d'agrément de la société, pour 
lés autres et pour soi-même, c'est-à-dire, à 
la rendre facile, gracieuse, agréable ; en un 
mot, à lui donner du style ; à former des 
danseurs au maintien impeccable, aux ma-
nières de bonne éducation où domine l'élé-
gance. 

Excusez-moi, si, pour donner plus de va-
leur à mes paroles, je vous demande d'écou-
ter l'avis de Tissot quand il dit : 

« La danse doit faire partie de l'éducation 
physique des enfants, non seulement sous 
le rapport de l'hygiène, mais encore comme 
moyen de remédier aux attitudes vicieuses 
que le corps prend trop souvent. L'art de 
la danse, ajoute-t-il, est nécessaire, même 
indispensable chez ceux qui fréquentent ha-
bituellement ies sociétés. La manière de se 
présenter dans un cercle, celle de recevoir 
avec grâce, avec aisance agréable les person-
nes chez soi ; la contenance que l'on doit 
avoir dans une assemblée, la manière de sa-
luer, celle de marcher, sont> toutes choses 
très essentielles, et que l'exercice seul de la 
danse peut donner. » 

Et si, aujourd'hui, mes chers amis, nos 
salons, nos gymnases et nos terrains, de jeux 
— très souvent mieux aménagés et outillés 
que ceux de l'Etat et des Communes — re-
çoivent quantité d'élèves auxquels un ensei-
gnement complet et rationnel de culture 
physique est donné, n'est-ce pas dû, en 
grande partie, aux efforts conjugués des 
membres de notre Union qui s'évertuent à 
perfectionner et à unifier nos méthodes d'en-
seignement ? 

Continuons à baser notre enseignement 
sur des connaissances anatomiques et métho-
dologiques suffisantes pour lui donner une 
valeur scientifique indéniable. N' oublions 
pas, non plus, qu'un professeur sérieux am-
bitionnant de donner de bons cours doit 
chercher sans cesse les moyens les plus 
simples et les plus faciles d'enseigner. 
Croyez-moi, mes chers amis, c'est en voyant 

nos collègues à l'œuvre, c'est en suivant as-
sidûment les cours professionnels et les con-
grès, en parcourant attentivement les Re-
vues Chorégraphiques, que nous puiserons 
des éléments nouveaux qui rendront notre 
enseignement plus agréable et plus, fertile en 
résultats. 

C'est le vœu le plus ardent que je forme 
pour vous tous, et vous continuerez ainsi, 
mes chers amis, à affermir la valeur et le 
prestige' qué vous avez assurés à notre 
Union. 

M. Bonnecompagnie 
Président de P«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. 

L'Opéra et Photogénie 
L'œil indiscret de la caméra vient de se 

promener à l'intérieur de l'Opéra, y trou-
vant les éléments d'un reportage filmé du 
plus gentil intérêt : permettant, par exem-
ple, d'assister à la mise en scène, en costu-
mes de ville et sans aucun décor, d'un ou-
vrage scèniquement aussi coloré que Per-
kains, après que les Nubiennes de « La Nuit 
de Walpurgis », aient été montrées répétant 
en tunique, sous la vigilante attention de 
M. Aveline. 

Puis, d'autres interprètes de « Faust », 
apparaîtront soudain, relégués au second des-
sous, avant que ne soient dévoilés les mys-
tères de la Classe d'Adage des Premiers su-
jets du Ballet, auxquels le presti gieux Ser-
ge Lifar, enseigne l'art délicat du Pas-de-
Deux, par l'étude appropriée du divin duo 
des « Sylphides ». 

Notre nouveau Georges national, le célè-
bre ténor Thill, est ensuite capté à son tour, 
cordialement embrassé par une bien jolie 
da nseuse : heureux Lohengrin qui n'en réé-
ditera cependant pas moins, à notre égard, 
les sanglots si phonogéniques de « Paillasse ». 

Ainsi, des classes Enfantines à la Salle ds 
Répétition des Chœurs, les portes s'ouvrent, 
les murs s'effacent, chacun étant admis à 
contempler tout... ce que l'on veut bien lui 
faire voir : des scènes charmantes en géné-
ral. 

Notons, cependant, le réel intérêt choré-
graphique présenté par cette bande qui per-
met d'apprécier, grâce à son impeccable en-
registrement, le splendide Pas-de-Deux, exé-
cuté par Suzanne Lorcia, et Serge Peretti, 
au cours des Suites de Danses, en bonne par-
tie filmées, ce, pour le plus grand plaisir des 
fervents de Terpsichore, qui peuvent y ap-
précier la merveilleuse mise au point techni-
que réalisée ici par nos deux Premiers Dan-
seurs de l'Académie Nationale et y goûter 
le charme réel d'un Ballet Blanc bien traité. 

Signalons enfin — puisque cinéma il y 
eut -— aux metteurs en scène à la recher-
che d'ingénues Mlle Anita Angère, une bien 
photogénique ballerine. 

Léo RYK 
Note. — Les élèves refusés au Conserva-

toire (Tragédie Comédie) peuvent suivre les 
Cours entièrement gratuits du Professeur 
Roche. Samedi à 3 heures. Studio, 10, rue 
Jacquemont, Paris (17e). 

Académie de Danses Moderne et Rythmique 

Marcel LEFKBVRE 
27, Rue du Chemin de Fer - VINCENNES 



4 LA TRIBUNE DE LA DANSE 

"La 'Leçon de Dame de Salon 

LE FLATT 
Battements 160 à la Noire 

Mesure en C barré, à 2/4 

A l'Opéra 

PAS DE FLATT. — (Schéma 1). — 1 temps : 

Les deux pieds assemblés, 

plier légèrement les genoux 

en soulevant le pied gau-

che ; — 1 temps : en redres-

sant les jambes, porter le 

pied gauche à "gauche. 

(Schéma 2). — 1 temps : 

Nouvelle flexion en soule-

vant le pied droit ; — 

1 temps : redresser les jam-, 

bes en assemblant le droit 

au gauche. Recommencer du 

Schéma 2 pied opposé. Pour avancer 
au deuxième tour, porter 
le pied gauche en biais 
(Schéma 3) ou en avant 
(Schéma 4). 

Pas croisé. — (Sché-

ma S). — 1 temps : 
Flexion en soulevant le 
pied gauche ; — 1 temps: 
porter le g a uc h e en 
avant; — 1 temps : 
flexion en soulevant le 
droit ; — 1 temps : re-. 

Schéma 3 dresser les jambes en 
croisant le pied droit derrière le 

[ gauche. 
Tous les pas de Charleston 
peuvent s'éxécuter en Flatt, 
c'est-à-dire sans tourner les 
pieds. 

(Schéma 6). — 1 temps : 
Flexion en soulevant le droit ; 
— 1 temps : en redressant les 
jambes, porter le droit en ar-
rières ; — 1 temps : flexion en 
soulevant le gauche ; — 
1 temps : redresser les jambes 
en croisant le gauche devant le 
droit. Schéma 4 

Départ 

Schéma 5 Schéma 6 

D. CHARLES 

Photographe 

ï attitré des championnats du Monde de Danse 

f Collaborateur artistique de 

î " La TRIBUNE de la DANSE " 

9, Rue Papillon - PARIS 
Téléphone .- Provence 49.34 

Rem/se importante aux abonnés de " La S 
TRIBUNE de la DANSE ". > 

« RAYON DE LUNE » — « LA PERI » 
UN GRAND ARTISTE : 

SERGE PERETTI. 
« Rayon de' Lune » — ballet en 1 acte de 

Mlle Carina Ari ; musique de Gabriel Fauré; 
thème et variations adapté et orchestré par 
M. Inghelbrecht ; Décor, chorégraphie de 
Mlle Carina Ari, ne revalorisera pas les ac-
tions de la danse. Une fois dans la rue, nous 
pensons le pire : que la danse est une petite 
chose, supportable au besoin, mais qu'il est 
inutile d'arriver à l'Opéra avant l'heure de 
la grande pièce. 

Logiquement, « Rayon de Lune » ne vaut 
pas un article. Mais, voilà ! Camille Bos, 
Serge Peretti, Hughetti, Barban, Didion 
(la fine), Damazio et d'autres moins galon-
nés, mais non moins valeureux : Efimoff, 
Sauvageau, Ponti, Colliard, Binder, Serte-
lon et un remarquable corps de ballet le dan-

sent. 
Voyons donc comment ils sont employés. 
Mal ! oui, oui, mal ! Très mal ! Intermina-

blement, les ballerines font des menées sur 
les pointes. Elles avancent, tête baissée, 
bras bougeottants de bas en haut, et tendus 
devant la poitrine. Rien n'est plus gauche 
que cette marche où les pieds semblent cou-
rir après la tête, elle-même devancée par les 
bras. Ensuite viennent, toujours dans la mê-
me position, de petits tours piétinés. En-
fin, caractéristique de Mlle Carina Ari, se 
placent, et pas toujours aux moments d'ar-
rêts physiologiques ou aux coupes musicales, 
les inévitables agenouillements. Tout ceci est 
racheté par Serge Peretti. En grand artiste, 
il danse le rôle du « Jeune homme ». Dans 
ce fouilli, ses apparitions sont comme une 
planche de salut. Contents, nous allons l'ap-
plaudir, mais tic : le cafouillage recommence. 

Dans le rôle de « Rayon de Lune », Mlle 
Camille Bos ne répond pas aux appels de 
Peretti. Elle n'offre que sa richesse techni-
que. Nous ne sommes pas volés : elle en a. 

La pointe, pas trop cambrée, est solide, 
rassurante ; la jambe est belle ; le buste se 
dévoile un peu fort, parce qu'il est employé 
inexpressivement. Mlle Bos va de position 
extrême à position extrême. Elle néglige ces 
angles intermédiaires qui évitent la banalité 
des poses conventionnelles. Mais c'est une 
très belle danseuse. 

Mlle Carina Ari tient le rôle de la « Fille 
des monts bleus ». Son mérite est la bravou-
re. Elle ose, elle, si gauche, si lourde, man-
quant d'entraînement et méconnaissant à peu 
près totalement les principes d'équilibre cor-
porel, se montrer auprès des fortes et très 
en souffle ballerines de l'Opéra. Ça, c'est 
brave ! 

Les décors, les costumes ne rachètent rien. 
Tout se passe dans une pénombre d'aspect 
poussiéreux. Seule la plantation est in-
génieuse. Lorsqu'au lever de rideau la file 
des danseurs en suit les sinuosités, on se 
dit : « ça débute bien ». 

A noter, dans cette histoire de nuages 
nuageusement développée, l'apparition de 
nuages artificiels. C'est un comble ! 

Ce dévouement au vérisme, cet amour de 
l'exact, n'est pas seulement puéril. , En ac-
caparant l'attention du spectateur au détri-
ment de l'intérêt dramatique, il devient cou-
pable. Ma foi, si l'Opéra y tient, qu'il ne 
s'arrête pas à mi-chemin. Aux nuages véri-
tables, qu'il joigne courants d'air chauds ou 
froids, odeurs agréables ou désagréables, 
pluie véritable, évidemment avec distribution 
de parapluies aux spectateurs des premiers 
rangs. Ainsi, l'art perdra ce que la nature 
gagnera. Mais je crois que c'est un peu pour 
une satisfaction d'ordre artistique que nous 
consentons à nous enfermer au Théâtre. 

Décidément, Mlle Carina Ari est le maître 
de ballet d'un seul genre. L'orientalisme, le 

languiste, le reptilisme la trouvent au pre-
mier rang. Son ballet de « Lakmé », encore 
dansé à l'Opéra-Comique, est parfait. 

« LA PERI » 
Serge Peretti, dans le prince de La Péri, 

c'est la perfection faite danse. Il laisse bou-
che cousue. Toute critique devient impossi-
ble. Il n'y a qu'à revisser le stylo. Ce n'est 
pas ce que je ferai. Je veux reviser mon ju-
gement sur ce danseur. 

Rien dans l'ancien Peretti ne laissait trans-
paraître le Peretti d'aujourd'hui. Je le re-
vois dans les petites danses de Mlle Chasles. 
Je le revois chez un célèbre professeur de la 
rue Caumartin. Incapable de rendre les exi-
gences artistiques de ce professeur, notre 
élève, déjà premier danseur, jouait le mau-
vais élève mais, cas aggravant, le mauvais 
élève avec panache : sûr de soi, riant n'a-
chevant pas les exercices, il prenait les con-
seils à la blague. Je le revois sur la scène de 
l'Opéra. Son maniérisme de vieille cocotte 
lui donnait un air fané, gâtait ses appari-
tions. 

Ceci est d'hier. Aujourd'hui, un revire-
ment, non une simple amélioration, s'est 
produit. Un homme nouveau existe. Le corps 
plus étiré dessine mieux, plus bellement, 
plus légèrement. L'esprit, inexistant jadis, 
s'affirme : une pensée cohérente, conséquen-
te qu'aucune idée profane ne parvient à dé-
sunir, habite Peretti, de son entrée à sa sor-
tie de la scène. De la salle, nous suivons 
très bien le cheminement de cette pensée. 
La iaçori d'interpréter n'est plus la même. 
Finis les détours, la mièvrerie. Peretti tra-
duit directement et en force. Le voici viril. 
Le voici très grand danseur. Le voici très 

grand artiste. 
Avec Mlle Lorcia, ils forment un très bon 

couple. L'étoile est très jolie. Facilité de 
parcours, élévation. ; ces deux principales 
qualités de l'Etoile, elle les a. Mais il faut 
lui reprocher des enchaînements qui ne sont 
pas impeccables. Elle a tort de s'en remet-
tre à la beauté de ses proportions. 

Jean DORCY. 

« La Presse » publie les lignes suivantes 
de son émirient critique Fernand Divoire : 

Fernand DIVOIRE 
L'Opéra a représenté, avec « la Péri », 

dansée par Mlle Lorcia, un ballet de Mme 
Carina Ari, « Rayon de Lune ». 

La musique de Gabriel Fauré a été adap-

tée et orchestrée par M. Inghelbrecht. 
Le décor, qui est de Carina Ari, est un 

haut paysage de montagnes le long duquel 
descendent des hommes vêtus de voiles bla-
fards. Us dessinent une longue courbe val-
lonnée qui est fort belle. Devant ce ballet 
de lignes, il y a le ballet. Il oppose Carina 
Ari, la fille des montagnes, et Camille Bos, 

le rayon de lune. 
Camille Bos a toutes les qualités du 

rayon de lune, l'élégance un peu distante, 
la froideur sereine. En dansant elle semble 

expliquer ses pas. 
Carina Ari fait avec cette nouvelle « fille 

des neiges » un parfait contraste. Elle ajoute 
le geste au pas, et l'expression à la musique. 

Elle descend volontiers des pointes pour 
être humaine. Les gestes de ses bras et de 
ses mains savent dessiner des courbes ex-
trêmement subtiles et jolies. 

Carina Ari a vraiment réussi, et c'était 
difficile, à créer une sorte de synthèse — di-
sons plutôt un mariage du ballet classique 

et de la vie. 
Un ■ succès très vif a récompensé à la fois 

en elle l'interprète et le maître de ballet. 

ACADÉMIE X>BÎ DAXSK 

Jean SCHWARZ, de l'Opéra 

Dinses classiques, Danses modernes, Toutes les nouveautés 
88, Une Ernest-Renan - PARIS 
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!ha îLeçon de Rythmique 
par 

MAC YIMCELO 
Professeur d'Education physique 

et de Rythmique, 

Diplômé de la Ville de Paris 

A l'Opéra 

SAUTILLEMENT EN TOURNANT 

(Exemple musical : 13) 

a) Prendre l'attitude Initiale (flg. 1) à l'ex-
ception des bras. 

Mettre les mains aux hanches. 
b) Paire, sur chaque grand temps, le sau-

tillement ordinaire (se souvenir de la flg. 
XIII) mais en tournant (flg. XVII). 

Remarque. — No pas trop sauter, se déta-
cher à peine du sol. Retomber sur les pointes 
de pied et remarquer que l'on fait ainsi, com-
me précédemment, trois sautillements par 
mesure. 

J- = S4 

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. 

CAFÉ — TABAC DE LUXE — BILLARD 

LE B A LT'O 
SALLE DE; REUNION — 

Marcel BERGOUGNOUX 58, rue Custin* 

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 ». 

Monsieur Perrichon 
Professeur de Danse 

' Grenoble 

Envoie le montant de son renouvellement 
à l'abonnement à « La Tribune de la Dan-
se » pour la 2° année. Renouvelle par cette 
occasion mes plus vives félicitations aux or-
ganisateurs de « La Tribune de la Danse », 
dont la documentation est si appréciée que 
je souhaite à votre journal un plus grand 

essor. 

«LA VIE DE POLICHINELLE» 

Scénario de Mme Claude Seran. Musique 
de M. Nicolas Nabokoff. Chorégraphie de 
Serge Lifar. 

Nous avions « Polichinelle Poète », les 
« Noces de Polichinelle », « Polichinelle Ma-
çon »,- « Polichinelle Brigand ».. tous comé-
diens de tréteaux forains. Voici, à l'Opéra, 
un polichinelle danseur. 

Qu'importe ces changements d'emploi et 
ne lieux ! Polichinelle, tant il peupla d'aima-
bles chimères notre enfance, nous plaira 
toujours. D'ailleurs, Mme Claude Seran, au-
teur de « La Vie de Polichinelle », met en 
lumière, et très intelligemment, les épisodes 
spectaculaires : apprentissage à la classe de 
danse, représentation au Cirque. Seule me 
choque, dans l'arrangement du scénario, la 
résurrection du personnage. 

De ce type fixe, Lifar a rejeté les bosses 
(symbolisant le sac à malices), le bâton 
(servant à payer les créanciers), et gardé le 
costume, le nez courbé, le demi masque. 
L'emploi du masque s'avère une erreur. Le 
masque décuple l'expression. Précisément, 
les reproches adressés aux danseurs de l'Opé-
ra concernent l'expression vivante. Leur ins-
piration ne s'abreuve pas aux sources de la 
vié. Us enchaînent, de mémoire, un pas après 
un autre. Les chausser d'un masque c'est 
donc souligner la gratuité de leur jeu. Lifar 
n'échappe pas au danger. Son jeu ne révèle 
aucun geste précis, concret, significatif — 
si, un seul, au tableau du jardin, celui du 
chanteur. Et Lifar, ne l'oublions pas, est sa-
cré « archi-mime ». 

Je ne saurais dire si l'œuvre plait ou dé-
plaît : passages réellement beaux, impréci-
sion et démesure s'y côtoient. Auprès de la 
fixité glaciale, de la stabilité anti-artistique, 
des enchaînements archi-connus qu'on trouve 
aux ballets de l'Opéra, le fouillis chorégra-
phique de « La Vie de Polichinelle » prend 
figure vertueuse, devient relativement effi-
cace. Revenir aux « Deux Pigeons » ne se 
conçoit pas plus qu'en poésie revenir à Bau-
delaire. Lifar est donc l'homme du moment. 
Qu'un Massine, un Balanchine soient ensuite 
nécessaires, c'est probable (à moins qu'une 
jeune femme ne se révèle : Tcherkas signa 
deux œuvres parfaites la saison passée, la 
jeune Serry, à son gala de Chartres, montra 
un tempérament dramatique et un réel goût 
de l'intrigue). Mais, la question n'est pas 
là. Aujourd'hui, l'intérêt supérieur du bal-
let exige qu'on fasse confiance à Lifar. 

Lifar joue le rôle de Polichinelle. Il y jux-
tapose les temps brillants de Doline, Woïdzi-
kowski, Massine, etc., avec ses effets per-
sonnels : bruissantes tombées à genoux et 
autres appels à la claque. Cette salade russe 
commencerait-elle à sûrir ? La claque ne ré-
pondit guère. Attention ! Le jour n'est pas 
loin où l'on sera obligé de convenir que le 
« plus grand danseur de ce temps » a une 
simple technique de danseur de second plan. 

Serge Peretti joue « Arlequin » et le « Maî-
tre de Danse ». Ce dernier rôle lui permit 
d'être la vedette de la pièce. Un feuilleton 
entier serait nécessaire pour parler de son 
jeu. Maîtrisant sa classe, toisant les élèves 
d'une généreuse colère, leur démontrant avec 
une précision d'horloge, il fut remarquable. 
Chacun de ses mouvements paraissait por-
ter la mention « voilà comme ça se fait ». 
Grâce à Peretti, nous vécûmes un moment 

de grand art. 
Le personnage secondaire du Marquis per-

mit à Lebercher de camper une silhouette 
juste. Il fut mou et onduleux comme les ca-
nons et les dentelles de son habit. Dans Mme 
Polichinelle, épouse délaissée, Mlle Simoni 
égrène une gesticulation vide de sens. Elle 
est probablèment irresponsable. Comme Mlle 

Didion n'est pas responsable du costume qui 
amoindrit sa ligne. En soi, ce costume, syn-
thèse du vêtement de l'acrobate, est bien. 
Porté, il est lourd et disgracieux. Croit-on 
que l'impeccable ligne d'étode élégiaque qu'a 
Mlle Didion se rencontre tous les jours ? 
Alors, pourquoi ne pas la respecter ? Ce que 
réalise Mlle Didion dans la belle acrobate ne 
porte pas encore les signes d'une personna-
lité. 

Derrière ces solistes, agit un corps de bal-
let remarquable dans les enchaînements, in-
certain en dehors d'eux. 

Et, comme les ballets d'action, les mo-
ments principaux sont de psychologie et non 
de gymnastique, l'incertitude régna. 

Lorsqu'on connaît la danse, on ne peut se 
défendre de penser qu'il faut une certaine 
mauvaise volonté pour laisser dans l'ombre 
une escouade de danseurs de la force de 
Goubé, Serry, Legrand, Ritz, Duprez, Sau-
vageau, Ponti, Pelletier. Et qu'il faut beau-
coup de bonne volonté pour distribuer à une 
enfant une variation assommante de lon-
gueur. Au lieu d'être maître de ballet, si 
Serge Lifar était chocolatier, et s'il appor-
tait dans le dosage , du sucre et du cacao au-
tant de caprice, la faillite serait proche. Je 
sais bien que dans nos institutions, celui qui 
a la première place s'emploie principalement 
à étouffer ceux qu'il craint. Reste à savoir 
si cet égoïsme ne nuit pas au plaisir des 
spectateurs. Diaghilew avait une autre for- , 
mule. Nous aimions aller chez lui. 

Voici deux passages s'additionnant 'à la 
réussite des passages du Maître de Danse. 

a) A la reproduction du cirque, l'adage 
de Polichinelle (Lifar) avec la Belle acrobate 
(Didion). Les dégagés tendus de Mlle Di-
dion sont jolis. 

b) A la classe de danse, le jeu du gosse 
qui joue Polichinelle enfant. Il reproduit avec 
adresse et beaucoup d'exactitude la gesticu-
lation du maître. 11 a d'autant plus de mé-
rite que la copie se fait presque simultané-
ment et que si le maître a une partenaire, 
le gosse n'en a pas. Vous penserez qu'il sait 
le rôle. Je répondrai que cette fugue à tra-
vers l'espace est compliquée. Il faut regar-
der, reproduire et rester dans la limite du 
temps, ne pas l'allonger et ne pas le con-
tracter. Avouez que ces trois choses à me-
ner de front sont malaisées. On aimerait con-
naître le nom de Polichinelle enfant. 

Lifar nous doit une réhabilitation. 

Jean Dorcy. 

A travers les Casinos 
La « Tribune de la Danse » vient de pro-

curer un très bon engagement aux Cham-
pions de la Danse Moderne internationaux : 
M. Ronneaux et Mlle Delporte, auprès de 
M. Ducreux', le sympathique directeur du 
Casino de Chamonix. 

C'est également la Tribune qui avait re-
commandé M. Ménétrier et Mlle Moaligou 
à l'actif Directeur artistique M. Folk du Ca-
sino d'Evian. 

La TRIBUNE de la DAKSE 

se tient à la disposition de tous 

les directeurs de Casinos, Dan-

cings ou autres Etablissements, 

pour leur faire connaître les 

Professeurs de Danse ou Artistes 

dont ils pourraient avoir besoin. 
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Informations 

UNE TROUPE DE MUSIC-HALL 

ET DE DANSE A QUITTE LA FRANCE 

LE 28 A DESTINATION 

DE CHICAGO 

Le 28 novembre, à bord du « Champlain », 
une troupe de music-hall s'est embarquée à 
destination de Chicago, où elle interprétera 
une production de M. Jacques-Charles. 

Cette troupe, placée sous la direction ar-
tistique de M. ClifFord Eisher, donnera une 
série de ballets adaptés au music-hall, dont 
Kpadolini déjà souvent applaudi à Paris, no-
tamment au Casino de Paris, sera la vedette. 

M. Matray, du théâtre Max Reinhardt et 
Mme Komarova, seront maître et maîtresse, 
de ballet de ces spectacles. Enfin, l'orches-
tre sera dirigé par M. Johann Strauss. 

Avec de tels éléments, il n'est plus que 
d'attendre le succès. 

LA REVUE NUDISTE 

A l'Aleazar débute la _« Revue Nudiste ». 
M. Henri Varna y a réuni tout ce que le 
monde compte de jolies « nudités » (sic). 

On remarque en particulier, sur l'affiche, 
Mlle Ellenskaïa, qui fut danseuse classique 
à l'Opéra et qui, maintenant, sur la scène 
du faubourg Montmartre, montre son anato-
mie. 

Décidément, l'Opéra mène à tout ! Qu'.m 

doit dire M. Rouché ? 

« L'ENFER DE DANTE » 

La chorégraphie du film « L' Enfer de 
Dante » a été confiée à Stowitts, danseur 
international renommé. La mise en scène se-
ra de Ha'rry Lachman. On sait que Stowitts 
fut le partenaire de la Pavlowa et qu'il pa-
rut pendant une saison sur la scène des Fo-
lies-Bergère. 

LA FEDERATION FRANÇAISE ET 

INTERNATIONALE DE DANSE 

La Fédération française et internationale 

de danse vient d'élire . son nouveau Prési-
dent M. G. Dola, le peintre bien connu, qui 
s'est particulièrement intéressé aux choses 
du Théâtre et de la Danse, et dont l'éclec-
tisme en cette matière, comme en tout ce 
qui constitue les manifestations de l'Art et 
de la Beauté, est des plus apprécié. 

Homme d'ordre et de méthode, de haute 
culture même et à l'unanimité parfaite, M. 
Dola saura donner à la F.F.I.D. une impul-
sion nouvelle dans le programme qu'elle 
s'est assigné et qu'elle poursuit avec suc-
cès, aidée en cela par son Vice-Président, M. 
Roger Kahn, l'animateur éclairé : 

Développer le goût de la Danse, et la fai-
re apprécier dans ses multiples domaines, en 
créant la Beauté. 

AVIS 

' ^ '"' ■ '
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M. Cocaud, Professeur de Danse nous in-
forme qu'il n'est plus au « Petit Moulin », 

et prie ses nombreux élèves et amis de bien 
vouloir lui écrire dorénavant : 10, rue Claude 
Pouillet, Paris. 

* 
•**. .,. . ..i 

La Danseuse Akarowa assure de son Con-
cours le gala Artistique du Cercle Ph. Baucq, 
le 22 Décembre, au Théâtre Patria, à Bru-
xelles. 

Le professeur Durand-Jack vient de créer 
une danse nouvelle, le « Jack-step ». Malgré 
son nom britannique, cette danse s'apparente 
un peu à la mazurka. 

A 

Avant de partir pour une série de concerts 
en province française et en Belgique, la dan-
seuse Angelina Vêlez donnera les 5 et 15 dé-
cembre, au théâtre des Champs-Elysées, 
deux récitals de danses espagnoles avec le 
concours de Juan Martinez. 

A signaler dans la revue des Folies-Bergè-
re, Femmes en Folies : la danseuse Gladys. 
dans une silhouette acrobatique de femme 
fatale. Il est dommage, vu les possibilités, 
de cette danseuse qu'elle ne danse pas da-
vantage dans cette revue. 

La Leçon d'Education Physique 
par le Professeur D. CA.RLIEZ 

Le danseur espagnol Miguel d'Albaicin et 
sa partenaire Pilar Calvo sont une véritable 
révélation et il est certain que, bientôt, Pa-
ris leur donnera la place qu'ils méritent : la 
vedette. 

* ** 
Les Danseurs lone et Brieux de l'Opéra, 

viennent de remporter un grand succès à 
Bordeaux. Les douze numéros qu'ils ont 
présentés forment un magistral ensemble de 
tableaux d'une impeccable valeur artistique. 

Les artistes Nadina Nicolaeva et S. Re-

noff viennent de donner, à la salle Rameau, 
un récital de danses qui fut fort- applaudi. 
« La danse à travers les âges et les pays », 
tel était le thème de leur spectacle, .qui ob-
tint un vif succès. 

Dorys et Dacy, danseurs fantaisistes, 
animent un numéro qui allie l'audace à l'hu-
mour. Leur travail se caractérise par une 
sorte de brutalité comique, dont l'effet est 
des plus imprévus. Pirouettes périlleuses, 
bonds, chutes, se succèdent au cours de leur 
danse, sur un rythme saccadé. Ce numéro 
est un modèle du genre. 

Au Théâtre de Reims 

LES BALLETS DE LOUISE VIRARD 

Sous la plume de Fernand Marson, nous 
lisons dans « Le Nord-Est » : 

Le spectacle commence par un ballet en 
six figures intitulé « Vision Romantique », 

sur des airs de Chopin. Réglée par Mlle Vi-

rard, de l'Opéra Comique, cette production 
qui constitua pour les spectateurs une réel-
le vision d'art, mis en valeur 19 danseuses 
et quatre sujets dont Mlle Anna Stephann, 

première danseuse de l'Opéra Comique ; Ma-

deleine Vasty, première travestie du Châte-
let ; Mlle Mireille Fromentin, première dan-
seuse de l'Opéra, et Pierre Piletta, premier 
danseur du Casino de Vichy. 

Les unes et les autres prouvèrent qu'elles 
avaient de l'esprit dans les jambes. Elles 
menèrent leurs rondes, leurs. danses, leurs 
sauts avec une rare intelligence et un métier 
approfondi. Mlle Anna Stephann, dans ce 
firmament d'astres, fut l'étoile de première 
grandeur. L'orchestre rythma leurs ébats par 
la « Valse en la mineur » ; la Mazurka en 

ré », la « Valse en ré bémol », la « Valse 

brillante », la « Nocturne en mi bémol », et 
une « Polonaise ». 

M. Potié, directeur du Théâtre, qui avait 
monté ce spectacle, eut droit aux remercie-
ments chaleureux du public. 

Afin de leur éviter tout retard dans l'en-

voi du Journal, 

La Directioh de 

« LA TRIBUNE DE LA DANSE » 

prie ses Abonnés de bien vouloir lui faire 

parvenir le montant de la 2e année d'abonne-

nement. 

LES FENTES FLECHIES 

Fente avant, fléchie, talon arrière levé. Elé-
vation tendue du bras opposé à ta jambe 
fléchie : 

1° Se fendre en ayant de la jambe gauche, 

talon droit arrière levé. 
Elévation du bras 

droit tendu jusqu'à la 
verticale, bras gauche 
tendu en arrière ; for-
cor l'élévation du bras 
droit et ne pas laisser 
p e n c h e r la tête en 
avant ; 

2° Reprendre la station droite en réunissant, 
en arrière, le talon gauche au talon droit. 

Recommencer de Vautre jambe. 

Fente fléchie, latérale, élévation d'un bras : 
1° Se fendre à gauche, jambe gauche fléchie 

genou eu dehors, corps 
incliné à gauche, élé-
vation du bras gauche 
tendu à la verticale 
dans le prolongement 
du tronc, bras droit 
tendu en bas, main 
près de la cuisse ; 

2° Redresser le haut 
du -corps et réunir pied gauche au droit. — 
Station droite. 

Recommencer à droite. 

Fente arrière fléchie, bras en couronne : 

1° Se fendre en arrière 
de la jambe gauche flé-
chie, le tronc incliné en 
arrière dans le prolonge-
ment de la jambe droite 
tendue, ceinture rentrée, 
bras en couronne, mains 
au-dessus de la tète ; 

2° Reprendre la station 
droite, réunir pied gauche au droit. 

Recommenaer de l'autre jambe. 

Toutes ces fentes peuvent se faire avec les 
mains placées : à la nuque, aux hanches, à 
la poitrine, aux épaules, ou avec élévation des 
bras tendus, dans tous les plans ou encore 
avec flexion et extension des bras. 

DEVENEZ FORTS ! ! RESTEZ JEUNES ! ! 

104 silhouettes, 16 photographies. 
Méthode d'Education Physique, de Gymnas-

tique Corrective, à l'Usage de la Jeunesse 
« Devenez Forts », et des Adultes « Restez 
Jeunes ». 

En vente : 10 fr. Franco : 11 fr. 25. 
S'adresser : 2, rue Dom Calmct, Nancy, et 

à « La Tribune de la Danse ». 

COURS D'ACROBATIES 

Raymond FAIBEL 
Tous les Mercredis et Samedis à 9 h. du matin 

36, Rue Saint-Sulpice 

<StyOÈtop© C®Fp®F©D0<e par 

zmtm 
: ï< î, «"tie Sîalnt-Sulpioe 

AGENCEMENTS DE 

de DANSE 

! lt\IO\l - 61, Rue Cambronne 

Chèques Postaux - Paris 885-52 Décoration Jîrtistique peinture 



LA TRIBUNE DE LA DANSÉ V 

A Propos d'un Article 

de H lie Bouniol 

La Direction de « LA TRIBUNE DE LA 

DANSE » désirant prouver son entière indé-

pendance insère sur sa demande la lettre 

suivante de M. Arax, sans toutefois oublier 

de faire remarquer que c'est très souvent 

dans des critiques faites sincèrement que 

des artistes ont puisé des enseignements fé-

conds et se sont perfectionnés. 

A Mademoiselle S. Bouniol, 

Malgré mon assiduité aux réunions de 

« La Tribune de la Danse », je n'ai pas 

l'honneur de vous connaître. J'aurais voulu 

vous trouver à la dernière séance mais le 

temps m'a manqué. J'avais à vous parler 

an sujet de vos impressions■ sur la 9e réu-

nion dé « La Tribune de la Dansej, mal-

heureusement je n'ai pas de compliment à 

vous faire. 

Dans votre article, la partie qui concerne 

la toute petite Régina m'a vraiment indigné. 

En lisant les quelques lignes que vous lui 

avez consacrées on est stupéfait devant l'ap-

préciation et lo jugement que vous montrez, 

envers cette petite enfant âgée seulement 

rie "> ans, chez qui on voit, non seulement 

l'instinct de la danse si naturel et si sin-

cère, mais aussi de grâce, d'expression, de 

sentiment et d'intelligence. 

Si vous aviez pris la peine de vous inté-

resser au développement de la Danse chez 

cotte petite enfant qui a été faite toute seule, 

sans effort, sans conseil et sans entraînement, 

vous ne vous seriez pas permise de donner 

iibre cours à vos imaginations si mal four-

nies. -

Tout ce que vous avea donc vu chez 

cette petite créature, c'est qu'elle montrait 

l'image d'un caniche bien obéissant, bien 

ilress'ë, l'œil fixé dans l'œil du maître. Vous 

n'êtes donc pas émue par la danse de ren-

iant mais par la fragilité de cette créature 

soumise, alors que toute l'assistance était 

bien émue en l'applaudissant si .chaleureu-

sement et si longuement que je n'avais ja-

mais vu exprimer à aucun autre artiste de 

« La Tribune de la Danse ». 

Voulez-vous me dire ce qu'elle devait 

lire pour vous plaire ? Connaissez-vous 

beaucoup d'enfants de cet âge qui puissent 

donner le même rendement ; vous ne trou-

va qu'à son âge rien que la compréhension 

f!i« la musique et du rythme ainsi que le 

pouvoir de les exécuter est déjà une chose 

; anarquable. 

Il vous fallait propitiatoire pour votre sû-

ji I un peu extraordinaire : est-ce que ren-

iant doit paraître en scène dans des numé-

ros de danse, et voilà, justement, un être 

ijui pouvait être sacrifié pour le triomphe 

de votre façon de penser et de vos concep-

tions. Peut-être que dans un autre cas, et 

omx-là sont heureusement plus nombreux, 

< lie aurait créé, ainsi qu'elle l'a fait, un vif 

enthousiasme. 

Je me permets de porter à votre connais-

sance que c'est moi qui leur avait dit de 
venir prêter leur concours à la réunion de 

« La Tribune de la Danse » pour faire plaisir 

il M. Charles et aux habitués de « La Tri-

tsrne », ceci dans le but de leur donner l'oc-

casion de voir le caractère de la danse d'un 

pays lointain, présenté par une toute petite 

fille du pays. 

C'était la première fois dans une réunion 

internationale» devant des gens qui s'inté-

ressent particulièrement à la danse et dont 

l'appréciation pouvait avoir une influence 

pins ou moins utile sur la carrière do la 

petite, alors que vous lui faites parvenir un 

coup de fouet, conséquence d'un jugement 

capricieux. 

. Je_.ne vous demande pas de faire des 

cloges ou de la publicité, ceci' est l'affaire 

des débrouillards, mais j'ai le droit'-d'exiger 

que vous voyiez plus clair et plus juste, 

ayant de vous permettre de .vous exprimer 

sur un sujet dont vous avez la prétention 

de savoir beaucoup ; autrement, il vaut 

mieux ne pas parler. 

Veuillez agréer, Mademoiselle, l'expression 

de mes sentiments distingués 

ARAX. 

ACADÉMIE DE DANSE PRIVEE 
du Maître Chorégraphe Y. MIRIDJArV 

FONDÉE EN 1907 

Consiantirtople — Bucarest — Le Caire 

SSS, I-i?i>es Kasr Ei-Kil, 1er étage 

Propriétaire - Directeur du Journal Humoriste •' D4NSE7" 

LA DANSE AUX POIGNARDS 

Pour tous renseignements ou engagements 

au sujet de cet artiste, s'adresser à « La 

Tribune de la Danse » 

Photo E. BRUCKEN 

KOSTIK CONSTANTINO 

SOND/tG - 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. 

Club Officiel Français 
de Danse Sportive 

pour Amateurs 

PREFECTURE DE POLICE N° 171.838 

SIEGE SOCIAL A PARIS XIVe 

242, BOUL. RASPAIL 

Le Club Officiel Français de Danse Sporti-

ve pour Amateurs a eu l'honneur d'informer 

les amateurs de danse de tous les Pays, dê 

sa formation qui a lieu à Paris, le 26 No-

vembre 1934, en vue de grouper l'élite des 

danseurs résidant en France, de leur assu-

rer une technique conforme au Style Inter-

national et d'entraîner ceux qui sont dési-

reux de. prendre part aux divers champion-

nats. 

Les membres de ce Club (C.O.F.D.S.A.) 

se réunissent tous les Mercredis, de 21 h. à 

23 h. au siège social, sous la direction du 

Comité et d'un professeur ne faisant pas 

partie du club, mais désigné à chaque séan-

ce. L'assistance de ce professeur, dont l'en-

seignement ne pourra en aucun cas dépasser 

un mois de suite, est facultative et permet 

au club de faire appel à toutes les compé-

tences . 

Le nouveau club, ainsi formé, serait dési-

reux d'entrer en relation directe avec les 

Clubs Etrangers, afin d'éviter tous malen-

tendus dans l'exécution des danses impo-

sées. En particulier, il serait très reconnais-

sant aux clubs étrangers de bien vouloir lui 

communiquer : 

1° Les vitesses métronomiques des danses, 

telles qu'elles sont pratiquées dans . leurs 

Pays. 

2° Les adresses des livres ou publications 

qui définissent les bases de la technique mo-

derne. 

3° Le calendrier des championnats interna-

tionaux avec l'adresse des Organisateurs et 

celle des Couples de Ie série (champions). 

Les personnes désireuses de s'inscrire au 

club, trouveront tous les renseignements né-

cessaires : le mercredi soir, au siège social 

de la société. 

Un membre du Comité : 

Le Secrétaire : 

Benoit. 

■ NE I Il t 

DISQUES 

ONE-SPEP 

Hand in Hand Gramo N° K 7.142 

FOX-TROT 

Heartaches Columbia N° D F 766 

Cheer up, Bruiyswik N° A 8.805 

Goin'to Heaven on a Mule Brunswick 

N° A 9.532 

TANGO 

Orchids in the moonlinght Brunswick 

N" A 500.434 

Demain Columbia N° D F 1.389 

Apprenez-moi des mots d'amour 

Columbia N° D E 1.508 

BOSTON 

You have take my heart, Decca 

N° F 39 27 

The Rize, Waltz, Gramo N° B 6.516 

CARIOCA 

Carioca, Brunswick N° A 500.434 

CUCARACHA 

Cucaracha, Brunswick N° A 500.482 



8 LÀ ÏRÎBtiNË DE LA DANSE 

1 Pour fêter son anniversaire, 

" LA TRIBUNE DE 1 \ DANSE organise son 

T™ SOUPER-DEBAT POUR LE REVEILLON DE NOËL. Prix 30 fr. 
H"« Sous la Présidence de M. MICHEL, Maurice LEVIG, André de FODQDIÈRES et de VEDETTES ARTISTIQUES 

Sujet : Peut-on aimer la bonne obère et la Danse 

avant minuit on se réunira au bureau du Journal. 

L'EXAMEN DE DANSE A L'OPERA- COMIQUE 

Nous relevons dans «L'Avant Scène de Paris », le quotidien théâtral du soir, dû 

à la plume de notre excellent collaborateur Léo RYK, ce document unique, notre 

ami ayant été le seul journaliste ayant réussi à forcer la garde jalouse exercée 

lors du mémorable Concours ci-après re laté et jugé. • 

LA TRIBUNE DE LA DANSE. 

Malgré la discrétion toute franciscaine 
dont a fait preuve M. Raymond Gheusi, en 
bannissant rigoureusement toute personne de 
la salle de son théâtre, tandis que se dérou-
lait l'examen annuel de la danse ; nonobs-
tant le dévoué régisseur qui nous délogea, 
fort aimablement d'ailleurs, des divers coins 
où nous nous étions tour à tour tapi, fût-ce. 
même à quatre pattes, nous avons « quand 
même s> assisté •— partiellement seulement, 
il est vrai — à la compétition des mignon-
nes ballerines de la rue Favart. 

Ayant ici à juger des élèves, fleurs vivan-
tes dont certaines sont pourtant déjà abon-
damment épanouies, nous le ferons sans trop 
de sévérité pédagogique. 

Premières aperçues, après deux expulsions 
successives, Mlle Lebreton, charmante et vi-
vace apparition à la variation bien en place, 
l'agréable Mlle Bizanti, nette petite reine, 
la lourde, forte et dénuée de technique Mlle 
Goëtz. 

• Viennent ensuite l'aimable Mlle Dubarry, 
au dégagé facile. ; Mlle Mérouze, lourde et 
disgraciée ; Mlle Jaladis, dont la jolie ligne 
trace de fluides arabesques ; Mlle Ritz, 
gracieux cygne à la personnalité naissante, 
au charme réel, qui danse avec netteté, pos-
sède une belle aisance de parcours et de dé-
gagé ainsi qu'une excellente sûreté de manè-
ge ; Mlle Madeleine Raynal, qui allie beau-
coup de lié à une technique précaire ; Mlle 
Lauret, fragile esquisse d'étoile à la sûreté 
et à l'absolue netteté d'exécution, chaque 
pas harmonieusement lié à son précédent 

CLASSIQUE • RYTHMIQUE 
ACROBATIQUE • CULT. PHYSIOUE 

BRI EUX ETIOISIC 
DE L'OPÉRA 
STUDIO-.SPûSSAGC DOIST 
Tel : Cornot- .73.74 

étant bien en place. Notons à son actif 
qu'elle fut la seule à exécuter le manège fi-
nal à gauche, ce qui est une prouesse ap-
préciable. 

Puis, en fin d'épreuve, ce seront encore 
Mlle Meunier, à l'exécution correcte ; Mlle 
Stephann, danseuse accomplie dont le style 
nettement russe s'accommode fort bien des 
pas de l'école italo-française, et, enfin, Mlle 
Colin, piaffante petite bonne femme aux pos-
sibilités techniques visiblement limitées par 
sa courte taille. 

Nous terminerons en demandant à la di-
rection de P Opéra-Comique pourquoi, étant 
en possession d'une troupe de danse aussi 
entraînée et visiblement désireuse de bien 
faire, elle croit devoir faire appel à une trou-
pe étrangère afin que l'on voie, enfin, un 
peu de danse Salle Eavart ? 

Léo Ryk. 

N. B. — A la toute dernière minute on 
nous communique les officiels résultats tech-
niques suivants : 

. Catégorie A : Bizanti, Garnier, Lartaut, 
Stephann, Meunier, Colin, Ritz, A. Raynal, 
Laurel. 

Catégorie B : Bessis, Jaladis, Landier, M. 
Raynal, Mérouze, Mauclair, Dubarry. 

Catégorie C : Lebreton, Aimon, Goëtz. 

M. Gheusi ayant été juge unique est abso-
lu. 

Mais, puisqu'il s'avère ainsi que le résul-
tat était arrêté à l'avance, pourquoi ce co-
mique simulacre d'un examen secret ? 

L. R. 

Sex-appeai, égale tout d'abord : sexe-ha-

bile, puis, ensuite, hélas : sexe-à-bile. 

Un député de la Gironde (Chef-lieu Bor-
deaux) vient d'être nommé, ministre des 
p.T.T. — Vox Populi. 

Le gouvernement vient de choisir le digne 
vaguemestre de la prochaine dernière — Vox 

Mundi. 

RECEPTION 

M. Vannier, le professeur bien connu d'é-
ducation et de culture physique, assisté de 
Madame, a reçu ses élèves au studio D. 

Charles dans une réunion où se sont illus-
trés le chanteur humoriste Ariès, l'illusio-
niste Caroli, Jimmy du Casino de Paris danï 
son répertoire et la petite et déjà célèbre 
danseuse acrobatique Sarah Nerva ri-.-
POdéon, pleine de drôlerie. Ses sauts péril-
leux, ses ponts forts bien réussis, indiquent 
un travail progressif et raisonné. Nous au-
rons l'occasion de reparler d'elle. 

Photo PHEBUS 

La petite danseuse SARAH NERVA de l'ODEON 

NOUVEAUX TARIFS DE 

L'ASSISTANCE PUBLIQUE 

DANS LES BALS 

25,92 % sur les 2/3 de la Recette. 
Savoir : 
25/135 Droit des Pauvres. 

10/135 Taxe. 
Cette taxe a été établie depuis la guerre 

et s'appelait Taxe de guerre. 
Le mot guerre est disparu mais la taxe 

subsiste. 

B 

SALLB VANNIER 

EDUCATION PHYSIQUE 
ESCRIME — BOXE 

MASSAGES 

30, Bd. St-Germain V Odéon 21-38 

LA TRIBUNE DC LA DANSE " VOUS INTERESSE !.. 

Faites nous chacun au moins un nouvel Abonné 



LA TRIBUNE DE LA DANSE 

ANNIVERSAIRE DE LA TRIBUNE DE LA DANSE 

SOlJPER-DÉBAT-RÉYfilIJLON »E NOËL 
Le 24 Décembre 1934 à minait — 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 ? 

S'inscrire de suite à la 

«TRIBUNE DE LA DANSE» 

MENU 

du 

SOUPER-REVEILLON 

Consommé riche 
Filet de Bar aux Champignons 
Petits pois au beurre d'Isigny 

Charollais rôti à la Broche 
Salade de saison 

Glace vanille café 
Gaufrettes 

Vins 
Bonne Côte. Anjou 

Café. Liqueurs 
Prix : 30 francs. Service compris. 

ALLO!... ALLO!... ICI 

Radio - Hanse 

Le 28 Novembre dernier, l'excellent comé-
dien Henry Vermeil qui seconde avec tant 
d'intelligence Jeanne Canudo pour les émis-
sions radiophoniques aux P.T.T. dansr l'heu-
re des jeunes, a eu la bonne idée de faire un 
radio reportage sur la danse. 

Il a d'abord rappelé aux Auditeurs que 
les artistes de la danse sont loin d'être les 
femmes futiles et légères que l'on imagine ; 
qu'elles ont le plus dur métier qui exige in-
lassablement le courage physique, l'énergie 
morale, l'ardeur joyeuse et désintéressée. Il 
a ensuite donné la parole à trois artistes qui 
expliqué leur idéal artistique au son d'un dis-
que évoquant un succès de leur carrière. 

Mlle Lorcia, la célèbre étoile de l'Opéra, 
a parlé de la danse classique, pendant que 
se jouait un fragment de la Péri, de Paul 
Dukas, qu'elle a si brillamment dansée à 
l'Opéra. 

Ensuite, Mlle Djemil Anik, la belle dan-
seuse polynésienne a parlé des danses de 
son pays, dans une ambiance toute exoti-
que, chants et rythmes d'Océanie. 

Enfin, Mlle Jeanne Ronsay a exposé sa 
conception toute spiritualiste de la danse, 
expression de l'âme nationale au son de 
« l'enfant prodigue », de Debussy, qui fut 
une de ses premières créations. 

Il faut applaudir à l'initiative d'Henri 
Vermeil qui a cherché, par ce magnifique 
moyen de diffusion qu'est la radiophonie à 
appeler l'attention du grand public sur 
l'art de la danse. 

A SAINT - SULPICE 

TABACS OI£ I^UXB; 

M. SAUJOT 

Photo AEAX 

M. Serge LIFAR applaudit M. André DE FOUQUIERES 

pendant son allocution à notre précédent banquet débat 

Le Club des Membres Fondateurs 

" de la Tribune de la Danse " 

t, Rue du Vieux Colombier PARIS (6«) 

Un gentil poulet de la charmante Camille 
Bos, nous ayant apporté sous son aile un 
mignon billet de cent francs, nous avons déci-
dé de créer à l'égard dés amis décidés à ai-
der notre journal, le Club de nos membres 
fondateurs. 

Y appartiendront de droit les Lecteurs qui 
sauront joindre à leur redevance, un peu 
plus qu'il ne le faudrait pour régler stricte-
ment leur abonnement. 

Notre charmante camarade de l'Opéra, 
étant, bien entendu, nommée dès mainte-
nant la distinguée Présidente d'Honneur, de 
cette élite des « Amis de la Tribune de la 
Danse ». 

N. B. — Au moment de mettre sous pres-
se, nous recevons deux cents francs de l'ex-
cellent amateur de danse qu'est M. Prêtre. 

Le titre de Président des « Amis de la 
Tribune de la Danse », lui appartient donc 
de droit. 

Dernière minute. — M. Ermoni s'inscrit 
pour deux cents francs aussi. 

LE GALA DE LA DANSE 

C'est le samedi 15 décembre en matinée 
qu'aura lieu, au Théâtre des Champs-Elysées, 
sous la présidence du Ministre de l'Educa-
tion nationale, et sous le haut patronage du 
Président de la République, le « Gala des 
Etoiles », au bénéfice de la Société de Se-
cours Mutuels des Artistes de la Danse de 
l'Opéra, avec le concours , des vedettes de la 
Danse et du Corps de Ballet de l'Opéra. 

GALA BLEU JONQUILLE 

Samedi 26 Janvier 1935 

PALAIS D'ORSAY 

On trouve des Cartes à la « Tribune de la 

Danse ». 

Un Bal à la Comédie Française 
Pour la seconde fois en notre siècle, le pu-

blic a été admis à danser au Théâtre Fran-
çais. 

Organisé par l'Association des Artistes 
Dramatiques, ce premier évent de la saison 
hivernale 1934, fut 'une éclatante réussite 
mondaine. 

Au point de vue purement chorégraphi-
que, il permit diverses exhibitions dont les 
plus remarquables furent celles de Mlle 
Edmonde Guy, et NI. Alexandre Darcy ; d'un 
excellent danseur caucasien ; de ravissantes 
danseuses tahitiennes, et du Corps de Ballet 
de l'Opéra. 

La Danse Moderne y fut malheureusement 
moins mise en valeur que la Danse Scénique, 
ce qui est vraiment fâcheux en un bal. 

En effet, le Quadrille des Lanciers et le 
Cotillon présentés à la fin du spectacle par 
la fleur de nos jeunes premières et jeunes 
premiers s'avéra malheureusement d'un dé-
règlement plein de fantaisie. 

11 est également à regretter que les ravis-
santes Comédiennes, Taxis-Girls bénévoles 
autant que débordantes du plus délirant 
zèle terpsichoréen — n'est-ce pas Maria 
Valsamaki ? — n'aient pu faire profiter de 
leur talent inédit des amateurs qui s'en se-
raient montré enchantés. 

Penser donc, valser avec Marcelle Ga-
barre ou Dolly Davis, retenir en ses bras, 
ne serait-ce qu'un court instant, ces habi-
tuellement inapprochables poupées de rêve. 
Quelle rareté 1 

Mais ce nouveau bonheur ne put s.e réa-
liser par le manque d'une annonce appro-

priée. 
Ce dont l'entrain dansant de la soirée ne 

put, hélas, que se ressentir. LEO RYK. 

Relais du Père Louis 

CAfrÉ-RES TAURAÎVT 
32, Avenue de la Grande Armée (Forte Maillot) Etoile : 43-90 

DÉJEtINBBS, DINEBS, ÏHÉS, SOUPERS (ouTert jusqu'à 2 h. du mat.) 

Propriétaire MOIÏICHOK 



Il) LA TRIBUNE DE LA DANSE 

La Valse est d'origine française, née en 

Provence au XIe siècle, sous le nom de 

« Volta », elle vient briller à Paris trois siè-
cles plus tard. 

Des documents nous permettent de réfu-

ter l'origine allemande, trop généralement ac-

créditée. 

La Valse a été décrite et vantée un grand 

nombre de fois. 

Depuis l'orchétographie de Jean Tabourot, 
chanoine de Langres, publiée en 1588, beau-

coup de méthodes ont vu le jour. A l'époque 

de Tabourot, la valse était à l'état primi-

tif, se faisant à grands pas et ouvertures de 

jambes. 

La meilleure description de la valse ac-

tuelle se trouve dans le « Manuel complet 
de la danse », de Blasis, mais l'analyse du 

pas est imparfaite. 

De nos jours, plusieurs méthodes ont paru, 

contenant des choses exactes mélangées d'er-

reurs que je mettrai en relief dans l'exposé 

de ma théorie. 

Loin de moi la pensée de critiquer ces 

maîtres éminents, dont le travail a été utile 

et fécond. s 

Peu à peu, la valse s'est perfectionnée 

grâce à eux, et si je crois en avoir décou-

vert la forme définitive c'est parce que j'ai 

trouvé une partie de la besogne faite. En ce 

moment, les principes de la valse sont pres-

que établis. Ce qui restait à faire était en 

somme peu de chose. 

Ce qui m'a amené à considérer avec certi-

tude que les méthodes de valse n'étaient pas 

tout à fait dans la vérité, c'est que, en de-

hors des contradictions qu'elles ont entr'el-

les et des diverses façons de valser, il est 

à remarquer que les valseurs les meilleurs 

exécutent un pas qui est le même et qui 

n'est pas conforme à aucune des méthodes 

établies. 

Ayant ainsi la certitude qu'il y avait quel-

que chose qui avait échappé, jusqu'à présent, 

aux investigations des'maîtres, j'ai cherché 

à combler cette lacune, à découvrir cette 

part de vérité qui se dérobait toujours. 

En tenant compte de la physiologie du 

corps humain, il s'agissait de trouver le mé-

canisme du pas de valse qui, avec le moin-

effort, le plus de commodité et de grâce, 

permettrait de faire un tour sur soi-même. 

Je n'ai point négligé les données acquises 

et les leçons de l'expérience des autres. Mais 

tout en m'inspirant des connaissances de 

mes devanciers, je n'ai rien accepté sans 

contrôle ; et, analysant chaque partie du 

mouvement possible de la valse, je n'ai ad-

mis que ce qui était manifestement meilleur 

cpie tout autre procédé. 

Je ne veux pas prendre corps à corps les 

méthodes une à une pour en discuter les dé-

tails. J'ai cependant à signaler les points dé-

fectueux : d'erreur. La position de chaque 

pied doit être déterminée qui ne permette pas 

de se tromper. 

Lorsqu'une méthode prescrit de s'élever et 

de pivoter sur les pointes au troisième ou 

au sixième temps du pas de la valse, c'est 

une faute de mécanisme grave. A chaque 

temps de la musique correspond un temps de 

valse : chaque pied doit se mouvoir l'un 
après l'autre ; pour que les pas correspon-

dent à la musique, il faut valser pas pour 
temps. De plus, c'est en pratique, irréalisa-

ble quand on danse à deux, jamais un bon 

danseur ne fait cela à l'exécution. Ajoutons 

que, dans ce système, les deux pieds agis-

sant ensemble une fois dans chaque mesure, 

le pied droit fait trois mouvements de suite 

au deuxième, troisième et quatrième temps, 

et le pied gauche fait également trois mou-

vements de svnte au cinquième, sixième et 

premier temps de la musique suivante. Or, 

presque toutes les méthodes commandent de 

pivoter sur les pointes au 3e et au 6" temps, 

et quelques-unes au 6" temps seulement, ce 

qui est pire, parce qu'ainsi le cavalier et la 

dame ne s'accordent pas. 

Il est nécessaire que soit indiqué un point 

de départ avec la position du danseur par 

rapport à ce point. 

H faut que les pas de la dame soient les 

mêmes que ceux du cavalier, s'alternant par 

séries de trois., et qu'ils ne se gênent pas ré-

ciproquement. 

A priori toute méthode qui ne réalise pas 

cela qui est contraire en quelque point à un 

de ces principes n'est pas la bonne. 

La valse, dont l'exécution sera la plus sim-

ple possible, est donc une chose compliquée, 

précisément à cause de l'étude nécessaire 

pour arriver à ce maximum de simplicité. Et 

comme cette chose simple est ainsi parfaite, 

et que la perfection est nécessaire pour sa 

réalisation exacte, on ne peut bien valser 

sans une instruction profonde acquise par 

l'enseignement rationnel d'un maître et une 

pratique exercée avec une application soute-

nue pendant longtemps. 

En effet, même avec une méthode sans dé-

faut et la démonstration la plus minutieuse, 

il faudra toujours de l'entraînement pour 

être un valseur. 

Dans un bal, souvent la place est petite 

ou le passage obstrué, les parquets sont plus 

ou moins glissants. Un valseur a besoin 

d'arrêter soudain sa danse sans brusquerie, 

de repartir dans un autre sens. Il ne sera 

jamais trop habile de ses mouvements, et 

cette aisance, ne s'acquiert que par la con-

naissance et la pratique de danses variées ; 

l'étude des autres danses est d'ailleurs un 

acheminement vers l'étude de la valse parce 

que, d'une difficulté moindre, elles sont une 

préparation à cette danse qui représente le 

sommet de la chorégraphie mondaine. 

La variété des danses a également pour 

effet de donner au valseur une aisance plus 

grande, une allure moins raide, une souples-

se plus totale dans ses. moindres mouve-

ments. 

La valse est la danse immortelle et c'est 

dans le sens du génie français que ses prin-

cipes doivent être à jamais posés. 

Georges PELA SON 
Professeur à Bordeaux 

Diplômé de l'Union des Professeurs de 

Danse et d'Education Physique de France 
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Théorie de "LAVALSE" 
La- valse est l'art de tourner en cadence 

sur une musique à trois temps d'une vitesse 

au métronome d'environ 72 par blanche poin-

tée. 

La valse s'est formée par les mouvements 

instinctifs du danseur améliorés par la prati-

que et l'enseignement des maîtres. 

Malgré sa vogue universelle depuis des 

siècles, la perfection de cette danse n'a pas 

encore été définie. Aussi ai-je. cherché à en 

déterminer la forme parfaite par la disposi-

tion logique des pas et leur mécanisme ra-

tionnel. 

Tout pas de danse se décompose en temps. 

Pour éviter la confusion des termes, je n'em-

ploierai le mot « temps » qu'au sens musical 

et je désignerai sous le nom de « pas » cha-

que mouvement de pied. 

La valse comprend six pas d'égale durée, 

un pas par temps et qui contient, en réalité, 

deux mesures. 
* 

** 
Pour apprendre à valser, l'élève se place 

sur un côté du salon, face au mur, les pieds 

placés naturellement, le droit devant le gau-

che, soit le talon droit au milieu du pied 

gauche et la pointe des pieds ouverts. 

Il fait le premier pas en posant devant lui 

le pied gauche tourné en dedans, parallèle-

ment au mur. Dans ce mouvement, l'épaule 

gauche avance d'un quart de tour. 

Pour le deuxième pas, glisser la pointe du 

pied droit derrière le talon gauche, de fa-

çon que les pieds se trouvent en équerre ; 

le talon reste soulevé, l'épaule droite s'effa-

ce. 

Au troisième pas, le pied gauche pivote sur 

sa plante jusqu'à ce qu'il soit parallèle au 

droit, les deux talons soulevés. 

L'élève se trouve face au centre du salon, 

ayant accompli un demi-tour. 

L'élève fait le quatrième pas en posant de-

vant lui le pied droit tourné en dehors le ta-

lon prenant la place de la pointe, la jambe 

droite allongée ; les épaules restent en arriè-

re. • 

Pour le cinquième pas, glisser en demi-

cercle la pointe du pied gauche, le talon sou-

levé, devant le pied droit jusqu'à ce que le 

milieu du pied gauche soit à 10 centimètres 

environ en face de la pointe du pied droit ; 

le talon reste soulevé. 

Au sixième pas, le pied droit pivote sur 

sa plante jusqu'à ce que le talon, soulevé, 

soit en face du milieu du pied gauche. 

L'élève ayant fait les six pas du tour de val-

se, se retrouve face au mur, ayant accompli 

un tour entier. 

Dans les débuts, pour conserver l'équili-

bre, l'élève fera tous ces pas les pieds à 

plat. 
■■.':*' ■' -

** 

Pour la dame, le tour de valse est composé 

des mêmes pas que ceux du danseur. 

Mais se plaçant, au contraire, face au cen-

tre du salon, elle commence du pied droit 

par le pas qui est le quatrième du danseur. 

Elle compte : un, en posant devant elle le 

pied droit tourné en dehors- ; deux, quand 

elle glisse le pied gauche perpendiculaire-

ment devant le droit ; trois, lorsque le ta-

lon du pied droit arrive en face du pied gau-

che. Elle se trouve alors face au mur, ayant 

fait un demi-tour. 

La dame compte : quatre, en posant le 

pied gauche parallèlement au mur ; cinq, 

quand elle glisse le pied droit en équerre der-

rière le gauche ; six, .lorsque le pied gau-

che arrive à être parallèle au droit. Elle se 

retrouve, face au centre du salon ayant ter-

miné le tour de valse. 

** 
Chaque mouvement du pied a son caractè-

re. 

Le premier pas est posé. Le deuxième pas, 

glissé, se faisant le talon soulevé, est plus 

léger que le premier. Le troisième, pivoté, 

qui se fait les deux talons soulevés, est très 

léger. Le quatrième pas est encore posé : le 

cinquième glissé, et le sixième pivoté. 

Les pas se trouvent en parfaite harmonie 

avec la cadence de la mesure, à trois temps. 

Lorsque la dame et le danseur valsent en 

couple, leurs pieds ne dessinent que trois 

figures de pas : Ie" et 4e ; 2° et 5°; 3e et 61'. 

Le maître de danse compte donc : un, 

deux, trois ; ou commande : posé, glissé, 

pivoté. 

: . ** ..■ - ■ 

La valse doit se danser bien en mesure, pas 

pour temps. 

Les pas se font l'un après l'autre. Pen-

dant qu'un pied agit, l'autre ne bouge point. 

Chaque pas commence à l'instant où l'au-

tre finit. 

** 
On ne peut guère tourner sans arrêt dans 

le même sens de la première à la dernière 

mesure de la valse. 

Le souci de ménager sa danseuse, les ren-

contres avec d'autres couples valsant dans 

le même salon et l'agrément d'un peu de va-

riété ont naturellement conduit les valseurs 

à pratiquer des balancés et parfois la valse 

à l'envers. 

Le balancé se fait avec un ou trois pas 

par mesure, sur place ou non, plus ou moins 

tourné suivant les circonstances du moment 

et le goût des valseurs. 

Pour la valse à l'envers, c'est la jambe 

gauche de chaque danseur qui doit se pla-

cer en face de son partenaire, 

Georges PELABON 
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Unification_des Danses 
Il faut combler cette lacune, et non se 

dérober toujours de la vérité. 

Dans un bal, une chose frappe l'ob-

servateur, il s'aperçoit vite que les dan-

seurs exécutent leurs danses de façons 

diverses ; il n'apparaît pas que des prin-

cipes aient été établis. Ce ne sont pas des 

différences provenant des aptitudes phy-

siques et des tempéraments, qui ne se-

raient que des nuances heureuses. Mais 

on constate un désaccord choquant dans 

la structure des pas, et même dans la 

cadence, accompagné chez la plupart des 

danseurs de poses contraires à la nature 

et à l'esthétique ; ignorant les bons prin-

cipes ou se remuant sans aucune notion, 

ce qui est pire. 

De toutes les manières de danser il y 

en a forcément une meilleure que les au-

tres. Tout le monde doit souhaiter con-

naître celle-là. Mais, jusqu'à présent, il 

n'a pas été établi d'accords fondamen-

taux entre professeurs sur la méthode 

qu'il convient d'adopter. 

Mais quelle sera la bonne méthode ? 

Elle devra être rationelle. Tous les élé-

ments des danses devront être analysés 

et chacun devra être déterminé suivant 

sa raison d'être. 

Il devrait exister une congrégation en-

tre toutes les Unions, Académies, Syn-

dicats, «Tribune de la Danse», etc., 

suivie d'un accord solide, où tout le 

monde' y mettrait du sien. 

La Danse devrait être, à l'heure ac-

tuelle, considérée comme une industrie ; 

il faut un véritable chef qui sache im-

poser le bon ton de la danse, qui sache 

l'unifier entre tous, pour que nous puis-

sions engager une lutte dont nous sorti-

rions vainqueurs. Chaque professeur exé-

cute sa danse à son idée, brode dessus, 

si bien qu'un tango chez X, encore chez 

X et encore chez X, n'est plus du tout le 

même tango ; discipline, voilà ce qu'il 

faut ; tarit que nous marcherons en dé-

bandade, nous n'arriverons qu'à une 

seule chose à tuer la danse déjà bien 

malade. 

Donc: 1" L'unification dans la mé-

thode d'enseignement de la danse. 

2° La sauvegarde des intérêts profes-

sionnels du corps enseignant. 

3° Etablir une entente entre tous les 

professeurs de danse de France, et res-

serrer les liens de solidarité qui doivent 

exister entre personnes exerçant la même 

profession. 

4° Etudier et lancer les nouveautés, 

éviter le nombre des figures qu'on ne 

peut faire en public, et toutes complica-

tions dans les pas ; c'est la simplicité 

du mouvement, l'allure du couple, sa 

souplesse qui caractérisent les danses. 

D'autre part, la société française est de 

plus en plus exposée à l'envahissement 

du cosmopolitisme ; nous admirons trop 

aisément ces envahisseurs pacifiques, 

foutes ces nouveautés n'ont pas assez de 

distinction pour s'intituler «Danse». 

Pensons à nos vieux maîtres éminents 

dont le travail a été utile et fécond ; 

grâce à eux, la danse mondaine s'est 

perfectionnée ; ils ont répandu les bon-

nes manières qui constituent la caracté-

ristique de la vraie société française. 

Il faudrait aussi créer des danses fran-

çaises avec de la musique française et 

les faire jouer de par la collaboration 

des directeurs de Dancing obligeant leurs 

orchestres à les exécuter et à afficher 

les danses nouvelles. 

Français, achetez français ! ! ! C'est 

pour cela que nous achetons... bien for-

cément de& disques étrangers, que nous 

payons des droits d'auteurs... étrangers 

pour la bonne raison c'est que la musi-

que des danses nous vient d'Amérique 

Nord et Sud et d'Angleterre. 

Tout cela n'est que paroles ; si seule-

ment elles pouvaient être comprises par 

tous, mais voilà... Jalousie, jalousie ! tu 

tues la danse. 

Il faut savoir intéresser le public par 

des choses faisables et non par des acro-

baties ; il faut attirer et non dégoûter. 

Nous sommes déjà très touchés par la 

crise économique, ne rendons pas la 

crise plus mauvaise par nos propres 
fautes. 

Il faudrait, également, remuer les fou-

les, faire une formidable réclame même 

en actualités cinématographiques, T. S. 

F., etc., au nom de tous les professeurs. 

Les Unions, Académies, Syndicats, de-

vraient toucher un peu à leur caisse pour 

cette louable action. 

Allons, un effort pour ranimer ce qui 

est notre gagne-pain. 

G. PELABON, m # 
Diplômé de l'Union des Professeurs 

de Danse 

et d'Education Physique de France. 

Professeur de Danse à Bordeaux. 
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Une Lettre 
Monsieur et Cher Collègue, 

En tant que professeur abonné à « La 

Tribune de la Danse», membre de VU. 

P. D. F. et du Syndicat National, veuillez 

me permettre d'exprimer par la présente 

quelques doléances que vous serez aima-

ble d'admettre comme venant d'un sim-

ple petit professeur de province se fai-

sant l'interprète d'un grand nombre de 

ses concitoyens et élèves. 

Je vous avoue humblement que je ne 

comprends plus rien aux principes de la 

danse actuelle. J'espère que ma franchise 

brutale trouvera auprès de vous et au-

près de mes collègues parisiens qui, sans 

doute, sont plus initiés que moi, un peu 

de pitié, quand vous saurez que je m'y 

perds absolument et chose curieuse, qui 

me console, que les fervents danseurs 

limousins y perdent le peu de latin qu'ils 

peuvent posséder. 

Je reçois plusieurs revues chorégraphi-

ques, le bulletin de VU. P. D. F., celui du 

Syndicat National, La Tribune de la 

Danse, le bulletin de VU. I. Dans un seul 

trimestre il y est mentionné sept à huit 

danses nouvelles... une paille. Nou-

velles ?... Soyons francs, baptisées comme 

telles car je trouve (que les auteurs veuil-

lent bien m'excuser) que c'est plutôt un 

cocktail de danses déjà apprises. Je me 

suis donné la peine d'étudier les mouve-

ments et figures indiqués... Eh ! bien mes 

chers collègues... Vous vous plaignez 

d'une crise terrible que subissent vos 

cours. Vous accusez le marasme écono-

mique, le manque d'argent, etc.. Voulez-

vous que je sois franc, quitte à vous de 

considérer que le petit professeur de pro-

vince est un « ignorant ou un préten-

tieux»... c'est vous qui êtes fautifs. 

Croyez-vous que les élèves actuels, du 

moins, je parle des assidus des cours de 

province, que malheureusement beaucoup 

de soi-disant professeurs de danse de 

Paris « arrangent » de belle manière en 

leur apprenant des figures fantaisistes 

qui ne leur sont d'aucune utilité tiennent 

à posséder ces nouveautés ou plutôt cette 

salade de pas nouveaux. Non ! Ils de-

mandent simplement de savoir danser 

convenablement, gracieusement, en prin-

cipe et utilement. 

Dans les dancings actuels que voyons-

nous ? 

Des danseurs désabusés, découragés, 

par la « diversité et l'analogie » des fi-

gures des danses actuelles et... qui trou-

vent plus simple de « marcher » sans 

arrêt pendant des heures. A qui la faute ? 

A cette abondance de théories « diffé-

rentes et absolument semblables ». 

Croyez-moi, je ne dis pas croyez-nous 

car il y a certainement des collègues qui 

sont très fiers de faire des démonstra-

tions de ces danses nouvelles qui ne pro-

duisent maintenant sur le public, que 

d'une-part sur les initiés un encourage-

ment au laisser-aller et aux profanes un 

dégoût plus grand des danses modernes. 

Il n'est pas encore temps de changer 

les danses actuelles, vous constaterez 

qu'à travers l'histoire des siècles, à cha-

que changement de régime a correspon-

du une variation des danses... Notre ré-

gime n'est pas encore mort. Les danses 

actuelles bien pratiquées s'adaptent exac-

tement aux besoins du moment. J'ai 

parlé du Fox-Trot, Slow-Fox, Tango. 

Bravo ! pour la vulgarisation du Paso-

Doble. Bien ! pour la Valse Anglaise... et 

enfin il est bon de maintenir là vieille 

Valse. Mais, n'est-ce pas assez ? 

La Rumba ? La Biguine ? Danses plutôt 

faites pour porter tort à la cause qui 

nous est chère. En voulez-vous une 

preuve ? Il passe en ce moment un film 

à Limoges « La danse à travers les cinq 

derniers siècles ». Savez-vous ce que l'on 

a trouvé de mieux à représenter comme 

danses de l'époque en parallèle avec de 

forts jolis menuets, Valses, etc.. Une 

Rumba... ultra-fantaisiste, un cocktail de 

pas de Fox, de Paso-Doble... et un Slow-

Fox... dansé en simple Fox-Trot... De 

Tango... point... De Paso-Doble... point... 

etc.. 

Enfin bref... j'aurais été content que 

vous voyez l'effet produit sur les sipec-

tateurs connaisseurs et profanes, tout 

particulièrement sur ces derniers que 

notre rôle est d'attirer vers nos cours. 

Je sais fort bien que vous allez m'ob-

jecter qu'il faut du nouveau pour faire 

vivre nos cours. En êtes-vous bien sûrs ? 

J'attends la réponse du collègue de 

Province qui me prouvera que toutes ces 

danses dites nouvelles leur attirent de la 

clientèle. A Paris en est-il autrement ? 

Je ne le crois pas non plus. 

Je résumerai donc ne voulant pas abu-

ser de l'hospitalité impartiale de vos co-

lonnes qu'à mon avis il est d'urgente 

nécessité d'arrêter cette course aux nou-

veautés, de fortifier l'opinion du public 

dans l'idée que la danse moderne est 

belle, gracieuse, que les danseurs actuels 

doivent se perfectionner dans ce qu'ils 

connaissent mal déjà. L'idée de la pro-

jection de films officiellement reconnus 

par les différents groupements de pro-

fesseurs, pourquoi n'a-t-elle pas été sui-

vie ? Il est vrai qu'il faudrait pour cela 

unité de vue, une uniformité de figures 

et pas sur une même danse : Figure Louis> 

Figure Joseph... Vous me comprenez ? 

D'autre part obliger tous les membres 

d'un groupement (car un professeur de 

danse digne de ce titre doit posséder une 

salle) à avoir un Pathé Baby par exem-

ple et la série des films des danses cou-

rantes (films absolument semblables pour 

toute la France et si possible l'étranger) 

et je terminerai en demandant s'il n'est 

pas possible d'empêcher certains dan-

seurs engagés par des établissements de 

villes d'eau de se faire passer comme 

professeurs et champions du monde usur-

pant ainsi deux titres qu'ils ne possèdent 

pas et portant par cela un préjudice con-

sidérable à la cause qui nous est chère. 

C. SOHM, 

Professeur de Danse 

et Culture Physique diplômé, 

Limoges (Haute-Vienne), 
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FIGURE 1 

Très bon pas simple de « Progressive Side 
Step » (Pas de côté progressif). 
Cavalier : 

Faites le Progressive Side Step. YVL 
Pied droit en avant (en dehors 

de la partenaire) Y 
Tapez du pied gauche sur côté 

du pied droit "V 
Pied gauche en avant, en ligne L 
Tapez avec le côté 'droit du pied gauche, 

de 15 c/m (6 pouces), sur le côté du pied 
droit. 

FIGURE 2 

Pas de promenade en passant, assez fa-
cile et séduisant. 

Premièrement, 3 pas de prome-
nade de côté LVV 

Croisé du pied droit en dessus, P. de 
che ) L 

Tournez vers la gauche pendant 
P. (faites un léger tour à gau-
que la partenaire promène au-
tour du cavalier (Dr-G-Dr-G) VWV 

Pied gauche en avant, en dehors, 
sur la gauche de la partenaire 
(Faisant face à l'extérieur de la 
pièce) V 

Pied droit contre pied gauche, 
tournant à gauche en position 
de promenade V 

Pied gauche de côté en P. de P. 
(Face au mur) L 

Croisé du pied droit en P. de P. 
tournant à droite V 

Pied gauche : Petit pas de côté 
autour de la partenaire V 

Pied droit en arrière (retour à la 
ligne de départ (partenaire en 
dehors) L 

Pied gauche en arrière, tournant 
à droite (Partenaire en dehors V 

Pied droit de côté, en face de la 
partenaire V 

Progressive Side Step (Pas de 
côté professif) VVL 

FIGURE 3 

Renversement pivotant sur le talon. 
Cavalier : 

Premièrement : 3 pas de renver-
sement ouvert VVL 

Pied droit en arrière, tournant 
vers la gauche V 

Pied gauche contre pied droit (pi-
votement sur le talon, comp-
tant (V) « et » 

Pied gauche en avant, diagonale-
mént vers la muraille L 

Pied droit contre pied gauche 
(faits un vif quart de tour) 
à gauche . L 

Pied gauche en' arrière (parte-
naire en dehors) L 

Pied droit en avant, tournant vers 
la droite (Partenaire en dehors) L 

Pied gauche en avant, tournant 
vers la droite, (Partenaire en 
dehors) L 

Pied droit en avant, tournant vers 
la droite (partenaire en dehors) L 

Pied gauche contre le pied droit, poids 
sur ce dernier, en comptant « et » puis pied 
gauche en avant, en promenade ou en pas de 

côté progressif. 
Pas de la Dame : 

Premièrement : 3 pas de Renver-
sé ouvert. VVL 

Pied gauche en avant tournant 
vers la gauche V 

Pied droit de côté tournant vers 
la gauche V 

Pied gauche contre pied droit « et » 
Pied droit eu arrière - L 
Pied gauche contre pied droit, 

tournant d'un quart de tour a 
gauche (vivement) I. 

Pied droit en avant (en dehors du 
cavalier), tournant à droite L 

Pied gauche en avant id. L 
Pied droit en avant id. L 
Pied. gauche en avant id. L 

Pied droit contre pied gauche, poids sur ce 
dernier. 

V 
V 

V 

FIGURE 4 

Croisé Habanera. — Je considère ce pas 
comme plutôt sans intérêt, il n'offre aucun 
agrément. 
Cava,ïer : 

Pied gauche de côté, en P. de P. L 
Croisé du pied droit en P. de P. 

. tournant à gauche L 
Croisé du pied gauche sur le pied 

droit 
Pied droit en arrière, petit pas 

Pied, droit contre pied gauche (lé-
ger frappement de pied, ne 
changez pas le poids de pied) 

Pied droit en avant, tournant à 
droite et balancé 

Pied gauche en avant id id 
Pied droit en avant id id 
Pied gauche contre pied droit, 

poids sur D. continuez en pro-
menade de côté 

Dame : 
Pied droit de côté en P. de P. 
Croisé du pied gauche sur le droit 

tournant vers la gauche 
Croisé du pied droit derrière lo 

pied gauche 
Pied, gauche, petit pas en avant 
Croisé du pied droit derrière le 

pied gauche 
Pied gauche contre le droit, poids 

à droite 
Pied gauche en arrière, et balan-

. cé, tournant à droite 
Répétez sur pied droit 
Répétez sur pied gauche 
Pied droit contre pied gauche, 

poids sur le gauche 
OBS : Le démonstrateur, passant d'une 

marche h une promenade de côté a ramené 
vivement le pied gauche contre le droit. Il 
est plus habituel, et je préfère, que les ge-
noux se touchent, mais que le pied gauche 
soit laissé un petit peu écarté du droit. 

VVL 
WL 
VVL 

et » 

V 
• V 

V 

V 

VVL 
WL 
m 

» et » 

FIGURE 5 

Un tout à fait joli pas, et pas très diffi-
cile. 
Cavalier : 

12 3 Tour renversé ouvert, con-
duisant l'a partenaire en dehors 
au 3 WL 

4 Croisé du pied droit en face 
du pied gauche (pieds séparés) 
amenez la partenaire en posi-
tion de promenade V 

5 6 7 8 Prenez un tour à gauche, 
avec poids sur le pied droit 
pendant que la partenaire mar-
che autour. Finissez en retour-
nant a la ligne de départ VWL 

9 Faites un demi tour à. droite et 
finissez avec le poids sur le 
pied gauche (le pied gauche 
se déplace un peu sur le côté) L 

10 Pied droit en avant en pas de 
côté professif WL 

Dame : 
(Là où ils sont différents) : 
4 Pied gauche en avant en posi-

tion de prom. V 
5 6 7 Marchez autour du cava-

lier Dr-G-Dr. WV 
8 Pied gauche contre le droit L 
9 Pied droit en avant, faisant un 

demi tour à droite L 
10 Pied gauche en arrière. 

Variations de fox Zroii 

FIGURA 1 

Télémark ouvert (Open Télémark) en 
passé sur le côté gauche. Ce serait une bon-
ne variation mais je n'aime pas l'effet de 
valse en marche en rond. 
Cavalier 

« Feather » (Plume) vers le centre et 
Télémark ouvert finissant avec croisé du 
pied droit en position de promenade. 

LVVLVVL. 
Hésitez en mettant le pied gauche 

contre le droit L 
La daine marche autour du cava-

lier, sur le côté gauche de ce-
lui-ci. Dr-G. W 

Pied gauche en avant sur la gau-
che de la dame L 

(Faites de ce pas te premier pas d'une 
« vague renversée », tenant la partenaire 
bien en face de vous sur le deuxième pas 
(pied droit). 

FIGURE 2 

Le Tour de « Four Step ». — Pas datant 
de très longtemps. Utile dans les foules. 

Pied droit en avant tournant à . 
droite. L 

Pied gauche de côté, n'en autour 
de la partenaire (la dame fait 
le tour sur le talon) L 

En tournant encore, poussez le P. 
D. vers le P. G. L 

Pied gauche en avant L 

FIGURE 3 

« Impetus Turn » (tour impulsion) et, 
passé à gauche (Left pass.) Variation sur 
r« impetus » ordinaire. 
Cavalier : 

Faites le tour ordinaire et le tour « im-
petus », mais au moment où le cavalier re-
tourne en arrière sur le P. D. pour le 7" 
pas, la dame passe "en avant le pied gauche 
sur le côté gauche du cavalier. 

Continuez comme d'ordinaire dans la se-
conde partie du Tour renversé (Reverse 
Turn). 

FIGURE 4 

Hebbie Jeebie Turn. — Assez difficile, 
mais utile pour le travail de démonstration. 

« Feather step » (Pas plume) re-
venant à la ligne de départ. LWL 

Pied droit en avant, la hanche 
droite menant. L 

Croisé du pied gauche derrière le 
pied droit, en tournant à gau-
che sur les plantes des pieds. V 

Continuez à tourner sur les plan-
tes des pieds et glissez le pied 

• droit, petit pas en arrière. V 
Pied gauche en avant, diagonale 

vers la muraille opposée à la 
ligne de départ, en tournant 
vers la gauche et mettant con-
tre le pied droit, sans changer 
le poids de pied. I 

Balancez le pied droit de côté et 
en avant, en dehors de la parte-
naire, en faisant de ceci le pre-
mier pas de "Feather» (Plume) LVVl. 

FIGURE 5 

Feather Turning. — (Tourné plume) Ui 
autre vieux pas que les membres connais-
sent, je suppose. Il est bon pour l'enseigne-
ment. 
Cavalier : 

Premièrement. 2 pas de feather 
step (pas plume). LY 

Faites le 3° pas de Feather Tur-
ning (tourné plume) vers la 
droite avec fort C. B. M. V 

Pied gauche vers le côté, en tour-
nant encore sur la plante du 
pied (faire face au centre en 
diagonale) L 

Pied droit en avant, tournant 
rond (spinning) vers la droite. V 

Pied gauche de côté, tournant 
rond (spinning). v 

Pied droit en avant, en « Plume » 
(Feather). h 

FIGURE 6 

Passé du côté Gauche avec un commen-
cement difficile et une fin facile. 

Faites d'abord quatre pas de tour ren-
versé (Reverse turn) conduisant votre par-
tenaire en dehors vers la gauche sur I". 
gauche sur 3 et 4, puis faites soit : 

a) 5, 6 et 7 en tourné renversé 
(Reverse Turn). VVi-

b) en Télémark, en face de la 
ligne de départ. LVVL 

puis : 
Balancez en arrière vers le pied gauche 

tournant à droite. 
Le pied droit contre le pied gau-

che (tour sur le talon) et tour-
né à droite, et ouverture pour 
P. de P. V 

Pied gauche vers le côté on Pqsi- V 
tion de Promenade. V 

Croisé du pied droit en position 
de promenade. 

Finissez avec V. V. L. du « Plume », met-
tant la partenaire bien en face de vous, sur 

le premier « V ». 
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L 

Variations du Quick 

FIGURE 1 

Très jolie. Pas difficile. 
Cavalier : 

P. D. en avant, pour aboutir à un 
pivotement naturel LVVL 

P. D. en avant, (descendant vers 
la ligne de départ). 1. 

Joignez le P. G. au P. D., poids 
sur le P. P. I, 
D. L 

Pied gauche en arrière, la parte-
naire en dehors 

Pied droit : croisé sur le P. G. 
poids sur le P. G. 

(Préparez la partenaire pour la 
position de promenade). La dame tour-

ne sur la plante du P. D. et balance le pied 
gauche pour reprendre la position de pro-
menade. 

Pied droit en avant. (La dame 
avance le P. G. en P. P.). 

Pied gauche en diagonale en avant 
(la partenaire rentre en ligne 
en faisant le pas sur le P. D.). 

Pied droit en avant, en dehors de 
la partenaire 

. Je propose de terminer avec le 
Step », en revenant directement vers la li-
gne de départ. 

FIGURE 2 

Moyen facile de faire un passé à gauche. 
Premièrement : quatre pas ordi-

naires, tournez. LWL 
Place P. D. à côté du P. G. (tour-

nez légèrement de manière à 
faire face au centre un peu en 
diagonale). "V 

Rapprochez lentement, P. G. du P. 
P. et préparez un passé à gau-
che. L 

P. G. en avant à gauche de la dame L 
Croisez P. D. derrière le P. G. V 
P. G. en avant en diagonale. V 
P. D. en avant, (en dehors de l'a 

partenaire à droite). L 
Finir avec « Lock Step » ou avec un tour, 

tle pas peut être fait également en prenant 
le P. G. en dehors de la partenaire au 6" 
pas au lieu du 7-*. Je le préfère ainsi. 

Le pied droit contre le pied gauche 
Le pied gauche, en arrière, parte-

naire en déhors. L 

(L) 

(L) 
Lock 

FIGURE 3 

Je trouve que c'est un genre de pas sans 
utilité, avec absence d'aisance naturelle, et 
difficile à. diriger. 
Cavalier : 

1° : 3 pas de retour en arrière 
normal. LLL 

Pied droit en arrière léger tour-
né à gauche. LL 

P. G. en arrière partenaire en de-
hors. L 

Croisé du pied droit en avant du 
pied gauche V 

Retirez le P. G.-et mettez le à côté. V 
Rapprochez le P. D. du P. G. L 
Pied gauche en arrière, tournant 

vers la droite. L 
Pied droit à côté. V 
Pied gauche en avant. V 
Pied droit en avant, en dehors de 

la partenaire. L 
Les quatre derniers pas sont un « couru ». 
s pas de la dame sont les opposés ordi-

naires. . 

FIGURE 4 

Légère modification au vieux « tourné 
lourbillon ». Je n'aime pas la fin sur le 10° 
;as cl préfère, que le cavalier avance le pied 
iroit (en dehors de la partenaire) au 9°, (la 
lame terminant), et suive avec un autre 
iHirriê; 

Voici comment cette ligure a été présen-
tée . 

Pivotement naturel et tourné. LVVLLL 
Croisez le P. D. derrière le P. G. 

et entrecroisez les pieds. VVV 
Le pied gauche contre le pied 

droit. , V 
Le pied droit, en avant (en dehors 

de la partenaire). L 
Pas de la dame : 

Pivotement naturel et tourné, 
puis trois pas de passage for-
mant, un petit cercle autour du 
cavalier. VW 

FIGURE S 

" Check-Step » assez simple. 
Covalier : 

Pivotement ordinaire. LVYL 
Tournez en avant sur le pied 

droit. L 
Placez le pied gauche à côté du 

pied droit. . L 
En arrière sur le pied droit, en po-

sition de G. B. M. V 
Changez, poids sur pied gauche. V 
Glissez P. D. vers le P. G. L 
Pied gauche en arrière. L 
P. D. contre P. G. faites tour-

ner le talon. L 
Pied gauche en avant. L 
Los pas de la dame sont les opposés or-, 

duiôires. 

FIGURE 6 

Step aisé et nuancé avec un « changement, 
de direction » (sens). 
Cavalier : 

Pied gauche en avant, (dernier pas 
de » Quick Turn » ). L 

Pied droit, en avant, diagonale-
ment. L 

Frotté du pied gauche vers le pied 
droit. ' L 

Pied gauche en arrière. L 
Pied droit en arrière avec C. B. M. L 

et finissez avec un traîné 
(Drag). WLL 

FIGURE 7 

Autre step aise et nuancé, avec change-
ment de sens au début. 
Cavalier : 

Pied gauche en avant (dernier 
pas de « Quick Turn » ). L 

Changement de sens finissant sur 
P. G. en avant. IX 

Pied droit contre le pied gauche. L 
Pied gauche en arrière. L 
Pied droit en arrière avec G. B. M. 

et mouvement complet avec le 
traîné (drag). LVVLL 

Ce mouvement est bien plus joli lorsqu'on 
prend trois « lentement » pour le pas de 
changement do sens. 

FIGURE 8 

Mouvement compliqué pour travail de dé-
monstration. 
Cavalier : 

Faites un. « Opcn Télémark ». LLL 
OBS : L'Ôpcn Télémark (Télémark ou-

vert) est un Télémark que l'on termine en 
remettant la dame en position de prome-
m.de). 

Pied droit croise en position de 
promenade. V 

Pied gauche à moitié contre le 
pied droit. V 

Pied droit en arrière (contre le 
pied gauche). , V 

Pied gauche en avant, (en dehors 
de la partenaire) sur la gauche. V 

Pied droit à. moitié contre le pied 
gauche. V 

Pied gauche contre, en arrière du 
pied droit. V 

Pied droit en avant (en dehors de 
la partenaire). L 

Balancé en arrière allant sur le 
pied gauche. L 

Pied gauche en arrière (L), puis pied 
gauche en a'vant, au Télémark. 

ALEX MOORE. 

■HB ASTROLOGIE TAROTS MBHHV 

Madame THOMAS 
Tous les jours de 14 heures à 19 heures 

18, Rue Championnct -:- PARIS (18«) 

CIIKOnANCIE 

D ANSES IV1 OI > 1^0 R1VKÎS 
HOLLANDAISES ET CLAQUETTES 

Professeur LEND 
Bezindenhout 85 A. 

1^ A. HAYIÎ HOLLANDE 

Petites Annonces 

PRIX : 5 francs la ligne 

COURS DE DANSE 

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

Cours de Danse à, vendre dans différents 
quartiers. S'adresser à la < Tribune de la 
Danse ». 

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

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

Pour 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 ». 

* 
** 

Gd Casino à vendre belle ppté face mer. 
Bénéfices à tripler par bons professionnels. 
J. Marié, propriétaire, Le Crotoy. 

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

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

Terrains boisés. — Propriété agencée pour 
élev. 15 km. Paris, à louer ou à vendre. S'a-
dresser à la « Tribune de la Danse ». 

Dans un cadre artistique, toutes Exposi-
tions, Cours, Danse, Auditions d' Elèves, 
Conférences, Concerts, Réunions, à des con-
ditions les moins onéreuses de tout Paris. 
32, rue Mathurin Régnier. 

A vendre, Phono Edinson 7 c, modèle Lon-
don Junior avec 325 disques américains de 
Jazz, Tango, chants d'Opéra. Prix : va-
leur catalogue, 14.000 — Abandonne à 2.500 
francs. 

S'adresser à la « Tribune de la Danse ». 

Gymnastique Médicale - Culture Physiaue 

A. CHARLEMAGNE 
Diplômé d'Etat en Education Physique 

147, Rue de Rennes - lettré : ©3-8» 
BOXE ESCRIME 

GY1MKAS© 

f», rue Pierre Gué rln 
Anteuil J«if-*-: ÎO 
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Nos Echos 
LES OFFICIERS ROUGES 
APPRENNENT A DANSER 

Le commissaire de la défense nationale Vo-

rochilov aurait envoyé à toutes les unités de 

l'armée rouge l'ordre suivant : « A partir 

d'aujourd'hui 11 novembre, j'ordonne à tous 

les officiers de suivre des cours de danse et 

d'apprendre toutes les danses modernes. » 

Cette décision aurait été motivée par le fait 

suivant : l'été dernier, la mission militaire 

soviétique à Ankara fut invitée à un grand 

bal ; selon la coutume orientale qui veut que 

les dames invitent leurs cavaliers, une jeune 

fille de la haute société turque s'adressa à 

un officier de l'armée rouge qui, rougissant 

comme l'étoile de sa casquette, avoua, con-

fus, qu'il ne savait pas danser. L'incident 

parvint aux oreilles de Vorochilov et ce der-

nier décida qu'il fallait compléter sur ce 

point l'éducation des gradés de l'armée so-

viétique. 

EH BIEN ! DANSEZ MAINTENANT ! 
A des Français visitant Moscou, une délé-

guée de l'Office du tourisme soviétique ex-

pliquait : 

— Après le plan quinquennal de l'outilla-

ge, nous allons passer au plan quinquennal 

de l'élégance. Notre gouvernement désire 

voir reprendre la vie mondaine à Moscou, 

cet hiver. 

Aussi,, les citoyens de I'U. R. S. S. , respec-

tueux des instructions officielles, se pressent, 

parait-il, aux cours de danses créés un peu 

partout et se mettent — effectivement — à 

« sortir tous les soirs ». Détail caractéristi-

que : on a ouvert un magasin qui, dans une 

seule journée, a vendu soixante-cinq pianos ! 

Seulement, la difficulté reste que , la jeune 

génération ignore tout des usages du monde. 

Aussi bien entreprend-on son éducation à 

cet égard : L'on a pu assister récemment, 

dans les cinémas moscovites, à la projection 

d'un film « pour le retour à la galanterie et 

aux bonnes manières chez les jeunes gens », 

conçu et réalisé par décision d'Etat. 

Tant de mondains français ont sacrifié, par 

pur snobisme, à la mode, assez fermée, du 

bolchevisme de salon ! Ils auraient, en Rus-

sie, un emploi tout trouvé : professeur de 

danse et de maintien, instructeur de proto-

cole ou prédicateur de dandysme ! 

SAVOIR DANSER 
Il fut un temps où il était parfaitement 

loisible à un homme de ne pas savoir dan-

ser. Aujourd'hui, on lui en ferait honte. Es-

sayez, pour voir. La danse, qui ne donne pas 

de légèreté qu'au corps, mais qui entretient 

aussi l'esprit dans une agilité constante, fait 

partie de son élégance au même titre que le 

choix délicat de ses cravates ou la coupe de 

ses vêtements. Il n'y a pas de discussion pos-

sible là-dessus. Il ne s'agit pas, d'ailleurs, 

remarquez-le, de danser comme un profes-

sionnel. Il faut simplement danser tout jus-

te honnêtement. 

Si vous y réfléchissez un peu, vous vous 

apercevrez que la danse est une véritable 

école de tenue. Songez aux conditions si dé-

favorables qui sont faites au danseur moder-

ne. D'abord, l'orchestre est rarement bon. 

Et puis, les salles sont archicombles. Au mi-

lieu d'une cohue de couples qui zigzaguent 

dans tous les sens, qui le cognent par der-

rière, l'attaquent par devant, le menacent 

sur les côtés, le bloquent au milieu des plus 

savantes figures, il faut qu'il marche, le 

malheureux danseur moderne, il faut qu'il 

résiste sans se tromper, qu'il évite les chocs, 

qu'il résiste aux bourrades, qu'il maintienne 

d'une, poigne inflexible les fantaisies et les 

erreurs de la partenaire, qu'il rectifie ses 

fautes, qu'il la protège, qu'il sauve la face, 

en un mot. Sauver la face, tout est là, en 

effet. C'est le style de notre siècle, 

LA DANSEUSE PARFAITE ! 
Un physiologis'te nous donne ainsi la des-

cription de toutes les qualités qui doivent se 

trouver réunies chez la parfaite danseuse : 

D'abord, les hanches évasées, ..les épaules 

pas trop hautes et, légèrement effacées ; les 

bras jolis et les coudes arrondis. Le pied doit 

être allongé sans être cependant pointu, car 

alors, la danseuse ne pourrait se servir que 

de deux ou trois doigts, et la force et 

l'aplomb en' souffriraient, tandis qu'un pied 

carré permet de s'appuyer solidement sur 

quatre doigts dans l'exercice. 

Des talons courts, ce qui rend le saut plus 

facile et fait, en outre, le jarret plus tendu, 

la jambe plus gracieuse, mieux établie, et le 

corps moins exposé aux chutes en avant. 

Le bas de la jambe doit être sec et ner-

veux, le mollet élevé, bien développé au. 

point de vue musculaire. Bien entendu, pas 

de jambes cagneuses et encore moins de jam-

bes dites en cerceaux ou en manches de ves-

te, celles-ci, surtout, étant totalement im-

propres aux exercices chorégraphiques. Les 

muscles, les articulations doivent avoir une 

extrême souplesse, laquelle est obtenue et 

développée par des exercices quotidiens. 

Enfin, la danseuse doit avoir une poitrine 

large, indice d'une bonne capacité pulmo-

naire, qui lui permettra de ne pas s'essouf-

fler trop vite, et le cœur exempt de toute 

tare organique. 

Evidemment, on n'en demande pas autant 

aux jeunes filles qui vont se livrer, dans les 

« dancings », aux ébats de Terpsichore. 

INGENIOSITE 
Il est l'un des plus adroits crieurs de 

« L'Avant-scène ». 
Déambulant flegmatiquement, il offre son 

journal à la vue des passants. 

Un de nos Collaborateurs s'approchant, al-

léché par une manchette sensationnelle s'en 

vit proposer un exemplaire d'un ton pater-

ne : 

— « Tiens, regarde à ton aise, prends-le, 

il est à toi... » 

Ce qu'il fit inconsciemment. 

Mais, à peine eut-il la feuille en main, que 

toujours aussi détaché, l'obligeant vendeur 

lui susurra : 

— « ...Moyennant ving-cinq centimes ! » 

FANTAISIE... INVOLONTAIRE 
Elle est une girl charmante, mais un tan-

tinet distraite. 

Son défaut mignon vient de valoir aux 

spectateurs du C... de P..., au cours d'un 

poétique tabieau, tandis que chantaient trois 

étoiles bleues, l'entrée, détachée de ses com-

pagnes, d'une soliste imprévue qui claquettait 
aussi gentiment que consciencieusement et 

n'aperçut qu'au bout d'un certain laps de 

temps la faute de son improvisation, qui, si 

elfe ne recueillit que quelques sourires amu-

sés dans la salle, eut le don de déclencher 

le fou rire joyeux des artistes qui devaient, 

en compagnie des 16 H... St... effectuer leur 

entrée sur la fin de cette chanson eue la 

ravissante anglaise voulait prématurément 

avancer d'un couplet. 

LA DANSE NOUVELLE EN ALLEMAGNE 
Le Festival de la danse allemande, qui se-

ra célébré pour la première fois à Berlin, du 

9 au 16 décembre, appelle l'attention sur une 

forme d'art spécifiquement allemande, la 

danse nouvelle. Cette manifestation offrira 

un aperçu de la danse allemande moderne, 

avec le concours de toutes les personnalités 

qui en ont été les initiateurs, non seulement 

en Allemagne, mais dans le monde entier. La 

direction du Festival est confiée à Rudolf 

von Laban, qui fut le premier champion de 

la danse expressive. C'est Laban qui a re-

vendiqué pour la danse un domaine indépen-

dant et original : alors qu'elle se figeait dans 

les formes traditionnelles du ballet, il exige 

qu'elle devienne une expression de l'âme, 

l'incorporation d'une vision artistique. ' 

La première élève de Laban, fa danseuse 

Mary Wigman, appliqua les théories de La-

ban à Berlin en 1919 dans ses danses solo, 

l'accueil qu'elle rencontra tout d'abord fut 

médiocre. Mais la jeunesse ne tarda pas à 

s'enthousiasmer pour l'art nouveau, et en 

quelques années Mary Wigman devait con-

quérir le inonde. Partout où elle se produi-

sit, en Allemagne, en France, en Italie, en 

Amérique, elle fut fêtée : elle a créé 120 

danses solo et 20 danses de groupes. 'Sa pla-

ce n'est pas moins importante comme péda-

gogue que comme artiste. C'est elle qui a 

formé les meilleurs danseurs et danseuses 

qui prendront part au festival. 

Gret Palucca, qui habite Dresde comme 

Mary Wigman, a quelque chose de léger, et 

dégage en même temps une grande puissan-

ce de passion ; elle évite tout ce qui est dé-

coratif, porte des costumes très simples, et 

sait transporter'une grande salle par l'âme 

qu'elle met dans ses danses. Yvonne Georgi, 

qui règle les danses à l'Opéra de Hanovre, a 

fait des tournées triomphales en Amérique. 

Elle s'est donné pour tâche de rénover la 

danse de théâtre. Sa troupe, qu'elle produira 

à Berlin, est le meilleur ensemble moderne 

de l'Allemagne. Elle interprète volontiers 

des œuvres des compositeurs modernes com-

me Hindemith, Skrjabin, Casella. 

Le danseur le plus intéressant est Harald 

Kreutzberg. Il entra d' abord à 1' 'école 

de Mary Wigman comme simple amateur. 

Mais son talent exceptionnel ne tarda pas à 

percer : dans un petit rôle à l'Opéra de Ber-

lin, il obtint un grand succès de presse et de 

public. « Vous avez dans votre sac le bâton 

de maréchal », lui dit alors le compositeu! 

Max von Schilling, qui était intendant .:. 

l'Opéra. Kreutzberg remporta son premier 

grand succès international au Festival de 

Salzbourg, et par la suite des tournées qui 

l'ont conduit jusqu'en Extrême-Orient, oui 

fait de lui le premier danseur allemand 

Beaucoup le considèrent comme digne succes-

seur du célèbre danseur russe Nijinski. S;: 

collaboration au Festival, à côté des meil-

leurs élèves de Mary Wigman, permettra au 

spectateurs de se faire une idée complète des 

progrès de la danse nouvelle en Allemagne. 

EN AMERIQUE 
A Haarlem, les jazz nègres continuent de 

connaître la vogue, car les Américains aiment 

le rythme et la danse, et le plaisir qu'il;; 

prennent à évoluer au son d'un bon jazz est 

visiblement intense. C'est un fait patent que 

dans nos boîtes le nuit les gens semblent le 

plus souvent s'ennuyer en dansant. Aux 

Etats-Unis, la danse est un élément essen-

tiel, sans quoi il n'y aurait pas de véritable 

distraction. Même s'il est dans le besoin, un 

New-Yorkais fera l'impossible pour emmener 

sa « sweetheart' » danser au son d'un « hoi 

jazz ». D'ailleurs, quand, au petit jour, U 

sortira du « night club », il n'a ira pas, s'il 

est sans voiture, à redouter le tarif spécial 

des taxis : non geulemo.it le prix des. «• abs * 

reste le même nuit et jour — mais le « sufc-

way », par ailleurs, fo îetio me s.ui" ai rôt. 

A MONACO 
Les tribunaux monégasques vont avoir de 

nouveau à connaître une singulière affaire de 

captation d'héritage dont la Principauté 

bourdonne depuis deux ans. Il s'agit des 

trente-cinq millions laissés par Mlle Baeie, 

dite Leroy, qui fut, durant trente ans, l'amie 

et la secrétaire de Vanderbilt, et qui décéda 

dans sa soixante-douzième année de son âge, 

en instituant légataire universel un jeune 

danseur mondain, du nom de Baeza de.ïla 

Cuadra. Au nom de la morale, les héritiers 

naturels de Mlle Baele contestent la validité 

du testament. Leui thèse sera soutenue par 

d'illustres avocats belges et par M" de Saint-

Auban, M" Pierre Masse défendra les inté-

rêts du valseur argentin. Les hivernants de 

la côte se proposent de suivre les' audiences 

de ce procès qui, à lui seul, explique mieux 

notre temps que tous les livres de M. Lu-

cien Romier. 
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La Marionnette et la Danse 

■ Une exposition rétrospective de la marion-
nette à travers les âges, appuyée de dé-
monstrations de manipulation, s'est ouverte 
ces jours derniers, aux « Archives Interna-
tionàies de la Danse ». Won objectif est de 
réhabiliter la marionnette si peu connue en 
France au point de vue artistique. 

Cette exposition nous présente : 
Une rétrospective de marionnettes ancien-

nes de tous pays. - , . 
Des marionnettes modernes françaises et 

étrangères. 
Des /démonstrations (de caractère le plus 

souvent chorégraphique) par différentes 

troupes de manipulateurs. 
Cette troisième catégorie est des plus in-

téressantes. 
11 y a deux façons de manipuler les ma-

tionnettes. 
]° par suspension; au moyen d'une trin-

gle ce qui ne permet que des mouvements 
rotatifs ou de bas en haut, (marionnettes 
primitives), ou au moyen de fils, ce qui se 

fait encore. 
2° par supination, c'est-à-dire à gaines — 

ou fixées sur un clavier, ou encore mues par 

des baguettes. 

La marionnette s'apparentant de très près 
au Théâtre, elle est la caricature de la grande 
comédie : La Vie. Il y a là une source inta-

rissable d'idées. 
Chaque fois que le manipulateur aura com-

pris sa tâche de caractère irréel, factice, fa-
buleux, et aura réglé son scénario dans cet 
esprit, il gagnera la partie. 

La marionnette doit s'évader du réel, du 
plausible, une perfection naturelle -entraî-
nant l'appauvrissement dramatique. 

En principe l'absence de paroles est pré-
férable, l'entière valeur étant laissée au mi-
me en quelque sorte. Je veux dire aux posi-
tions du corps de la poupée (angles) et au 
maquillage expressif. Je pense au chef d'céu-
vre réalisé par Blattner dans la Misère aux 
paupières et mâchoires mobiles, toute sa for-
ce est tirée de la musique. Aucun acteur ne 
pourrait donner même avec l'aide d'un mas-
que une si parfaite expression de douleur. 

Un spectacle très court est complet s'il 
s'appuie sur son élément principal : la mu-
sique, cela entraîne refrain : et rythme, la 
marionnette doit se mettre au service de la 
chanson naïve ou paysanne, des contes à 
l'usage des enfants. 

Une petite pièce de caractère chorégra-
phique «M. Banjo et son Pélican» du théâtre 
de Blattner nous ravit, elle est plus plai-
sante et mieux comprise qu'un dessin àniirié', 
très jolis décors et costumes, couleurs vives 
et agréables. 

Le Théâtre la Branche de Houx avec « Le 
Jardinier » nous montre une chose délicieuse 
et parfaite, de tendance essentiellement poé-
tique, elle rejoint par de là les genres une 
page de Bossuet, un acte de Molière, une 
danse de la Argentina. 

La valeur de" Roger Roussot est de travail-
ler sur un grand texte. Bien que l'habille-
ment de ses poupées soit très habile, tout 
l'intérêt est en coulisses. 

Le fort rythme donné par son tambour 
est un peu perdu par ses sujets qui devien-
nent d'intérêt secondaire et sont figés, donc 
deux choses intéressantes l'une et l'autre 
mais qui se nuisent. 

Le quadrille Lyonnais du Théâtre Mour-
guet et la danse de Polichinelle, de Guen-
tleur sont d'une grande supériorité de ma-
nipulation, ces deux numéros classiques réu-
nissant parfaitement texte et musique. 

La Parade de Fernand Pignatel manque 
de netteté, les chanteurs ont de très belles 
voix, et l'habillage des poupées est de très 
l'on goût, 

La Danse Camparde et la Rumba du 
Théâtre Cou-cou sont très plaisants. 

Ces poupées dansent véritablement, ce sont 
des marionnettes à fils, ce mode de manipula-
tion donne sans doute un bien plus vaste 
champ au mouvement mais restreint beau-
coup les expressions. 

Il est à noter aussi la poupée à double 
expression de la tête, ce qui entraîne le re-

frain gai et triste. 
Et maintenant voici tracé, d'après la cau-

serie de M. Marcel Temporal, un compte-
rendu très rapide, de l'exposition du 1" et 

du 2° étage. 
Tout d'abord, les ancêtres de la marion-

nette. 
Le théâtre d'ombres de Java (les 

Wayang ou ombres ) collection Henriette 
Cahen et Mlle Chrinten ; le Karagenz turc 
(coll. Sazonova) ; les Ombres dites Chinoi-
ses (coll.. Cartelli) ; une suite de silhouet-
tes mécanisées et peintes fin du 18e siècle. 

Voici le premier polichinelle de bois 
début du 18" siècle (collection Cartelli). 
Tout à la fois chanteur et danseur, 
Polichinelle porta ombrage à 1' Opéra , 
ce qui amena un siècle de procès 
toujours perdus par les marionnettes et en-

traîna la ruine de leur théâtre. 
Dans cette même salle, nous trouvons un 

panneau consacré à la collection de Pajot-
Walton (marionnettes à fils du 18'' siècle) 
ayant appartenu aux Béranger. La collection 
des amis de Lafleur dont la résurrection est 
due à l'architecte Vilheret. 

Les marionnettes anciennes à gaines de la 
collection-Pierre Nietchauser, directeur du 
théâtre du quai St Antoine à Lyon, descen-
dant direct de L. Mourguet, créateur de 
Guignol. 

La collection Guentleur (théâtre de ma-
rionnettes des Champs Elysées). 

En vedette américaine, la collection pré-
sentée par Paul Jeanne, premier apôtre de 
la renaissance de la marionnette. 

Et voici, enfin : 
Guignol le champion de France 
Punch « d'Angleterre 
Tchanché « de Belgique 
Casparle « d'Allemagne 
Urvinec Spiebel « de Tchéco-Slovaquie 
Pulcinelli « d'Italie 
Pétrouchka « Russe 

Et maintenant les marionnettes modernes. 
Poupées à fils du Petit théâtre d'essai de 

Marcel Temporal. 
Animaux et danseurs modernes, théâtre 

Cou-cou, oeuvres de Détré et Claire Carnà. 
Une série de poupées présentée par le 

théâtre de Mme Sazonova. 
Quelques maquettes pour le théâtre la 

Branche de" Houx de Jacques Chesnais. 
Marionnettes à gaines, regards et mâchoi-

res mobiles du théâtre le Vrai Guignol pari-
sien de P. Papot. 

Personnages de la Compagnie Guignolia 
de Robert Desarthis. 

La section étrangère est représentée pho-

tographiquement. 
Italie : Podrecca et son théâtre des Picco-

li. 
Russie : Le théâtre d'Ally Oraw, direction, 

Mme Effinoff. 
Tchéco-Slovaquie : le théâtre Seoupa. 
Autriche : panneau de photographies des 

merveilleuses poupées de Richard Teclner de 
Vienne. 

Allemagne : marionnettes du théâtre Paul 
Brann de Munich, mises en scène du théâtre 
Hannechen de Cologne. 

Hollande marionnette dansante et son 
sosie humain. 

Amérique : poupées modernes de Reno 
Buffano et Paui Sparlen. 

Il nous reste à souhaiter que cette initia-
tive remporte un succès mérité, et donne à 
l'art de la marionnette un nouvel essor. 

Yvonne Crebessègues 

U y aura chaque semaine, à 21 heures, les 

jeudi, vendredi, samedi et dimanche, repré-
sentation d'un Théâtre des Marionnettes qui 
a été établi aux Archives internationales de 
la danse, 6, rue Vital, à l'occasion de l'ex-
position de « La danse et la marionnette ». 
Le jeudi et le dimanche, en matinée, specta-
cles pour les enfants. 

» m i I >am 

Faisons le point... 

par Léo T\yk 

(Suite de la fro page) 

Comique ; Juanina ; Anna Stephann ; 
Grétillat ; damier ; Lauret ; Edith Jala-
dis et Simone Redant ; les réputés pra-
ticiens, Docteurs Lemasson-Delalande, 
Simonnet, Craffe, Titus de Summéra, de 
l'Université de Pise ; les maîtres de la 
plume Luc Toinet, Pierre Vandendries, 
Bellugue, assistant au cours d'Anatomie 
de l'Ecole Nationale des Beaux-Arts ; 
Jean Kéry ; Liausu ; Serge ; Mlle Crebes-
sègues ; M. Python, à la voix d'or et Vin-
cent Scotto, le compositeur renommé ; 
Paul Raymond, président de PU. P. D. 
de France ; Bonnecompagnie, président 
de l'IJ. P. D. de Belgique ; Stanislas Dro-
becki, président de l'U. P. C. de Polo-
gne ; Traber, président de la Ligue de 
Zurich ; Georges, vice-président de l'U. 
P. D. F. ; Moitié, secrétaire de l'U. P. D. 
F. de Belgique ; Mmes Lombard, Gene-
viève André, Argentin, Venot, Philipps, 
Henry, Schilte, Bonnin, Schneider, Eich 
Lubinsky, Pigenet, Reine Lurcy ; MM. 
André, Guichot André, Mesnard, Meyer, 
T^efèvre, Daudoy, Pclabon, Trahant, Fris-
son, Lejeune, Solber, Soldini, Chevalier, 

Cocaux, Davinière, Lanotte, Valentin, 
Vannier, SUvester et Alex Moore, Ermoni, 
Prêtre, Sturis, Vidal, Laborde, ainsi que 
Mmes Bouchez, Charles, Piquet, Six, Jul-

lien, Richard, avec les réputés danseurs 
Jone et Brieux, Jean Serry et Jimmy. 

* 
Mais, nous voici arrivé au point cri-

tique de notre article, et nous entendons 
le Lecteur, né malin par définition, se 
dire d'un petit air soupçonneux : « Tout 
cela est très gentil, mais tous ces gens 
dont les noms sont ici réunis, qu'ont-ils 
réalisé ? » 

Eh bien, curieux amateur, entends no-

tre palmarès : 
Tout d'abord, au sujet de la Danse de 

Salon, les différents numéros de notre 
parution ont publié des théories agré-
mentées de schémas explicatifs concer-
nant le Blue Waltz ; les variations dans 
le Fox-Trot et la Rumba ; le One-Step ; 
le Boston ; le Paso-Doble ; le Tango ; la 
Valse Anglaise ; le Slow-Fox ; la Valse ; 
la Conga ; le Quick-Sten ; le Tango-
Blues ; la Carioca ; le Blues, et le Coun-

ter-Rythm. 
Plusieurs de nos séances mensuelles 

ont d'ailleurs été agrémentées de la pro-
jection de films démonstratifs réalisés 
Outre-Manche (ce, pour la première fois 
en France ; initiative tout à l'honneur des 

dirigeants de «La Tribune»). 
Nous avons également rendu compte 

des différentes épreuves qui se sont dis-
putées : 

Championnat de France 1933 ; Cham-
pionnat de Lyon ; Coupe de Noël et 
Coupe Nationale des Cours Charles ; 
Coupe du Japon ; Tournoi International 
à Zurich ; Championnat du Monde de 
Danse, salle Wagram à Paris, concours 
de Danse Joan Crawford ; Troisième 
Tournoi International et Championnat de 
Danse de Salon, pour amateurs, au Ca-
sino Municipal d'Evian ; Championnat 
de Baden-Baden ; ainsi que des Congrès 

qui se sont tenus à Bruxelles; à Portman; 
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Rooms, de l'Impérial Society, de l'Union 
des Professeurs de Suisse à Berne ; du 
Congrès Belge 1934 ; et de l'Impérial 
Congress 1934, à Londres. 

Enfin, toujours au cours de nos Réu-
nions Mensuelles, des démonstrations 
diverses : Leçons de danse par disque, 
par Mlle Argentin ; de « Rumba Cu-
baine», par le professeur Alex Lu-
barsky ; de Biguine, par James Bassu-
ron et Mlle Lnngla, de la Boule-Blan-
che ; de «Slow», par M. .Ménétrier et 
Mlle Moaligan, ainsi que par Mme et M. 
Lanotte ; de «Tango», par M. Salvador, 
quatre fois Champion du Monde ; de 
«Conga» et de «Carioea», par M. D. 
Charles et Mlle Lajus, ont été exécutées. 

* ** 

De la Danse d'Ecole, « La Tribune » 
a traité tout d'abord de l'organisation ; 
puis, ont suivi des comptes rendus des 
Examens de Danse de l'Opéra-Comique 
et de l'Opéra ; du Concours de Danse 
pour les Petits, organisé par les « Ar-
chives Internationales de la Danse » ; 
ainsi que du Gala de Danse, donné par 
l'Ecole d'Odette Courtiade. 

Au point de vue sportif nombre de nos 
exemplaires ont contenu des démonstra-
tions, tant de Culture Physique que de 
Rythmique, édictées par les réputés spé-
cialistes D. Cariiez et Mag. Vincelo, tan-
dis qu'une étude sur Jacques Dalcroze 
paraissait en notre numéro de septembre. 

La Danse Théâtrale n'a nullement été 
négligée non plus. Jugez-en plutôt. En 
douze mois, nos Rédacteurs ont analysé 
ou commenté les spectacles suivants : 

Récitals donnés par Solange Scbwarz 
et Constantin Tcherkass, Anna Stephann 
et Fausto Santhia, Suzy Ray, Manuela del 
Rio, Argentina, Grant Mouradoff, Téré-
sina, Helba Huera. 

Ballets « Kiort Sooss » ; « Printemps 
Fleuri », à l'Opéra-Comique ; « Gira-
tion», au Théâtre des Champs-Elysées; 
Ida Rubinstein ; «Reflets», à l'Opéra-
Comique ; « Ballets Russes » de Monte-
Carlo ; «Ballet de Tout-Ank-Amon », à 

l'Opéra-Comique, ceci indépendamment 
des soirées données à la Mémoire d'Anna 
Pavlova ou par Simonne Bedant à 
Bruxelles. 

La Danse au Music-Hall n'a pas, non 
plus, été oubliée. Mel et Melma, au Con-
cert Mayol ; les Danses du Folklore de 
France, au Casino de Paris, ont fait éga-
lement le sujet d'une étude. 

De plus, au cours de nos réunions de 
chaque mois, « Remords et Chagrins », 
danses à thèse, par Anna Stéphann ; 
l'école de Mme Irène Popard ; le fantai-
siste Jimmy et sa démonstration de 
« Step-Dance » ; la danseuse nue Magny 
Orcelly ; la rythmicienne Vibeke Rovig ; 
la jeune virtuose acrobatique Geneviève 
Moulin et les petites Régina et Colette 
auront illustré plaisamment d'abstraites 
théories alors mises en.cause. 

Au point de vue social, nous avons 
traité des Impôts et Taxes qui tuent la 
Danse ; de certaines injustices flagran-
tes ; des Impôts à déclarer dans nos 
Professions ; du statut officiel des Pro-
fesseurs ; des Devoirs des Directeurs de 
Casino et des Professeurs de Danse ; des 
Désavantages réservés en particulier aux 
Cours de Danse ; de l'Infamie des Ma-
rathons ; de la Danse au service des 
Beaux-Arts ; de la Santé par la Danse, 
et de l'Influence de la Danse sur le 
Moral. 

Notre situation naissante nous a éga-
lement déjà permis de procurer diverses 
saisons, dans des Casinos, à des profes-
seurs estimés, pour lesquels nous avons 
pu nous porter garant vis-à-vis des di-
rections les employant. 

Mondainement, nous avons tenu nos 
lecteurs au courant des joies et des pei-
nes atteignant ceux de notre corporation 
et, afin de resserrer les liens qui de-
vraient unir tous les «dansants», ont 
vu le jour : 

Notre premier Banquet-Débat, sous la 
présidence de notre ami André de Fou-
quière, dont l'arrivée parmi nous lors de 
notre dernière réunion, fut saluée d'una-
nimes applaudissements, et de Serge 
Lifar, le chorégraphe célèbre. Ce furent 
ensuite notre Surprise-Partg, de juillet 
et notre Croisière de septembre, innova-
tions que complétera celle de notre 
Souper-Débat-Anniversaire du 24 décem-
bre prochain. 

Enfin, notre Alliance avec les « Archi-

ves Internationales de la Danse», réa-
lisée grâce à l'obligeante initiative de 
M, Pierre Tugal, le distingué conserva-
teur de leur musée vraiment unique, 
nous aura permis, grâce à leur aide pré-
cieuse, si amicalement offerte, d'étendre 
nos investigations chorégraphiques au 
Monde Entier. 

** 
Voici donc, à peu près, hormis quel-

ques polémiques qu'il serait fastidieux 
d'énumérer, ici, quel est l'œuvre accom-
plie en nos premiers douze mois d'exis-
tence, labeur effectué dans la joie, parce 
qu'avec foi et de bonne foi. 

Et si nous vous avouons que nous 
envisageons actuellement, afin de com-
pléter notre documentation, la création 
des pages du Théâtre et du Cinéma, 
indépendamment des mille autres perfec-
tionnements que nous comptons appor-
ter à notre organe, croyez-vous, Amis 
Lecteurs, que.nous ne méritons pas, ne 
serait-ce que par égard à notre effort, la 
moindre mention d'encouragement. 

C'est pourquoi, nous vous disons, à 
vous tous qui avez suivi avec intérêt les 
diverses phases de notre valeureuse ten-
tative et pouvez, aussi bien que nous, en 
considérer les immenses possibilités d'a-
venir, 

Aidez-nous ! 

Aidez-nous ! 

Aidez-nous 

...En vous abonnant, vous réabonnant 
sans attendre, ou en faisant abonner vos 
amis, ceci afin que nous arrivions à for-
mer le bloc uni et sans cesse grossissant 
que doit être, envers et contre tous, la 
libre et sincère «Tribune de la Danse». 

LEO RYK. 

• A'. B. — N'ayons garde, en notre 
compte-rendu d'oublier l'un de nos plus 
fidèles, sympathiques et souriants amis 
Arax, le photographe bien connu dont 
les œuvres furent toujours nos meilleures 
illustrations d'actualité. 

b - , L. R. 
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