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Prochaine Réunion 

anse 

La « Tribune de la Danse » recevra ses 
abonnés le dimanche 4 Mars 1934, à 21 
heures précises, 36, rue Saint-Sulpice. 

PROGRAMME 

Professeurs de Danse et Directeurs de 
Casino. 

Messieurs les Directeurs de Casino sont 
invités tout spécialement. 

« Le Slow », sont convoqués M. et Mnl* 
Chapoul, nos As Français de Slow. 

«La Rumba», démonstration technique 
par le Professeur Lubousky. 

Influence du Cinéma sur la Danse 
Classique. 

La Danse et l'acrobatie, par M. André 
GUIGNAS. 

P «wç2fc~t—— 

Impressions sur la 2éme Réunion 
de la "Tribune de la Danse" 

Salle chaude et intime. Beaucoup de monde. 
I<a salle est comble. Des toilettes claires, de 
jolis visages et naturellement de la «ligne». 

La réunion est présidée par M. Georges, 
vice-président de l'Union des Professeurs de 
Danse et d'Education physique de France, 
!»*sisl<! de Mile Argentin et de M. Jean Mé-
nard. 

M. Schwarz, dont le nom nous rappelle tou-
te une lignée de danseurs, dirige le débat 
avec verve et humour. 

On doit parler ce soir de là danse classique. 
C'est pour eette raison sans doute que les 
classiques sont en minorité. Pourtant la 
« Tribune » a attiré chez elle Mlles Lauret, 
Mesterton, Janine ; MM. Serry, Legrand, Rite 
et Toherkass. Ce qui est un succès lorsque 
l'on commît l'esprit casanier des danseurs. . 

.lean Dorcy traite le sujet. 
Uorey est un homme rie théâtre. Mais un 

homme de théâtre qui connaît parfaitement 
la danse classique. C'est assez rare I ! ! 

Aussi lorsqu'avec émolion M. Schwarz évo-
qua les ballets Jooss nous avons revu toutes 
les possibilités théâtrales qu'ils contiennent. 
Nous sommes quelques-uns à l'extrême 
avant-garde du théâtre à voir dans ce genre, 
plus près du drame que de la danse, la re-
naissance théâtrale tant souhaitée. Mais ceci 
esl une autre histoire... 

Dorcy avait illustré sa causerie de deux 
pièces. La première, «Remords» dansée de fa-
çon émouvante par Anna-Stéphann, qui est 
mie danseuse classique, nous montre un gen-
!" sans difficulté et qui malgré tout porte 
énormément sur le public. Dorcy nous dit 
'lue l'es Allemands nomment cette école le 
"Classique Moderne». Solange Schwarz, re-
tenue à l'opëra-comique, nous priva du clas-
sique. C'est regrettable nous aurions pu ainsi 

r les deux genres. 

Directeur - Fondateur 

D. CHARLES 
Professeur de Danses 

ABONNEMENT 

|! France, un an 10 frs 
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ANNA STEPHANN et FADSTO SANTHIA 
de l'Opéra Comique de l'Académie Baraduc 

Sous le Patronage de "Ï,A TRIBUNE DE L& DANSE'' 

Le SAMEDI 3 MARS, à Ï5 h, 30, Comédie des CHAMPS ELYSÈES 

:UVRES 

CHOPÎIV -'
L
SCnURF.RT 

TCHAIKOWSKI - ItiJAKÛWSKI 
GABRETTI - J. STEVENS 

A. TALES! - VAl.VARBE 

BRICLOT - BERREIM 

Avec le concours des Artistes 

LUCE - EBÎTH 

La petite DORIS 

GILLES - .1 LLIElV 

Yvonne tt iimonot BRICHOT 
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DANSES CLASSIQUES 

CARACTÈRES 

ESPAGNOLES 
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LA TRIBUNE DE LA DANSE 

Impressions de la Deuxième Réunion fo$ Spectacles Klirt JoOSS 
de la Tribune - (suite) 

Ensuite la discussion s'engage, les moder-

nes s'en emparent. 

Fausto Santhia, latin trépidant et éloquent, 
avec M. Lejeune, ardent et plein d'humour, 
et M. Lamotte. armé de foi raisonneuse dis-
cutent sur la nécessité de connaître la danse 
classique pour faire un danseur de salon. Le 

public s'échauffe. Une voix féminine se fait 

entendre. 

Et la conclusion est donnée par Fausto San-

thia (qui s'y connaît : étant moderne et clas-
sique). «S'il n'est pas nécessaire de connaître 
le classique pour danser le moderne, c'est 
tout de rnSme utile, et un classique s'assi-
mile très facilement les danses modernes». 

Après cela Fausto Santhia et Mme Haldric 
belle, docile et légère enlèvent un Paso-
doblc étonnant de précision, d'entrain et de 
grâce, que M. Liauseù, critiqua parce que 
n'étant pas le véritable Paso-doble espagnol. 

Photo Arax. 

ANNA STEPHANN, dans Remords 

Ce que Santhia ne conteste nullement. Il a 
voulu faire une danse plaisante. Il a réussi à 
nous plaire. 

La discussion reprend. Une « artiste incon-
nue » oppose les rythmiques aux classiques. 
Dorcy répond. On voit bien qu'il n'aime pas 

les rythmiques. Il les trouve inesthétiques. 
Et d'après lui lorsque l'on constate une réus-
site chez eux on s'aperçoit, que par hasard, 
l'inspiration vient du langage, classique. Voilà 

un beau sujet de controverse amorcée. La 
Tribune se doit de la réaliser. 

Bonne soirée pour « La Tribune de la 
Panse », où prirent la parole MM. Truffert, 
D. Charles, Serry, Claude Burgère ; Mmes, 
Philippe, Bernard, etc.. 

Le piano d'accompagnement était tenu par 
Mlle Christiane Reumaux. 

Arnaud DURAND. 

La TRIBUNE d<» la UAftSK 

se tient à la disposition de tous 
les directeurs de Casinos, Dan-
cings ou autres €tablissements, 
pour leur faire connaître les 

Professeurs de Danse ou Artistes 

aont ils pourraient avoir besoin. 

Oui ! les spectacles Kurt Jooss éton-

nent, détonnent même ! ! ! 
Comparés à la Comédie ils sont de la 

Danse, comparés au Ballet ils n'en sont 

plus. 
Un bal dans le Vieux Vienne, thème 

saltatoire, laisse bouche cousue tant le 
langage employé est pauvre. Au finale 
(3e n'en parle que parce qu'il est bissé 
chaque soir) les dames — j'allais dire 
les danseuses — sont assises sur les 

poignets des cavaliers — je n'allais pas 
dire les danseurs. L'ensemble, formant 
cercle, exécute une ronde. La salle crie 
bis. Comme vous le voyez c'est génial.... 

ement pauvre. 
Avec Pavane pour une infante Défunte 

nous glissons de pauvreté à misère. Le 
tout se résume à glissade à gauche — 
glissade à droite — avancé — reculé, 
puis, puis ca recommence. Les pom-
piers danseurs de ce ballet sont sérieux, 
précis, très en mesure, bruyants du ta-
lon. Ce divertissement est, costumes en 
moins, un magnifique enterrement de 

première classe. 
Ces deux oeuvres me remettent en mé-

moire des paroles de Jooss : « Je connais 
« tous les pas, tous les trucs de l'ensei-
« gnement académique. Je ne prends de 
« cet arsenal que juste ce qu'il me 
« faut. » Trop juste, vous n'avez pris que 
trop juste, Monsieur Jooss. Des « trucs » 
et des « pas » il en fallait davantage. 
Tant pis pour vous. L'évidence que vous 
n'êtes pas encore chorégraphe éclate. 
Les diplômes du maître esthète Von 
Laban n'y changeront rien. Je m'en vou-
drais de ne pas ajouter un mot sur 
Rudolph Von Laban. Il me semble que 
ce maître ès-chorégraphie moderne se 
gourre. 

Son esthétique a formé des psycholo-
gues. Jooss, Mila Cirul, Krentzberg, Ma-
ry Wygman sont hantés par les varia-
tions sentimentales du Personnage, par 
l'opposition des Personnages entre-eux. 
Ils ne pensent que dramatiquement. 
L'art de la danse commande de ne pas 
sacrifier Ligne, Espace, Musique. En 
bref sous l'angle de la création chorégra-
phique les Labanesqueries sont une ré-
gression navrante ; sous l'angle du ren-
dement corporel c'est pire, les exercices 
à la « gomme » du système ne pouvaient 
aboutir qu'à ce qu'ils ont abouti : dé-
crier les pur sang qui savaient danser, 
vanter les percherons lents à marcher. 

Maintenant abordons la pantomime : 
domaine Joossien. Qu'exige cet art ? Une 
gesticulation orientée, précise, limitée, 
utile. Quelles principales qualités mon-
tre la troupe Jooss ? Conscience, amour, 
discipline, croyance. Ces qualités et cette 
exigeance ne pouvaient donc que faire 
un ménage modèle. Sur le plan de l'art 
mimique il faut s'incliner devant Kurt 
Jooss. 

A mon sens La Grande Ville manque 
de vérité objective. Le séducteur et la 
jeune fille y sont l'action principale au 
lieu d'y être un épisode. Comme les in-
trigues amoureuses figurent toujours et 
partout au premier plan, il serait exem-
plaire, quand il se peut, de les éviter. 
L'entrainement terre à terre, les mouve-
ments normaux (non transformés, non 
modifiés) de la compagnie font merveille 
dans le tableau de la rue. Le crieur de 
journaux qui enfièvre le carrefour, le 
gandin, la fille, l'amoureux, l'amoureuse 
et tous ces personnages que nous voyons 
quotidiennement plaisent. Le tableau de 
la cité ouvrière est émouvant. 

La Table Verte, cheval de bataille de 
la troupe, mérite mieux que quelques li-

gnes. C'est un grand thème et un thème 
grand. Jooss l'a bien développé. L'action 
intérieure — sentiment — et l'action 
extérieure — anecdote — marchent de 
pair (fait très rare) et conduisent au 
succès. L'inspiration de Jooss — j'ai dit 
plus haut qu'elle allait d'idée dramati-
que en idée dramatique, au lieu d'aller 
d'enchaînement plastique en enchaîne-
ment plastique —, les limites restreintes 
du langage sentimental parlé par la 
troupe, également marchent de pair et 

conduisent au succès. 
Le personnage qui représente la Mort 

est bien flasque. Il rappelle une poupée 
de son. Ses gestes violemment scandés 
augmentent cette impression pénible. 
Les soldats qui exécutent des contre-
temps coupés jetés produisent aussi une 
impression pénible, étouffante, époumo-
nante : ils ne sont pais entraînés pour 

quitter le sol. 
Peut-être reparlerons-nous de cette 

Table Verte et de son succès mérité. 

Jean DORCY 

Les Ballets de Jooss 

La compagnie Jooss qui fit ses débuts 
à Paris l'année dernière avec le Ballet 
« La Table Verte » donne actuellement 
au Théâtre des Champs Elysées une sé-
rie de ballets tous plus originaux les uns 
que les autres. 

LES HEROS (Sept Chasseurs) 

Burlesque chorégraphique en 3 scènes 
d'après un conte des frères Grémon. 1" 
scène : dans l'Auberge ; 2e scène : l'A-
venture ; 3e scène : Le retour triomphal. 

LA GRANDE VILLE 

Petit conte en 3 scènes ; Chorégraphie 
et scénario de Kurt Jooss. 1" scène : 
une rue ; 2 " scène : cité ouvrière ; 3e 

scène : Le Dancing. 

UN BAL DANS LE VIEUX VIENNE 

Délicieux tableau plein de fraîcheur et 
de grâce. Chorégraphie de K. Jooss. 

LA TABLE VERTE 

Poème dramatique de Kurt Jooss. Œu-
vre très saisissante ; figuration choré-
graphique de l'événement de la guerre. 

C'est une représentation surréaliste de 
la puissance destructive de la guerre. 1'" 
scène : Les Messieurs en Noir ; 2e scène : 
Les Adieux ; 3e scène : La Bataille ; 4" 
scène : Les Proscrits ; 5e scène : La Bra-
him ; 6e scène : Le Cabaret ; T scène : 
Les Derniers ; 8° scène : Les Messieurs en 
noir. 

Il y a là une véritable tentative de 
modernisation de l'art chorégraphique, 
et ces spectacles sont incontestablement 
curieux à suivre. M. Kurt Jooss nous pré-
sente quelque chose qui marque un ef-
fort intéressant. Ce ne sont d'ailleurs 
pas ses premières œuvres car il a déjà 
donné à l'étranger, et surtout en Alle-
magne les œuvres suivantes : Le Cortège 
de Mariage ; Les Masques ; Tragédie ; 
Drosselbart ; Glaukerie ; Suite 1929 ; La 
Fée des Poupées ; Coppélia ; Danses Po-
lovtsîennes ; Petrouchka ; Pulcinella ; Le 

Bal ; L'Enfant Prodigue ; Pavane pour 

une Infante défunte. 
La chorégraphie des ballets de M. 

Kurt Jooss est réaliste et fondée sur une 
base plastico-rythmique. C'est pour nous 
une conception absolument nouvelle em-
preinte d'un sentiment profondément hu-
main et d'une mimique très expressive 
et que M. Kurt Jooss définit ainsi : 
«Nous avons cherché un rythme bâti 
sur l'harmonie du corps humain capable 
de moduler les mouvements de notre 
âme. » 

REINNOMEL 
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L'Elise où l'on Danse 
 »0« 

Nous lisons dans « Aux Ecoutes » : 

Il n'en est probablement qu'une dans 
le monde : celle de Barj ois, un village 
de la montagne varoise. 

A Bar j ois, chaque année, au mois de 
janvier, pendant quelques jours, les cul-
tivateurs délaissent la terre et ne son-
gent qu'à festoyer. La dernière journée 
de cette kermesse est toujours un di-
manche. Et dimanche dernier, selon l'ha-
bitude, filles et garçons assistèrent à la 
messe dans la vieille collégiale, écou-
tèrent le sermon en langue provenale 
que leur fit le chanoine Bech puis, le 
« missa est » prononcé, poussèrent les 
chaises et se mirent à danser, au son 
des tambourins, une danse traditionnelle 
qui porte un nom extravagant : la danse 
des Tripettes ! 

Des touristes qui passaient par Bar-
jols et s'étaient arrêtés pour assister à 
l'office, s'avouèrent étonnés d'abord du 
singulier discours qui tombait de la chai-
re, mais qjiand ils virent les fidèles s'en-
lacer et sauter dans le chœur sur un 
rythme endiablé, ils pensèrent s'être éga-
rés au milieu de déments. 

On leur expliqua que telle était la cou-
tume à Bar j ois et que depuis des siè-
cles se dansait dans l'église la danse des 
Tripettes. Coutume originale dont l'ori-
gine paraît obscure et qu'en tout cas, 
dans le pays, on semble ignorer. 

Le Billet de Loterie 
■—»0« 

De « Aux Ecoutes » : 

Mlle Lorcia est une jeune artiste cho-
régraphique qui, comme tant d'autres, 
voulait tenter la chance à la loterie. El-
le prit deux billets pour la quatrième 
tranche, mais en céda un à une amie. 
Et puis, elle alla consulter le fakir Bir-
man. Celui-ci lui révéla que le chiffre 8 
lui était favorable et que, seul, un billet 
portant ce chiffre gagnerait à la loterie. 
L'artiste se souvint alors que le billet 
cédé à son amie avait un 8 dans son nu-
méro. Elle voulut racheter ce billet, mais 
l'amie refusa l'offre et fit bien car elle 
gagna cinquante mille francs. La dan-
seuse prétendit recevoir la moitié de cet-
te somme, mais l'heureuse gagnante ne 
voulut rien savoir. Aujourd'hui, Mlle 
Lorcia assigne son ex-amie devant le 
tribunal civil. A l'en croire, il avait été 
convenu qu'elle recevrait une part du lot 
gagné. 

Le tribunal fera-t-il citer le fakir Bir-
man comme témoin ?" 

 m ■ i<it» ■ «— H 

Une Danseuse Strasbourgeoise gagne un million 
—»o« 

STRASBOURG. — Une danseuse pro-
fessionnelle d'un bapr de nuit de Stras-
bourg a gagné, au tirage du 9 janvier 
de la Loterie Nationale, un lot de 1 mil-
lion. Le billet lui avait été remis par un 
client de l'établissement. 

Chronique Mondaine 
■ »0« 

Monsieur E. BOUGOUIN, Professeur 
d'Education Physique, Chevalier de la 
Légion d'Honneur, et Madame ont l'hon-
neur de vous faire part des mariages de 
Mademoiselle Madeleine BOUGOUIN, 
leur fille, avec Monsieur Emile POIRIER, 
et de Monsieur Edouard BOUGOUIN, 
leur fils, avec Mademoiselle Odette HAU-

LA MEDAILLE D'OR 

DÉCORATIONS 
 »0« 

Nous apprenons que M. E. André vient 
de recevoir la Médaille au titre de l'Edu-

cation Physique. 
« La Tribune de la Danse » adresse à 

M. André ses plus vives félicitations. 

M. E. ANDRE 

Professeur de Danse à Paris 

Distinction. — La croix de notre con-
frère M. Louis Léon-Martin réjouit ses 
nombreux amis et particulièrement ceux 
de la presse du music-hall, dont il est le 
dévoué vice-président. 

Photo Seidenberg 

ANNA STEPHANN et FAUSTO SANTHIA 

♦♦♦♦♦♦♦»♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦»»♦♦♦♦♦ 

TIÊRE. 
Les Cérémonies ont été célébrées le 26 

Décembre 1933, dans la plus stricte inti-
mité. 

Madame et Monsieur BOUGOIN fê-
taient leurs noces d'argent le même 
jour. 

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 ». 

Mon Cher Camarade, 

Seriez-vous un Ancien Chasseur ? En 
ce cas, vous méritez doublement d'être 
encouragé dans votre belle initiative qui 
semble partir du bon pied, avec l'allure 
chasseur. 

Veuillez m'inscrire parmi vos abonnés, 
etc. 

H. DERUELLES 

Professeur à Lille 

Lieutenant au 56e Bataillon, Driant 

Mon Cher Charles, 

Après les nombreuses sympathies qui 
sont allées vers la « TRIBUNE DE LA 
DANSE», je suis heureux, à mon tour, 
d'adresser au fondateur de cette Revue 
tous mes compliments et félicitations. 

Je suis donc, d'office, abonné. 

LEPÈVRE, Professeur, Vincennes. 

J'ai lu avec un vif plaisir «LA TRI-
BUNE DE LA DANSE », et m'empresse de 
m'abonner à ce journal d'un grand inté-
rêt pour moi et pour tous ceux qui s'a-
donnent à la Danse, etc. 

Madame GERMY, Mont-de-Marsan. 

Cher Monsieur Charles, 

Les deux premiers numéros de votre 
nouveau né « LA TRIBUNE DE LA DAN-
SE » m'ont vivement intéressé, je joins 
mes félicitations à toutes celles que 
vous avez déjà reçues en souhaitant vie 
longue et prospère à votre publication ; 
vous pouvez me compter au nombre de 
vos abonnéj. 

R. BENOIT, Paris. 
* * 

Adresse à M. Charles des félicitations 
avec ses vœux bien sincères pour la ré-
ussite de la nouvelle née «LA TRIBUNE 
DE LA DANSE » à laquelle elle vous prie 
de l'abonner. 

Madame SEBELIN AVELLINO, 
Grenoble. 

Petites Annonces 
Prix spéciaux aux abonnés de la « Tri-

bune de la Danse ». Postes T. S. P. minia-
ture, en mallette, courant alternatif'et cou-
rant continu, réception à 5 lampes, type Su-
per Hétérodyne. 

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

Dans quartier très actif, Cours très connu 
à vendre. Long bail. S'adresser à la « Tri-
bune de la Danse ». 

COURS DE DANSE 

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

On demande Professeurs de Danse et 
d'Education Physique avec partenaire pour 
Casino. 

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

Casino à Vendre ou à louer, cause 6anté. 
Tous spectacles, attractions, Boule et Bac-
cara en prospérité malgré la crise. 

Ecrire au. Directeur du Casino Le Crotoy 
(Somme), 
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Première Leçon de Datue 

du Salon. — (Suite) 

(Premiers pas) 

Battements 126 à la Noire 

Se danse sur une mesure à deux temps 

un pas par temps 

MARCHE AVANT ET ARRIERE. — Voir la 

Tribune numéro J. 

PAS DE 
COTE. 

(Figure 1). 
Pendant la 
marche 

avant, lors-
que le pied 
droit quitte 
le sol, le por-
ter légère-
ment à droi-
te sur le 
même aligne-
ment que le 
pied gauche. 
— 2° temps : 
Assembler le 

pied gauche Figure l 
au droit et 

repartir du pied droit en 
avant. 

Figure 2 

ASSEMBLE DROIT. — (Fi-

gure 2). — Môme pas dans le 
sens de la marche. 

ASSEMBLE EN TOURNANT. — (Figure 3). 
1er temps : Un pas du pied droit en avant. 
2° temps : En portant le pied gauche en 

avant, tourner d'un quart 
de tour sur la droite. 

3° temps : En tournant 
d'un autre quart de tour 
dans le même sens, as-
sembler le pied droit au 
gauche, reprendre la mar-
che du pied gauche en 
arrière. 

On peut faire le même 
pas dans le sens inverse 
en commençant sur le 
pied gauche. Pour revenir 
de la marche arrière à 
la marche avant, faire 
les mêmes pas. 

GLISSADES DE COTE. — 

(Figure 4). 
1" temps : En portant 

le pied gauche en avant, 
pivoter d'un quart de 
tour à droite sur le pied 
droit. 

2" temps : Assembler le droit au gauche. 

Figure 3 

Figure A » 

i" temps : Pied gauche à gauche. 
2" temps : Assembler le droit au gauche. 

D. CHARLES. 

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

avec 146 figures de pas 

TOME 1 - US»)Edition 7,50 

Edition Complémentaire avec 66 flgcm 

TOME II - «• Edition S fis. ' 

S'adrener i la " TRIBUNE de la I>A\SH" 

Au dernier Congrès 

de la Danse à Bruxelles 
 »0>' 

EXTRAIT DU DISCOURS PRONONCE PAR 

TH. BONNECOMPAGN1E, PRESIDENT 

DE L'UNION DES PROFESSEURS DE 

DANSE DE BELGIQUE. 

Chers Collègues, 
Des romanciers austères, des médecins 

tant pis, des membres du clergé, ont por-
té contre la danse les accusations les 
plus terribles en des termes que je ne 
saurais reproduire, crainte de blesser les 
oreilles délicates, car, vous le savez, pour 
braver l'honnêteté dans les propos, il n'y 
a rien de tel que les moralistes. 

Autrefois, comme le disait un de nos 
écrivains, il était parfaitement loisible à 
un honnête homme de ne pas savoir 
danser. Mille compensations s'offraient à 
son ignorance ; le bridge et le poker, le 
flirt, le bavardage devant les cheminées, 
la médisance surtout... Dans la plupart 
des salons, on n'était pas difficile en fait 
d'esprit et un monsieur capable de ra-
conter douze anecdotes rosses sur ses 
contemporains passait pour un causeur. 
Aujourd'hui, un homme du monde doit 
savoir danser : cela fait partie de son 
élégance au même titre que le choix de 
ses cravates ou la coupe harmonieuse de 
ses vêtements. 

Il faut toujours considérer où l'on 
danse, comment on danse et avec qui on 
danse. Les jeunes gens grossiers, de 
mauvais ton, de propos libres ; les jeu-
nes filles et les jeunes femmes équivo-
ques doivent être bannis de nos salons. 

La danse a pour but de favoriser la 
sociabilité de la jeunesse, d'occuper ses 
loisirs, de la distraire de la spécialisation 
à outrance que comportent les études 
modernes et de maintenir les traditions 
d'élégance, de bonne grâce, de courtoisie 
raffinée qui sont un des grands charmes 
des gens bien éduqués. 

La danse actuelle n'est pas immorale. 
Une danse cesse d'être une danse quand 
elle n'est plus exécutée suivant les prin-
cipes et les règles qui ont présidé à son 
lancement. L'immoralité provient des 
danseurs eux-mêmes. Les uns, pour s'af-
franchir d'une règle, les autres pour se 
faire remarquer imprimeront aux pas 
qu'ils exécutent un mouvement anormal 
et inesthétique : mettons indécent. Le 
cas est rare et ne se produit, hélas ! que 
dans certains établissements où l'on a 
tort de permettre certaines fantaisies ! 
N'a-t-on pas vu, au moyen-âge, le spec-
tacle de la débauche et de la luxure pro-
venir des danses religieuses ? C'étaient, 
à cette époque, les abbés qui donnaient 
l'exemple le plus frappant de libertinage 
dans les ballets et fêtes ambulatoires 
données en l'honneur de tel ou tel saint. 
Est-il déplacé de rappeler que des prin-
ces de l'Eglise furent, dans leur jeunesse, 
d'élégants danseurs ? Il nous suffit de 
citer Mgr Chapsal, évêque de Versailles, 
qui, étant attaché d'ambassade à Saint-
Pétersbourg, y obtenait de gros succès 
de valseur. A vingt ans, élève à l'Ecole 
normale, Mgr Baudrillard, recteur de 
l'Université catholique de Paris, était 
aussi un danseur réputé ; il était même 
un « as » de gymnastique. 

 » 0 « 

Battements 11S à la noire 

Mesure à 3 temps 

LE PAS DE BOSTON 

i 

11 

Fi. : 

liPl; 

"S 

Fig. 2 

4 

" . 

Étlll 

M 
Fie 

(Fig. i). i temps). 

— Porter le pied 

droit en avant, lé-

gèrement croisé de-

vant le gauche, la 

jambe tendue, le 

mouvement partant 

de la hanche, et faire 

un mouvement d'op-

position très accen-

tué de l'épaule gau-

che). 

Aussitôt, le pied 

droit arrivé à bout 

de course, le poids 

du corps passe de la 

jambe gauche sur la 

jambe droite, ce qui 

occasionne l'abaisse-

ment de la pointe 

droite jusqu'au sol, 

tandis que le talon 

gauche le quitte. 

(Fig. i). (i temps). 

— En s'élevant sur 

la plante du pied 

droit, porter le pied 

gauche à gauche pa-

rallèle au pied droit. 

(Fig. 3). (i temps). 

— En continuant l'é-

lévation sur les poin 

tes des pieds, as-

sembler le pied droit 

au gauche. 

(3 temps). — Re-

prendre la même fi-

gure du pied gauche 

avec opposition de 

l'épaule droite. 

Tous ces mouve-

ments se font lente-

ment, de façon à 

donner l'allure d'un 

déplacement de pied 

régulier et continu. 

A chaque pas, on 

se trouve en position 

légèrement oblique, 

une fois à droite, la 

fois suivante à gau-

che. 

G.-f 

». 
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OH 
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CHAMPIONNAT INTERNATIONAL L 

DE DANSE 1934 
pour le Titre de "CHAMPION DD MOKDE" 

AURA LlfcU DU 6 AU 10 MARS 

AU «COLISEU VI DE Pi RIS» 

par ITNION DES PROFESSÊURS DE DANSE ET 

D'EDUCATION PHYSIQUE DE FRANCE, i ACA-

DÉMIE DES MAITKES DE DANSE DE PARIS. 

avec le concours ôe la " Sij " de ^urict) 

Exfrait de *" l'Eveil drs Peuples' 

' Xcr tribune de la J)anse" 

vous engage à faire vérifier 

vos feuilles de contributions 

par J/f' ]}arbier, 29, rue 

de Xondres. paris Ç9' ardj. 

Extrait de l'ouvrage de Mag. Viacelot et A. 
Sauvrezis « LES PREMIERS PAS DE RYTHMI-
QUE » en vente ; 9 francs, chez S. Bornemann, 
Editeur, 15, rue de Tournon, ou s'adresser à 
la TRIBUNE DE LA DANSE. 

La Leçon de Rythmique 

L'ATTITUDE INITIALE OU DE REPOS 

Le pied droit en avant (la pointe légère-
ment ouverte) le pied gauche en arrière (ta-
lon soulevé). 

Les deux genoux se touchent légèrement 
détendus eu un mouvement de laisser-aller : 

■muscles abdominaux contractés, c'est-à-dire 
ventre effacé. 

Bras arrondis, devant le corps la main gau-
che au-dessous de la main droite, ou inverse-
ment. 

qui est en avant. 

Tout le poids du corps repose sur le pied 
qui est en avant. 

Attitude précédent la plupart des autres 
mouvements qui vont suivre (fig. 1 et 1 bis). 

i" MARCHE SUR LES « BLANCHES » 

(Exemple musical : 1) 

a) Prendre l'attitude initiale (fig. i). 
b) Avancer le pied gauche en avant (poser 

la pointe de pied d'abord et le talon ensuite). 
Continuer de marcher ainsi en faisant un 

pas par temps c'est-à-dire un pas sur chaque 
blanche (fig. 2 et 2 bis). 

Remarque. — Contracter les muscles ab-
dominaux. Poser toujours la pointe du pied 
légèrement ouverte autrement dit en dehors. 

*' J..58 ' -

h - 1 1 

3 •*> 

_,—i— 

■9 fS> 

s » 
EP5= - « tu 

-a . J-''HI 
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2° MARCHE SUR LES « NOIRES » 

a) Prendre l'attitude initiale (fig. 1). 
b) Avancer le pied gauche en avant comme 

dans la marche précédente en déroulant bien 
le pied et en faisant un par par temps c'est-
à-dire un pas sur chaque noire (fig. 3 et 3 bis). 

Remarque. — Contracter les muscles ab-
dominaux. Poser la pointe du pied légèrement 
ouverte autrement dit en dehors. 

J j J 

a if 

Fig. 1 P'g. I fils 

PREMIERE REMARQUE IMPORTANTE 

Tout mouvement de « Rythmique » s'exé-
cute en souplesse. 

Laisser le corps détendu, sans contraction 
musculaire volontaire. 

Le costume facultatif est le plus léger pos-
sible afin d'exposer l'épiderme à l'air et de 
ne pas entraver le mouvement. Fig lli fiis 

Anna Pavlova 

On vient de célébrer, à Paris, l'anni-

versaire de la mort d'Anna Pavlova, qui 

fut l'âme de la danse. 

Dans l'hommage filial qu'elles lui ont 

rendu, sur la scène du théâtre des 

Champs-Elysées, ses élèves ont fait preu-

ve, avec beaucoup de charme, d'une bon-

ne volonté évidente. Mais combien peu 

ont réussi à évoquer vraiment le souve-

nir de la grande artiste ! En dépit d'une 

technique impeccable et savante, d'une 

grâce et d'une légèreté admirables, elles 

ne sont point parvenues, comme elle, 

« pendant une heure, à nous faire ou-

blier toutes les tristesses de la vie ». 

La raison d'un tel insuccès est fort 

simple. Entre l'art de ces jeunes danseu-

ses et celui de la Pavlova, il y a toute la 

différence qui sépare le talent du génie. 

Le génie, chez la Pavlova, s'ignorait. Elle 

n'avait point, d'elle-même, une haute 

idée. Simplement, comme l'écrit Henrich 

Mann aux « Nouvelles Littéraires », « el-

le croyait parfois que le but de son exis-

tence c'était de voir les yeux brillants et 

les larmes de ce public tantôt haletant, 

tantôt silencieux, mais toujours vibrant 

d'enthousiasme. » 

Quand elle dansait, la danse n'existait 

plus, ni le corps de cette femme : elle 

était toute la danse. Et l'âme, tranfigu-

rànt les formes, emportait celles-ci dans 

son rythme pur. 

Que d'immenses foules l'aient accla-

mée, ou bien, saisies d'une émotion in-

tense, aient éprouvé par elle comme le 

vertige de l'Infini, cela témoigne suffi-

samment de la puissance d'un art qui, 

chez la Pavlova, fut essentiellement spi-

rituel, je n'ose écrire : religieux. 

Le génie d'Anna Pavlova, c'était de 

distribuer de la joie. Une joie nouvelle 

et inconnue. Et cette joie, elle la puisait 

dans la souffrance. 

A l'Institut chorégraphique de Saint-

Pétersbourg, elle se plia aux exigences 

d'une austérité et d'une discipline claus-

trales. Un travail acharné était la ran-

çon de succès dont elle jouissait peu. 

Henrich Mann, qui l'a bien connue, nous 

dit combien l'adoration — qui semblait 

l'entourer comme la chose la plus na-

turelle du monde — était en réalité chè-

rement acquise : 

« De terribles désillusions l'asaillirent 

au cours de sa carrière ; elle se heurta 

à la jalousie de ses rivales et fut en 

proie à toutes les calomnies. La vie res-

semblait, pour elle, à une nuit remplie 

de cauchemars. Elle pensait qu"on est, 

au fond, si peu de chose ici-bas ; et, 

malgré cela, elle avait tout sacrifié à son 

art pour arriver à se faire connaître un 

jour : sa jeunesse, sa vie de famille et 

jusqu'à ses plaisirs de femme. Grâce à 

ce renoncement, elle a porté la danse à 

son plus haut dégré de perfection. » 

MAURICE COQUELIN 
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Bernard CARBGNA et Simone GREGORiO 
Le Roi incontesté du Paso-Dobls 
Champion du monde Officiel 1332 

Photos Aras. 

SALVADOR ONT MURAILLES 
4 fois champion du Monde 

officiel de Danse 
Mlle Madeleine VALEY 

PASO-DOBLE 

Musique à deux temps 

Battements 116 à la noire 

LA PRÉSENTATION. LES PIÉTINÉS. Les 

pieds joints, les jambes tendues. Soulever et 

abaisser alternativement les pointes des pieds 

en commençant par Je droit pour le danseur 
et gauche pour 

la danseuse, à 

raison d'un 

battement au 

sol par temps. 

ELEVATION. 

Toujours les 

jambes ten-

dues en com-

mençant par le 

pied droit, s'é-

lever progrès-
Fi8ure 1 sivement pen-

dant 4 piétinés sur les pointes en décollant 

les talons du soi. Redescendre progressive-

ment les 4 piétinés suivants. 

ELEVATION BRUSQUÉE. L'élé-

vation se l'ait totale en un temps 

chaque t'ois qu'un pied croise 

devant ou derrière l'autre. 

LE DEMI CERCLE. (Figure 1). 

Pendant les 4 premiers piétinés 

en élévation, le danseur, par une 

torsade du corps, fait tourner sa 

danseuse vers la gauche. Celle-ci 

se déplace par des petits pas 

assemblés de façon à toujours 

faire face à son danseur. 

Pendant les 4 temps suivants 

en piétinés et en descendant cette 

fois, le danseur ramène la dan-

seuse à son point de départ. 

Recommencer sur la droite 

4 piétinés en élévation avec re-

tour, 4 piétinés en descendant. 

LA MARCHE. (Figure 2). Le 

Paso-Doble se danse presque sur 

place, quelquefois on fait 3 pas 

de marche. On commence par un 

piétiné du pied droit, un pas de marche du 

gauche en avant, un autre plus petit du droit 

on avant, un autre plus petit du gauche en 

avant. 

(4 temps). Ensuite 

on assemble à nou-

les piétinés. 

L'EXCITATION. 

(Figure 3). 

(6 temps). 3 piôli-

nés. Commencer du 

pied droit. 

(1 temps). Un pas du pied gauche de côté. 

(2 temps). Assembler le pied droit au gau-

che. 

LE POINTÉ OU-

VERT. (Figure 4). 

(1 temps). Un pié-

tiné du pied droit. 

(1 temps). Pointer 

le pied gauche de 

côté et en arrière en 

même temps, ouvrir 

la position et faire 

pointer le pied droit 

de la danseuse à sa 

droite. 

(1 temps). Arrêt. 

(1 temps). Revenir 
•igure 4 vis-à-vis en assem-

blant le gauche au droit et la danseuse le 

droit au gauche. 
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Figure 3 

LA VÉRONIQUE. ENCHAINEMENT. (Fi-

gure 5). 
(4 temps). Après 4 pas piétinés vis-à-vis. 

(1 temps). Le 

danseur fait un 

pas de côté du 

pied droit, la dan-

seuse du pied 

gauche. 

(2 temps). La 

danseuse continue 

deux pas mar-

chés devant elle 

Figure 5 (droit gauche) en 

déboité droit de son danseur. 

(1 temps). La danseuse fait demi-tour à 

droite sur son pied gauche en assemblant le 

pied droit. Le danseur utilise ces 3 temps à 

glisser lentement le pied gauche et fait un 
battu contre le 

droit au der-

nier temps. 

PAS DE VÉ-

RONIQUE. (Fi-

gure 6 A). 

(1 temps). 

Après le pas 

précédent, le 

danseur tour-

ne sur le pied 

droit d'un 

quart de tour 

à droite pour 

se placer en 

position obli-

que du côté 

du mur en 

portant son 

pied gauche à 

gauche. 

(2 temps). 

Glisser lente-

ment le pied 

droit sur la 

pointe pour 

faire un battu 

contre le gau-

che. 
I'igure G 

PAS DE LA DANSEUSE. (Figure C A). 

(3 temps). Pendant le 1" temps, la dan-

seuse en croisant devant son danseur fait un 

pas de marche du pied gauche devant elle 

et le pose devant le pied gauche de celui-ci. 

Au 2e temps, elle 

fait un pas de mar-

che du pied droit en 

avant et au 3" temps 

assemble son pied 

gauche près du droit 

en faisant un demi-

tour à gauche sur 

celui-ci. 

Figure 6 B). (3 

temps). Refaire la 

même chose en obli-

que à droite, les 

deux danseurs par-

tant du pied droit. 

LE PIVOT A DROI-

TE. (Fig. 7 A et B), 

(2 temps). Le dan-

seur porte le pied 

droit à droite et pi-

vote à droite sur ce 

pied en rapprochant 

progressivement le 

pied gauche pendanl 

le tour. 

(1 temps). Poser 

le pied gauche à côté 

du droit. 

PAS DE LA DAN-

SEUSE. (.Figure 7 

A et C). 

(3 temps). Pendant 

le 1er temps, la danseuse fait un pas du pied 

droit en avant en déboité droit. 

(1 temps). Elle tourne à droite sur le pied 

Figure 7 
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droit un peu plus d'un demi tour et pose son 

pied gauche à gauche. 

(1 temps). En pivotant sur son pied gau-

che, elle doit se retrouver face au danseur 

cl assemble son pied droit au gauche. 

FAUSSE VÉ-

1R0NIQUE. 

((Figure 8 A). 

(3 temps). 

Au premier 

temps, le dan-

seur croise le 

pied droit de-

vant le gau-

che et reste 

les jambes 

ierrées en élé-

vation sur les 

pointes, il fait 

passer sa dan-

seuse devant 

lui allant do 

sa droite à sa 

gauche. 

PAS DE LA 
Figure 8 DANSEUSE. 

(1 temps). La 
danseuse fait un pas de marche du pied gau-

che en avant en passant devant son danseur. 

(1 temps). Un pas de marche du pied droit 

en avant.* 

(1 temps). Elle pivote sur le pied droit 

d'un demi tour à gauche en assemblant le 

pied gauche au droit. ' 

(Figure 8 B). La danseuse fait un pas de 

inarche du pied droit en avant et repasse 

devant son danseur en sens inverse. 

(1 temps). Elle fait un autre pas en avant 

du pied gauche. 

(1 temps).' La danseuse fait demi tour à 

droite sur le pied gauche et assemble par un 

pas de marche son pied droit au gauche. 

il est recommandé de ne pas faire un pas 

de boston dans cette figure pour la danseuse. 

1" PAS DE SORTIE DE FAUSSE VÉRONI-

QUE. (Figure 9). 

(3 temps). Le danseur en élévation sur les 

pointes le pied droit croisé devant le gauche, 

choisira le moment où la danseuse passera 

devant lui de 

sa droite à sa 

gauche, lui lais-

sera faire seule 

un pas de mar-

che du pied 

gauche au 1" 

temps. 

(1 temps). Il 

dégagera son 

pied gauche de 
façon à se retrouver face au danseur, fera 

un petit pas du pied droit à droite. 

(1 temps). Le danseur assemble le pied 

droit au gauche, sa danseuse le pied gauche 
au droit. 

2« PAS DE SOR-

TIE DE FAUSSE 

VÉRONIQUE. 

(Le PIVOT A 

DROITE). Voir sor-

tie de Véronique. 

(Fig. 7 A B G). 

Gomme la position 

des pieds pour le 

danseur est diffé-

rente à celle de la 

Véronique, il aura 

soin au temps qui 

précédera son Pi-

vot a droits, de 

poser le pied droit 

à plat bien d'a-

plomb dessus, de 

dégager son pied 

gauche qui se trou-

ve croisé derrière 

le droit et de le 
pointer à gauche. Ce mouvement facilitera son 
équilibre pour le Pivot. 

Figure 9 

Figure 11 

Figure .12 

3« PAS DE SORTIE DE FAUSSE VÉRONI-

QUE. 

LA ROUE. (Fig. 10 A). (8 temps). Cette fi-

gure n'est pas obligatoirement un pas de 

sortie et peut se faire chaque fois que le 

pied droit du danseur se trouve croisé devant 

le gauche. Lentement le danseur fera un tour 

complet à gauche en pivotant sur les pointes, 

décroisant les jambes et les enroulant à nou-

veau, cette fois-ci le pied gauche se trouvera 
devant le droit. 

(Fig. 10 B), (4 temps). Sans s'arrêter de 

tourner, le danseur dégagera son pied droit 

qui se trouve derrière son gauche et le re-

croisera devant. Il s'arrêtera quand ses 

jambes seront décroisées. La danseuse qui 

aura tourné par pelits pas (un par temps) 

avec son danseur, se retrouvera vis-à-vis 
avec lui. 

LE COUP DE PIQUE. -

LE POINTÉ CROISÉ. 

(Figure 11). (2 temps). 

Après 3 piétinés, com-

mencer du pied droit. 

(1/2 temps) Faire un 

piétiné du pied gauche. 

(1/2 temps). Croiser le 

pied droit devant le gau-

che en s'élevànt sur les 

pointes. 

(1 temps). Ramener le 

pied droit à côté du gau-
che. 

LE POINTÉ CROISÉ 

AVEC ECART. 

(Figure 12). (3 temps). 

Faire les deux demi temps 

comme précédemment. 

(1 temps). Ramener le 

pied droit à droite. 

(1 temps). Assembler le 

pied gauche au pied droit. 

LES BANDERILLES. (6 

temps). Quatre pas de 

marche croisée arrière sur 

les 4 premiers temps. 

(1/2 temps). Pointer ra-

pidement le pied droit 

à droite. 

(1/2 temps). Ramener 

rapidement le pied droit 

contre le pied gauche. 

(1/2 temps). Pointer ra-

pidement le pied gauche 

à gauche. 

(1/2 temps). Ramener 

rapidement le pied gau-

che contre le droit. 

LE JEU DE LA MOLETTE. (Figure 13). Au 

premier temps, le danseur croise le pied 

gauche derrière le droit, la danseuse fait un 

pas du pied droit en avant et en déboité 
droit. 

Pendant que le danseur reste ainsi deux 

temps, la danseuse fait un pas du pied gau-

che on avant et tournera à droite d'un demi 

tour sur ce pied en assemblant son pied droit 

au gauche. 

Elle repartira du pied gauche en marchant 

de la droite à la gauche du danseur avec 

quatre petits pas et tournera d'un demi tour 

à gauche sur son pied droit en assemblant le 

pied gauche au droit ; pendant ces pas, le 

danseur tournera lentement à gauche d'un 

tiers de tour sur les pointes de pied en dé-

croisant les jambes comme dans la Roue. 

Retour de la danseuse de la gauche à la 

droite du danseur par quatre petits pas com-

mencés par le pied droit (un par temps) et 

fera demi tour à droite sur le pied gauche 

en assemblant le droit. 

La danseuse recommence du pied gaucho 

devant elle. 

Pendant ces pas, le danseur tournera à 

droite sur les pointes, se retrouvera les 

jambes croisées. 

La suite page 8 

Troisième Tournoi International de Danse 
Le troisième tournoi international de danse 

a obtenu un vif succès au Palais d'Hiver, à 
Lyon. 

Figure 13 
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Figure 1 

m. et Mme CHIAPOUL 

Le classement : 

1er M. et Mme Marcel Chapoul (France) ; 
2" ex-;equo : M. Werner Moeller et Lisa San-
zenbacher (Allemagne), et M. Phil Cohn et 
Ida Love (Grande-Bretagne) ; 4e Karl Macho 
et .Kitty Bosl (Tchécoslovaquie) ; 5° W. H. 
Heath et Nelly Wood (Grande-Bretagne) ; 
6e M. et Mme Carlos Capel (Espagne). 

Photos Arax 

M. Bernard STERN, Miss Esmé BANKKEAD 

Champion du Monde 

Officiel de Danse 1933 

Au Coliseum de Paris 
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PIASO DOBLE (suite) 

(Figure 9). Le danseur décroise le pied 

gauche qu'il porte de côté, la danseuse le 

droit, le danseur assemble le pied droit au 

gauche, la danseuse le gauche au droit. 

LA MISE A MORT. (Figure 14). 

(1 temps). Les danseurs vis-à-vis. Le dan-

seur pointe le pied gaucho à gauche. 

(1 temps). Il assemble le pied eauche au 

droit. La danseuse fait de m?rae du pied 

droit. 

LE SALUT. - LE TOUR A DROITE. 

(Figure 15 A). (1 temps). Un piétiné du 

pied droit. 
(1 temps). Ecart du pied gaucho en ouvrant 

la position. 
(1 temps). Un pas du pied droit en tour-

nant autour de la danseuse. 
(i temps). Toujours en tournant à droite, 

un pas du pied gauche. 
(1 temps). Pivot demi tour à droite sur le 

pied gauche en posant le pied droit à droite. 

(1 temps). Assemblé du pied gauche au 

pied droit. 

PAS DE LA DANSEUSE. (Fig. 15 B). 

(1 temps). Piétiné du pied gauche. 

(1 temps). Ecart du pied droit à droite. 

(4 temps). Un petit pas du pied gauche en 

tournant à droite. 
(1 temps). Un petit pas du pied droit en 

tournant à droite. 
(1 temps). Pivot d'un demi tour sur le 

pied droit et écart du gauche. 

(1 temps). Assemblé du pied droit au gau-

che. 

6. 
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PAS FINAL. Le Paso Doble se finit habi-

tuellement par un assemblé sur les pointes 

de pieds en position ouverte, les mains avant 

abaissées. 

(1/2 temps). Piétiné sur le pied droit pour 

le danseur. 

(1/2 temps). Piétiné sur le pied droit pour 

le danseur. 

(1/2 temps). En pivotant à gauche sur la 

pointe du pied droit, assembler le pied gau-

che au droit. 

La danseuse fait la même chose sur le pied 

opposé et en ouvrant à droite. D. CHARLES. 
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TANGO 

Poema D. F. 946, disque Columbia 

Narciso Negro 500.045, disque Brunswick 

FOX-TROTT 

Disque Decca F. 3.592 

In The Park in Parée 

Disque Columbia C. B. 549 

Fit as Fiddle 

Disque Columbia C. B. 376 

There's Time 

SLOW 

Disque « La Voix de son maître ». B. 6.212 

Wherever You Aïe 

Disque » La Voix de son maître. K. 6.584 

Auf Wiederschen my Dear 

Spécialité de Chaussures 

et Chaussonsde Danse 

4-2, Faubourg Montmartre 

Provence : 8 i-59 

Se recommander de la Tribune 

WS'EÛÏF""' 
65. rue Rochcchouart 

J_« TliA Uan«ant || I,* SOI3ÉE 
à la mode la pins gaie 

Pït olographe 

attitré des Championnats du Monde de Danse 

Collaborateur artistique de 

"La TRIBUNE delà DANSE" 

9, Rue Papillon - PARIS 
Téléphone : Provence 49.34 

ARAX est le photographe préféré des 
champions et artistes internationaux de danse. 

Une photo signée ARAX est un vivant 
souvenir. 

Remise importante aux abonnés de "La 
TRIBUNE de la DANSE ". 

CÉSAR LÉONE 
EÎSTT 

AU FRACK 
3. rue Brea BAR DANCING 

£>, rue JPxt&ys-fc* < ï t * ô > i ai 

Atiteull 

CULTUKE PHYSIQUE - ESCRIME 
Danse Moderne, Classique, Acrobatique 

EC9nFaïî«a COCAUD 
lO. Kra CMIDE POUIMEI - PAKIS 11' 

S«lect Académie de Danse et de Maintien 
Fondée en 13*31 il Paris 

Directeur-Fondateur M. Marcel LEJEUNE 

Professeur diplômé de toutes les Académies officielles 
du Monde - Membre du jury de» Championnats 

49, Bd de Strasbourg - NOGENT-sur-Marne 

Gymnastique Médiuaie - Culture Physique 

Diplômé d'Etat en Education Physique 

Rue ne Rennes - Llttrc : «3-8» 
JiOXF 13SCRIWK 

CAFÉ - TABAC
 f

DE LUXE — BILLARD 

BL, JE m$±%-T® 
SALLE DE RÉUNION -

Marcel BEBliOUGftOUX 58, rue Custlne 

AOABÉMIB; DB DANSB 

Jean SCHWARZ, de l'Opéra 
Dmses classiques, Danses modernes, Toutes les nouveautés 

38, Rue Ernest-Renan - PARIS 

ACADÉMIE DE DANSE PRIVEE 
du Maître Choréfrraphe Y. MIRIDJAN 

SÈ»3J FONDÉE EN 1907 

Constantinople — Bucarest — Le Caire 

—iï, Rue Kasr El-Sil, 1er étage 

rVôprhtaire - Direct-ur du Journal Humo^hte •' D5NSEZ " 

 "ITTlinHMBMnWim 

ASTROLOGIE-TAROTS [_ 

8*t«acSs3sr3f8*5 TT S-S O A S 

Tous les jours «le 14 heures à lî) heures 

19, Rue Championnat 

T> SKS MOORRNBS 

HOLLANDAISES ET CLAQUETTES 

Bezlndenhout 85 A. 

I y A HAVE HOLLANDE 

Académie de Panse Moderne et Rythmique 

Marcel LfcFERVRjE 
27, Eue du Chemin de Fer - VIKCENNES 

A S AI^T - SULPICE 

TABACS LUXB 

M. SAUJOT 
1, Bue du Vieux Colombier -:- PARIS («>•) 

SALLE VANNIER 
EBtCATlOm PHYSIQUE 

ESCRIME - BOXE 

— MASSAGES — 

X 30, Bd St-Germain V Odéon 21-36 

CHEZ W AT SON lZ££*l 
" JîmiraJ suisse Jformand " 

BDS^EIflS OAINlSAIf^lTS MB Fr. 
Cabarot - Attractions — Wagram 22-15 

COTILLONS - FETES à PUBLICITE 

Etablissements G« ORGEBIN 
5, Rue Nanteuil - NANTE» - Tél. 162-82 

Prix Spéciaux pour MM. les Professeurs de Danse 

AGENCEMiNTS DE 

STUDIOS de DANSS 

ERMONI - 61, Rue Cambrosne 
Décoration Artistique -:- peinture 

^mTOCILES E>E <5®TDILIL®lr>D 

PAOLIHi, Suce1 liaison 

ît. Rue Saini-Sauveur ■ PARIS (2«) 

Tél. Louvre 10 77 (La maison ce fait pas le détail) Métro Eéaumur 

C AI É-R E S I AI : R A M' 

82, Avenue de la Srande-Armée (Porte Maillot) Etoile : 48-90 

PÉJETOEBB, DINEBS, THÉS, SOUPERS (ouvert jusqu'à 2 h. du mat.) 

Propriétaire MONICHOSî 

ACADBMIK DR f 

D. CHARLES 
Membre de Jury 

| STYLE & DEJNIEftuS NOUVSUÏES 
1 LEÇONS PARTICULIÈRES 

J 7 8 Cours d'ensemble par semaine 

«3 Professeurs 

36, Rue St-Sulpice Danton 52-71 

Le Gérant : D. CHAULES 

Imprimerie Commerciale — Yvetot 


