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Pourquoi j'aime la danse 
Par Mlle CAMILLE BOS. de l'Opéra 

POURQUOI j'aime la danse ? Mais^ 

monsieur, c'est me demander ma raison 

d'être, de penser, d'être femme !... 

Une petite anecdote, toute simplette, mais 

curieuse comme un souvenir d'enfant, et qu'il 

est à propos, je crois, de rappeler ici, puis-

que vous m'y priez, vous dira sans doute 

mieux que tout, pourquoi j'aime la danse. 

Il y a quelques années de cela — non, non, 

je ne vous dirai pas quand — c'était un soir 

de, la « Korrigane», un soir où Zambelliincar-

nait avec la yrdee et la technique que vous 

connaissez le rôle qui m'échoit à mon tour 

aujourd'hui. J' étais toute pelile et, pour la 

première fois de ma vie, je posais mes pieds 

sur la scène de l'Opéra et figurais en costume 

de petite Bretonne dans le ballet représenté. 

■J'étais à ce point fascinée par la souplesse 

de l'étoile, par ses mouvements cadencés 

qu'elle entourait d'un charme si prenant, 

qnsée aussi peut-être par les rafales mélo-

diques de l'orchestre qui ni arrivaient en 

bouffées, que j'en restais comme transpor-

tée dans un autre monde, dans un ravis ■ 

sèment inexprimable, médusée sur place en 

un délice sans nom. Ni les objurgations du ré-

gisseur, ni les cris alarmés de rappel de ma 

mère, qui se tenait derrière un portant, ne 

pouvaient m'arracher à mon extase Je vou-

lais voir Zambelli, je voulais l'admirer en-

core, toujours, remuant dans mon esprit 

mille folies, mille espoirs d'incarner un 

jour ce rôle adorable. 

Comprenez - vous maintenant pourquoi 

j'aime ta danse ? 

■J'aime la danse pour sa grâce, pour son 

rythme, pour son ambiance. La danse, à 

mon avis, groupe autour d'elle, et le plus 

esthétiquement possible, toutes les muses. 

Puis-je oser dire que c'est peut être l'art le 

plus complet ? La sculpture y fait admirer 

la forme ; la peinture, le coloris de nos cos-

tumes ; l'architecture nous environne, nous 

emprisonne dans ses temples, sur ses places 

où nous évoluons sans aucune gêne'; la poésie 

nous inspire ; la musique est la muse-sœur 

indispensable. Tous ces arts, donc, sont 

comme servis par la danse elle même, la 

phrase. Il continue en mouvements rythmés 

sa course éthérée où le regard du spectateur 

semble lui insuffler une vigueur amoureuse... 

A l'heure où je reprend la « Korrigane » 

pour interpréter le rôle d'Yvonnetle, je ne puis 

manquer de penser au grand maître qui trou-

va là une de ses œuvres de théâtre les plus vi-

vaces, et qui m'a procuré l'encouragement 

le plus cordial, à Windor. Et je terminerai 

cet exposé de mes pensées sur l'art presti-

gieux de la danse, en souvenir de l'inoubliée 

Rosila Mauri, la créatrice du rôle, et en 

hommage à Carlolta Zambelli, mon profes-

seur, qui, par son prodigieux talent, allié au 

charme le plus exquis, m'a prodigué ses plus 

généreux conseils. 

Phot. Lipnitzki. 

Mlle CAMILLE BOS 

danse, moyen d'expression humaine le plus 

parfait. L'art de la danse ne souffre pas de 

la banalité du mot, de la lenteur de la 

L'Opéra a repris récemment le ballet de 

Windor, La Korrigane, un des meilleurs 

de son répertoire chorégraphique. Créée par 

Rosita Mauri, dansée ensuite par Zambelli, 

La Korrigane a été reprise, cette fois, par 

Camille Bos, la charmante étoile que voici, 

qui, depuis la « Sabotière », adoroblement 

esquissée, jusqu'au «finale » des pirouettes 

les plus difficiles, a tenu la salle entière 

sous le charme le plus absolu, dansant encoi'c 

un merveilleux « adage » et des pas mimés, 

qui constituent an ensemble d'une gattê et 

d'un colori magnifiques. Mlle Camille Bos, 

qui a imposé là sa technique très person-

nelle, redansera encore plusieurs fois « La Kor-

rigane» au cours de celte saison. 

ATTENTION ?... 

Exceptionnellement la prochaine 

Réunion aura lieu le deuxième diman-

che d'jfvri/ le premier étant jour férié. 
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Prochaine Réunion 
La « Tribune de là Danse » recevra 

.ses Abonnés et Amis, le Dimanche 8 

Avril, à 21 heures précises, 36, rue Saint-

Sulpiçe. 

Au programme : 
L'artiste, Mlle Marra, présentera les 

Danses Espagnoles ; 
Les caractéristiques qui 'différencient 

le Quick Step du Fox-Trot. 

Quelle date est la plus favorable poul-

ie premier banquet-débat de « La Tribune 

dè la Danse ? » Ce banquet sera présidé 

par M. André de Fouquières. 

Peut-on considérer la Danse de Salon 

comme un Sport ? 

Rythmique et Classique ? 

Mme Irène Popart, Jeanne Ronsay, 

Mag. Vincelot, Camille Bos, Solange 

Schwarz et Anna Stephann sont amicale-

ment convoquées. 

Comment ont-ils dansé au Champion 

nat ? 
Le Paso-Doble par M. Salvador. 

Font Miraillés, cinq fois Champion du 

.Monde et M. Ronnaux, Champion du 

Mon.de 1933. 
M. Yineenle Escudero est convoqué. 

Qu'est-ce que le Style Anglais ? Quels 

sont les autres Styles ? 

Impressions sur la 3*me Réunion 

de la "Tribune de la Danse" 
Une lettre de notre ami M. André de 

Fouquières parti le jour même à Rouen 

nous dit ses regrets de ne pouvoir être 

présent. C'est un homme très occupé, le 

lundi il partait à Saint-Raphaël pour pré-

sider le dîner de clôture du palmarès du 

Rallye Automobile Paris-Saint-Raphaël, il 

nous écrit qu'il rentrera pour la fin de la 

semaine pour présider la Finale du 

Championnat du inonde de Danse au Co-

liséum. 
Remarqué dans l'assistance: Mlle Chris-

liane Linay, la vedette bien connue de 

l'écran, M. Argentin du Paramont. Est 

appelé pour diriger les débats M. Georges, 

vice-président de l'Union des Profes-

seurs de Danse et d'Education Physique 

de France assisté de Mmes Lombard et 

Argentin et MM. Cariiez de Nancy, André. 

M. Schwarz, speaker, arrive, déplace de 

i'air, s'installe parmi nous avec l'aisance 

d'un maître de ballet. 
Le Slow est à l'ordre du jour. Nous 

sommes profanes. Avouons-le. Mais nous 

happons le 1" couple au passage et ne le 

lâchons pas. M. Ménétrier, élancé, élé-

gant, est maître de Mlle Moaligan, sa par-

tenaire, qui est jolie et danse lascivement, 

ça n'est pas désagréable. M. et Mme La-

notte exécute un 2" Slow. Ils forment 

« Le couple » parfait, leur danse paraît 

mieux au point, sinon plus agréable. 

Une spectatrice, Mlle Bernard, trouvera 

que M. Ménétrier brosse plus sec que M. 

Lanotte. M. Laborde s'intéresse au relâ-

chement du genoux. M. Truffert à « La 

vague à l'envers ». M. Lanotte qui se rend 

compte de la précision des questions y 

répond avec clarté et connaissance. 

Après ces discussions sur le Slow, Mlle 

Vibeke Rowig, gracieusement autorisée 

par les Ballets Rubinstein, accompagnée 

au piano par Mlle Simone Meritte, exé-

cute trois danses plastiques « Chants du 

Printemps», musique du compositeur 

danois Gade, tandis que les photographes 

des quotidiens opèrent. 

M. Guichot André présenté chaleureu-

sement par Schwarz fait une causerie sur 

«L'Acrobatie et la Danse».-Il connaît 

bien le sujet et pour cause il dirige le 

cours d'acrobatie avec l'éminent Maître 

Léo Straats. 
Jean Dorcy, défendeur farouche de la 

«Danse Classique», n'admet aucune col-

lusion et la discussion s'anime. Une ques-

tion de Dorcy reste sans réponse : « L'A-

crobate ne recevant aucune formation 

musicale quel aide apportera-t-il au cho-

régraphe ». 
M. Schwarz essaye de mettre les deux 

partisans d'accord, mais nous avons 

l'impression que chacun d'eux reste sur 

sa position. 
Pourtant, sur une question de Dorcy 

au sujet des Ballets Joos, les deux inter-

locuteurs se trouvent du même avis. Ils 

reconnaissent la faiblesse technique de 

Joos, l'un sur la danse, l'autre sur l'acro-

batie. 
Nous qui avons aimé la « Compagnie 

Joos », nous sommes contents de la voir 

ainsi discutée, cela prouve son existence. 

Pour l'instant, n'en demandons pas da-

vantage. 

Et maintenant, descendons sur la 

terre. La question devient brûlante puis-

qu'elle est « vitale » pour bon nombre 

d'auditeurs. 

M. Charles nous explique la situation 

des Professeurs de Danse, devant les Di-

recteurs de Casinos. Elle n'est pas bril-

lante. Nous comprenons que ces derniers 

profitent de l'inconscience, de la veulerie 

de certains professeurs et nous apprenons 

que dans la plupart des Casinos, les pro-

fesseurs travaillent à «l'œil-». C'est une 

solution pour les directeurs ! 

Diverses questions sont posées : 

Pourquoi se trouve-t-il des professeurs 

pour accepter cela ? Nous nous le deman-

dons aussi. Il faut vivre dira-t-on. Ça 

n'est peut-être pas le meilleur moyen ! 

M. Schwarz propose l'assimilation des 

danseurs aux musiciens. 

Mais les musiciens sont unis, syndi-

qués. Pourquoi les Danseurs ne le se-

raient-ils pas ? Pourquoi n'imposeraient-

ils pas leurs conditions aux directeurs ? 

Ceux-ci d'ailleurs y trouveraient leur 

compte. Leurs employés seraient des pro-

fessionnels connaissant leur métier, d'une 

moralité irréprochable et ils n'auraient 

pas à collectionner les « Drapeaux » que 

paraît-il ces danseurs marrons ne man-

quent pas de leur laisser ! Ceci est d'ail-

leurs assez plaisant ! 

M. George répond aux questions. Il le 

fait mi en administrateur de Casino, mi 

en professeur de danse, ce qui ne donne 

peut-être pas satisfaction à tout le monde. 

Pour lui, les musiciens ne peuvent être 

comparés aux danseurs, car on compte 

aux premiers le temps passé aux répéti-

tions. 

II nous compte une anecdote assez pi-

quante à ce sujet : Un artiste ayant prêté 

gracieusement son concours à des musi-

ciens, plusieurs fois, leur demanda le leur 

un jour à titre gracieux pour une fête de 

bienfaisance ce qui lui fut refusé par les 

mêmes musiciens. Ce qui n'en est pas 

mieux, mais cela prouve que, contraire-

ment aux autres artistes, jamais les musi-

ciens, à cause de leur organisation, ne 

travaillent à l'œil. 
M. Schwarz réplique en donnant l'em-

ploi du temps d'un Professeur dans un 

Casino. Lui aussi a des répétitions quand 

il organise les fêtes et championnats, etc. 

Nous le trouvons en effet chargé. 

L'intervention de M. Lejeune n'a pas 

été relevée. C'est dommage. Que deman-

dait-il ? Tout simplement, qu'en France 

on prenne la danse en considération. 

Mais toute la question est là, Messieurs 

les Professeurs ! 

Si votre profession est utile, et elle 

l'est puisqu'elle sert à délasser l'esprit et 

le corps des travailleurs, imposez-la, ren-

dez-là nécessaire, faite savoir que : pro-

fesseurs de danse moderne, c'est un mé-

tier qui a sa technique et qu'un danseur 

professionnel n'est pas toujours un « Gi-

golo ». Excusez-nous, mais nous sommes 

de la rue et nous vous en rapportons la 

rumeur. 

Si vous voulez que cela cesse, orga-

nisez-vous et que vos organisations s'oc-

cupent de défendre vos intérêts, tout est 

là. Soyez donc assez grands pour le 

faire ! 

M. Charles a le sens du public, aussi 

bien il va nous élever un peu. Il donne 

la piste à M. Lubarsky pour une dé-

monstration technique de la Rumba. Nous 

aurions aimé le voir aidé par certaine 

spectatrice qualifiée. La leçon était-elle 

trop claire ? Il nous a intéressé et a été 

vivement apprécié. Merci à lui. 

Et pour finir cette soirée avec éclat, 

voici M. Salvador. Il va nous danser un 

Tango. Il demande une partenaire. Mlle 

X... se lève, toute simple, toute rouge, et 

visiblement émue. Pensez donc le cham-

pion du monde de danse et quatre fois 

champion ! 

Le couple danse, danse, nous suivons 

Ha ligne impeccable, la sûreté du danseur 

et la docilité craintive de la femme. 

Le pick-up s'arrête et Salvador, sou 

riant, baise la main de sa rougissante 

partenaire. 

C'est joli. On applaudit, on se lève, 

c'est fini. 

J. ARNAUD-DURAND, 

Propos sur la Dame 

La danse est l'art d'interpréter le rythme 

par le mouvement. 
Chacun, en effet, comprend la musique » 

sa façon. Certains en apprécient davantage 1« 
mélodie ; d'autres s'attachent de préférence 
p la mesure et ne peuvent résister au besoin 
de la marquer en gesticulant. Pour ces der-
niers, tout se résume dans la formule : 
" Je danse ; donc je suis ". 

Nos ancêtres manquaient d'idées person 
nelles. On leur préparait d'avance des pan 
faciles qn'ils e* écutaient dans un or Jre rigou 
reusement prévu. Ils apprirent., ainsi, le me 
nuet par le menu, et se gavèrent de gavotte 

Plus tard, le quadrille fit la f'ortone de-
marchands de boissons, car il n'est pas dou 

teux que le quadrille... altère. 
La valse à trois temps n'eut qu'un temp*, 

mais elle renaît de ses cendres. 
Mentionnons également la "scollish" 

qui, croisée avec le fox sert à désigner non 
pins une danse, mais une race de chiens 
bassets : le scotlish terrier. Contrairement 
à ce que supposent beaucoup de gens, ce 
n'est pas de là qu'est né le fox trot. 

Les_maîtres chorégraphistes ont compris 
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qu'à notre époque il fallait laisser à leurs 
élèves une certaine initiative. Ils ont donc 
renoncé à établir un ordre rigoureux pour 
l'enchainement des pas qui est laissé à la 
fantaisie du cavalier. La danseuse, par 
contre, doit obéissance absolue à son parte-
naire. . C'est l'école du mariage, en atten-
dant que le maire lui donne connaissance de 
l'article 212 du Code Civil. 
- Et les imbéciles prétendent que la danse 
n'est pas morale 1 

* * 

De nos jours, le tango et le fox-trot se 
partagent les faveurs du public. Les aulres 
danses qui ont tenté de leur faire concur-
rence ont disparu les unes après les autres. 
Il en sera de la biguine et de la rumba, 
nomme de la maxixe, de la samba, du 
shimmy et du charleslon. 

Les cavaliers ne doivent pas se borner à 
mettre leur partenaire au pas. Ils ont égale-
ment à surveiller leur allure, et à soigner 
leur maintien ; il leur est interdit de pécher 
par la ligne. 

Beaucoup de gens attachent une grande 
importance au local dans lequel ils pren-
nent leur ébats. On aime, en général, qu'il 
ait été harmonieusement décoré, soit dans 
le goût classique, soit dans le genre moder-
ne. S'il est trop dénudé, le mur a tort. 

Un minimum de savoir faire est indispen-
sable lorsqu'on fréquente les établissements 
publics, car les maladroits sont vite repérés 
et servent de cibles aux spectateurs. Honni 
soit qui mal y danse. 

Peur uanser agréablement, il est indis-
pensable de faire alterner un jazz avec un 
orchestre de tango. Toutefois, les amateurs 
les moins exigeants se contentent d'un pho-
nographe avec un disque à deux faces. 

Autant que possible, éviter de faire des 
entrechats dans la salle à manger : on n'a 
aucune considération pour les gens qui 
dansent devant le buffet. 

m 
E Les passionnés de la danse sont bien plus 
nombreux dans le sexe dit faible que dans 
l'autre. C'est là un fait curieux â constater, 
car nos consœurs réclament à grands cris 
leur indépendance dans tous les domaines. 

Or, la cavalière, doit renoncer momenta-
nément à sa liberté, et se soumettre sans ré-
serves à la tyrannie masculine. 

Simple apparence. Les jeunes filles tien-
nent, lâ comme ailleurs, à triompher. Pour 
atteindre ce but elles préfèrent abdiquer 
leur indépendance afin d'éclipser leurs ri-
vales. C'est de l'opportunisme, et non pas du 
renoncement. 

Il faut cependant que le partenaire soit à 
la hauteur de sa tâche : une danseuse n'ac-
cepte guère un cavalier qui lui soit infé-
rieur, si ce n'est par surprise. 

Certains en concluront que les femmes 
aiment à êire dominées ; cette domination 
provient alors d'une supériorité reconnue 
et non d'un principe établi. Un gentleman 
doit savoir conduire et se conduire aussi 
bien dans la vie que sur la piste d'un dancing. 
S'il hésite, s'il bafouille, tout est irrémé-
diablement compromis. Sa partenaire s'écar-
te de lui, aussitôt, pour ne pas rester su-
bordonnée à un être dépouillé ae son pres-
tige. 

Ainsi se trouve confirmé le principe de 
la hiérarchie des compétences sans distinc-
tion de sexe. 

La^danse est le complément indispensable 
l'éducation. On y rencontre toutes les 

difficultés que l'on aura plus tard à vain-
cre dans la vie. Elle exige effort, décision, 
persévérance, N'oubliez pas que cet excel-
lent exercice mène à tout. Témoin, cette 
fameuse place que de nombreux concur-
rents se disputaient : 

.,.11 fallait un calculateur.. 

:
 Ce fut un danseur qui l'obtint. 

Sans- doute, à force de décomposer, 
avait-il apprig à oompter, Jean KtiRï 

*Ca 'Danse en Belgique 

Simonne ffleciant 
« ...Nous rendons un hommage sincère 

à la personnalité de Simonne Redant : 
poème du geste, poème classique par le 
fond, mais personnel par la fantaisie, 
d'un sentiment pur, d'une subtile beauté ! 

« L'art de Simonne Redant, c'est le 
geste pour sa valeur expressive, esthé-
tique, sur une inspiration intuitive. Ex-
ceptionnellement douée, Simonne Redant 
enseigne depuis l'âge de seize ans. Sa 
méthode englobe la rythmique, avec la 
gymnastique, mais aussi la danse libre, 
plastique, la callisthénie rationnelle et, 
chose méritoire : la mimique, preuve 
d'émotion comme de compréhension. 

Simonne REDANT 

Photo Polak. 

«Simonne Redant «sent» en attitudes, 
comme un peintre en couleurs. La musi-
que une fois entendue, le schéma de la 
danse à composer est déjà conçu en elle. 
Il ne lui reste plus qu'à le mettre au 
point, le polir... 

« La pensée directrice de Simonne Re-
dant est d'exprimer en rythmes plasti-
ques la pensée de l'auteur, de façon sobre 
et directe. Simonne Redant ne perd pas 
son temps à former des acrobates à pi-
rouettes ou à tourbillons, mais elle s'at-
tache • à' découvrir dans ses élèves, des 
artistes sachant exprimer par la beauté, 
la grâce et la noblesse des attitudes, les 

sentiments qu'elle sont chargées de tra-
duire. Certains sentiments, nous dit Si-
monne Redant, se traduisent même par 
l'immobilité. Le regard et le visage tout 
entier du reste, participent à l'expression. 

« Qu'elle anime la tunique grecque, 
classique ou la noble bure, ou encore la 
crinoline fantaisiste, Simonne Redant 
reste une artiste personnelle et une ani-
matrice admirable de l'esthétique et du 
rythme ! » Pierre VANDENDRIES. 

La Danse et la Culture physique 
La danse est un. exercice hygiénique des 

plus salutaires ; elle donne une circulation 
régulière au sang qu'elle vivifie, assouplit les 
muscles et les articulations, dissipe les en-
nuis, rend la gaîté, la santé, donne la grâce 
et l'aisance, La danse s'adresse plus spé-
cialement aux membres inférieurs auxquel s 
elle demande un travail complet et de 
grande intensité, tant au point de vue du 
muscle que de l'articulation. En cela, cet 
exercice s'apparente directement à la 
course et, comme cette dernière,il provo-
que une recrudescence de circulation et 
surtout une accélération de la fonction 
respiratoire d'où déplissemeni des alvéoles, 
développement de la cage thoracique. et. 
comme résultant décisif, modification du 
rythme respiratoire. 

D'autre part, ce serait une erreur de 
croire que, dans la danse, l'effort soit ex-
clusivement localisé aux jambes et que 
les autres parties du corps ne soient sou-
mises qu'à un effort insignifiant ou seule-
ment statique. Les bras ont une fonction 
multiple. 

Le tronc est également intéressé dans 
l'etfort général qui est fourni, 

BONNE COMPAGNIE 
Président de l'U. P. D. de Belgique. 

Le Statut Officiel des Professeurs 
C'est maintenant chose faite 

Nous apprenons avec un 'vif plaisir que 
les Pouvoirs Publics ont, enfin, compris 
la nécessité de réglementer lhonorable 
corporation des Maîtres à Danser. 

L'agrément officiel de " l'Union des 
Professeurs de Danse et l'Education Phy-
sique de France", par le Sous-Secrétariat 
au Ministre de l'Education Physique est un 

fait accompli. 
Donc, dès maintenant sont légalement 

et officiellement reconnus, les profes-
seurs de Danse Munis du diplôme de 
Membre de " l'Union des Professeurs de 
Danse et d'EducationPhysique de France ". 

Si cette mesure avait existé dès l'après-
guerre, certains individus n'auraient pas, 
impunément pu se targuer d'un titre au-
quel ils n'avaient aucun droit ni par leurs 
connaissances ni par leur moralité, et 
n'auraient pu jeter, .pendant trop long-
temps, le discrédit sur une profession qui, 
jusqu'à la guerre, avait été honorablement 
respectée, et pour cause. 

"1 out vient un jour, si ce n'est à point, à 
qui sait persévérer dans la voie de la cons-
cience et de l'honnêteté. 

Honneur au Comité et à tous les mem-
bres de '' l'Union", pour l'Esprit et la 
Conscience avec laquelle ils ont comptis 
leur devoir, le dévouement avec lequel its 
ont servi un art qui leur est cher. 

D, CHARLES. 
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Première Leçon de Danse de Salon. — 

TANGO 
Battements 50 à la Noire. Mesure à deux temps 

: Ira que numéro des schémas correspond à un demi-temps 

Marche 

Se fait souple et con-

tinue, un pas par temps 

de musique. 

Marohe (11g. 1) 

(sohema 1) 

J/2 temps : Porter le 

pied droit en avant. 

1/2 temps : S'appro-

cher lentement -le pied 

gauche contre le droit. 

1/2 temps : Sans s'ar-

/Îlf1'\ rêter, le pied gauche con-

),';'Vf tiiluc le mouvement et se 

porte en avant devant le 

pied droit (fig. 1). 

.1/2 lemps : Toujours 

sans s'arrêter, rapprocher 

le pied droit du gauche, 

etc. 

Schéma I 

Schéma 2 

Pas Argentin avant. 

(schéma 2) 

1 temps : 1 pas de 

marohe. a 

. :l /5 temps : Porter le 

gauche en avant. 

1/2 temps : Porter le 

pied droit à droite. 

1/2 temps : Assembler 

Je pied gauche au droit. 

1/2 temps : Arrêt, 

Pas Argentin arrière 

1 temps : Porter le 

pied gauche en arrière. 

1/2 temps : Un pas du 

droit en arrière. 

1/2 temps : Porter le 

gauche à gauche. 

J/2 temps : Assembler 

le pied droit au pied 

gauche. 

1/2 lemps : Arrêt. 

Marche Argentine 

schéma 3 

1 temps : Porter le 

pied droit en avant et 

rapprocher le gauche au 

droit. 

1/2 temps : Porter le 

pied gauche en avant. 

1/2 temps : Porter le 
pied droit légèrement à 
droite. 

1/2 temps : Porter le 
pied gauche en avant. 

1/2 temps .: Rappro-
cher le pied droit du 
gauche. 

Promenade Argentine 

(schéma 4) 

Se danse de côté, mais 
sans perdre la position 
ouverte (flg. 3). 

1 temps : Porter le| 
pied gauche de côté par 
un pas assez grand (û'-§ 
gure 4). 

1/2 temps : Croiser le 
pied droit devant le gau-
che, la point passant la 
première (flg. 5). 

1/2 temps : Dégager 
le pied gauche et le por-
ter à gauche en faisant-
un petit pas (flg. 6). 

1/2 temps : Assembler 
le pied droit au gauche. 

1/2 temps : Arrêt. 

Pas de la Danseuse 

(flg. 3) 

1 temps : Porter îe 
pied droit de côté légè-
rement en arrière, le talon 
le premier (flg. 4). 

1/2 temps : Croiser le 
pied gauche devant ;e 
droit, le talon passant le 
premier (flg. 5). 

1/2 temps : Dégager 
le pied droit, le porter 
à droite par un petit pas 
(flg. 6). 
1/2 temps : Assembler 

le pied gauche au droit. 
1/ temps : Arrêt. 

D. CHARLES. 

Fig. 2 lent 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦<»»»♦»♦♦♦ 

ERRATUM 

Dans un précédent numéro, une erreur 

de copie nous a fait mettre M. Bernard 

Stern, Miss Esmé Bankhead, au lieu de 

M. Sidney Stern, Miss Wamsley, cham-

pion du monde officiel de danse 193•<, 

au Co'liseum de Paris. 

Fig. 4 vite 

Fig. 5 vite 

Fig. 6 lent 

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

avec 146 figures de pas 

TOME 1 — ià» EdlJt5®in> 7.S® 

Edition Complémentaire avec 66 figures 

TOME o« - Essrutiion y,so 
S'adresser a la " TSIIîUl* r <!<' la DANSE" 

LA DANSE ET LA MUSIQUE, 
SŒURS INSEPARABLES, 

AUTANT SCIENTIFIQUES 
QUE SPORTIVES 

La Danse, par l'harmonie de ses mou-
vements naturels, est un des plus beaux 
sports du inonde ; on la pratique en se 
distrayant. 

Sportivement, la Danse «st supérieure A 

la marche, en ce sens que l'on fait plu-
sieurs kilomètres sans s'en apercevoir, et 
avec moins de fatigue. 

Prenons quelques exemples ; j'ai cal-
culé qu'un couple de bons danseurs fait 
dans un : 

ONE STEP - Musique de marche vive, 
2/4 : Mouvement métronomique 126, à un 
battement par noire (vitesse 63 mesures 
à la minute), Les pas en avant, en ar« 

.-.-.-.-.-.-.-■V-A".".--^*-^."-

rière, en tournant, et sur les côtés ; les 
pas de marche, en raison d'un temps par 
pas très allongé aans une mesure, faii 
1 mètre 35, donc 63 mesures dans une 
minute, ce qui fait un total de 85 mè-
tres 05 ; la durée de cette danse se faii 
dans l'espace de 3 minutes, le couple a 

donc parcouru 255 mètres 15. (A suivre). 

Le Statisticien Professeur Chorégraphe, 

MABCEL LEJEUNE, 
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La licçois de IIy tliniiquc 
par 

MAC ' 'VIHCKI.O 
Professeur d'Education physique 

et de Rythmique, 

Diplômé de la Ville de Paris 

3" MARCHE SUR LES «CROCHES» 

( Exemple musical : 3 ) 

Fig; IV 

a) Prendre l'atti-

tude initiale (fi-

gure i). 

b) Marcher com-

me précédem -

ment mais sur 

les pointes de 

pieds en faisant (g* 
un pas par ) 

temps, c'est - à-

dire toutes les ' 

deux croches (fi-

gure IV et IV 

bis). 

Remarque. — 

Veiller à la sou-

plesse des jambes. 

PfT -f r 

4° MARCHE SUR LES « CROCHES » (suite) 

(Exemple musical ; 3 bis) 

a) Prendre l'atti-

tude initiale (fi-

gure 1). 

b) Marcher préci-

pitamment en 

faisant un pas 

par croche, c'est-

à-dire huit pas 

par mesure ( 2 

pas par temps) 

fig. V et V bis). 

Remarque. — 

Observer sur les 

dessins de « jam-

bes souples » la 

ligne de ces jam-

bes afin de bien 

saisir ce que l'on 

doit entendre par 

souplesse dans l«i 

marche. Les mus-

c 1 e s abdominaux F'B' 

sont, contractés le plus souvent possible 

exemple : jambes souples). 

fig. v 

se tient à la disposition de tous 
les j)irec/eurs de Casinos, dan-
cings ou autres Etablissements, 
pour leur faire connaître les 

Professeurs de Danse ou Artistes 

aont ils pourraient avoir besoin. ' . 

Extrait de l'ouvrage de Mag. Vincelot et A. 

Sauvrezis « LES PREMIERS PAS DE RYTH-

MIQUE » en vente : 9 francs, chez S. Bor-

nemann, Editeur, 15, rue de Tournon, ou 

s'adresser à la TRIBUNE DE LA DANSE. 

CASINOS 

Les devoirs des Directeurs de 
Casinos et des Professeurs de Danse 

J'ai reçu un nombre considérable de 
lettres de Collègues, au sujet des Saisons 
dans les Casinos. Tous me posent les 
mêmes questions : 

Comment sont rémunérés les Profes-
seurs de Danse : etc.. 

Cette correspondance m'incite à donner 
mon opinion, espérant que les Directeurs 
de Casinos et les Professeurs de Danse 
tiendront, chacun de leur côté, à faire acte 
de bonne volonté. 

Dans un Casino, le Professeur de Danse 
est tenu d'assurer, avec généralement le 
concours d'une partenaire, les Thés Dan-
sants, les Soirées qui souvent,se terminent 

fort tard dans la nuit. 
11 doit organiser les Galas, les Cham-

pionnats, etc.. ; faire des Exhibitions ; 
diriger les Bals d'Entants. 

Le Professeur de Danse doit être aima-
ble, non seulement avec ses Elèves, mais 
avec tout le monde. Son rôie l'exige ainsi 
que son intérêt personnel. 

Il doit être un animateur adroit, et avoir 
toujours une tenue impeccable. 

Pour ces Services, certains Directeurs 
de Casinos offrent, en compensation, aux 
Professeurs de DaDse, la Salle dans la-
quelle, en dehors des heures de service, 

ils peuvent donner leurs leçons. 
En temps normal, les heures de Travail 

sont : 
Thés Dansants, de 4 ou 5 à 7 heures : 
Soirées, de 9 à X . . . heures ; 
Bals d'Enfants, une ou deux fois par se-

maine. 
Soit, pour une personne : près de cin-

quante heures de Service par semaine, et 
cent heures en comprenant la partenaire. 

Pour que le Professeur de Danse et sa 
Partenaire gagnent quelque chose, il leur 
faut, dans le peu de temps dont ils dispo-
sent, donner des leçons, et on sait com-
bien elles deviennent de plus en plus rares, 

de nos jours. 
Il-faut, pour travailler dans de telles con-

ditions, aVoir du cœur au ventre, et aimer 

son métier. 
La cause de tout le mal : les Directeurs 

de Casinos ont toujours une centaine de 
demandes, pour un seul poste de Professeur. 

La profession de Professeur de Danse 
étant très irrégulière, les leçons sont rares 
l'été et les demandes affluent aux Direc-
teurs de Casinos qui, mettantla pléthore à 
profit, engagent le Professeur qui accepte 
venir sans aucune rémunération. 

J'ai connu des Directeurs de Casinos qui 
allaient même jusqu'à faire payer le Pro-
fesseur de Danse 

A cette époque, les affaires marchaient. 
N'empêche que le geste n'en était pas plus 
joli pour celà. 

Durant les Thés Dansants et les Soirées, 
souvent, deux Orchestres se relayaient ou 
alors un pick-upp se faisait entendre pen-
dant le repos de l'Orchestre. 

De ce fait, alors que le musicien exécu-
tait une danse, le Professeur lui, fournis-
sait double travail. 

Cependant de son courage, de son tact, 
de son amabilité, dépend la réussite et, 
par la même, le rendement des Thés et des 
Soirées. 

Je ne doute pas que Messieurs les Di-
recteurs voudront bien le reconnaître. 

J'estime donc, de toute équité, que si 
le Professeur de Danse remplit conscien-
cieusement son rôle, il doit être rétribué 
comme le sont les musiciens, étant enten-
du que les tarifs varient selon les Stations. 

Il ne faut pas oublier qu'un Professeur 
de Danse est un chef de service, et quel 
service ! 

Cependant, je ne parle pour lui que de 
la rémunération d'un musicien et non de 
celle d'un Chef d'Orchestre, étant enten-
du que le Professeur de Danse peut, en 
dehors des heures de service, donner des 
leçons. 

J'ai connu des musiciens qui, eux aussi, 
donnaient des leçons, sans que pour celà, 
il vienne à l'idée des Directeurs de Casino, 
de réduire leurs justes appointements. 

D. CHARLES. 

Mlle YVONNE SIMONGT-BRÏCLOT 

Professeur de Violoncelle an Conservatoire 

qui accompagna le gala 

FAUSTO SANTHIA & ANNA STEPBANN 
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Soirée à la Mémoire 
d'Anna Pavlova 

O ! Pavlova, que d'erreurs furent com-

mises eu ton nom 1 

Erreur ; une soirée uniquement com-

posée de danses classiques 1 

Erreur : un prix si élevé de places 1 

Erreur : cette troupe hybride : mi-par-

tie techniciennes russes, mi-partie tech-

niciennes italiennes 1 

Erreur ; ces divertissements où la 

tenue côtoyait un mauvais goût pardon-

nable au music-hall. 

« LES SYLPHIDES » 

Vera Nemtchinova, véritable étoile, 

n'est pas une sylphide. Le tutu long qui 

eu avantage tant d'autres nous cacue sa 

jambe au galbe unique. Elle n'est pas une 

sylphide, disons-nous, mais en s'aliégeant, 

eu n'insistant pas, en réprimant sa fou-

gue, elle fait tout pour l'être. Par ce souci 

d identification, par ce désir d'être autre 

que soi, elle montre son intelligence de 

la composition d'un rôle. Nous connais-

sions une étoile ; nous connaissons une 

artiste. 
Anatole Oboakoff, l'aérien Oboukoil 

est, lui, le danseur rêvé des Sylphides. 11 

entre, glisse, ne touche pas terre, sort, et 

sans le rechercher le moins du monde, 

obtient un succès à chaque entrée. 

Mlle Thoressen, malgré sa ligne et 

de solides pointes, est inférieure à son 

rôle. Cette variation, que tant de bal-

lerines dansèrent avec brio, demande à 

être enlevée. 

Voyons le corps de ballet. Troupe d'un 

soir et non pas compagnie ; forcément il 

est quelconque. L'ardeur, la bonne vo-

lonté, certes, l'unissent ; hélas ! le corps 

et l'esprit le désunissent. Celte ballerine 

fervente, croyante, bien en situation, jure 

près de cette autre absente du jeu, bou-

geant, détruisant sa lile, scrutant la salle, 

lit ce corps étiré, soucieux de la ligne 

auprès de cet autre aux muscles saillants, 

aux genoux fléchis (et qui semble atten-

dre le roulement de tambour pour com-

mencer à vivre) jure aussi. 

C'est regrettable : les sylphides appel-

lent un autre style que le baroque, le dis-

parate. 

« LA FLAMME » 

Une fois de plus, nous avons déploré 

l'insuffisance de la protagoniste pour la-

quelle l'oeuvre fut conçue. Une fois de 

plus, nous avons admiré l'habileté du 

maître de Ballet, Mme Egorova, qui, 

par son goût raffiné, a su faire briller 

des capacités aussi restreintes. 

Le rôle de «La Vie », créé par Solange 

Schwarz, était dansé par Lycette Dar-

sonval, Mlle Darsonval, en plus d'une 

belle silhouette, a de l'élévation, des 

tours (des déboulés remarquables) et 

un naturel vibrant. 

Nous aimerions qu'un souci de per-

fection dompte ce flot de capacités. Ce 

déchaînement ne put nous faire oublier 

la discrète Solange Schwarz. 

« GRAND PAS CLASSIQUE » 

Lucienne LambaUe lui imprime une 

fougue qui nous désarme, Nous l'atten-

dions plutôt dans des virtuosités que seule 

elle réussit. 

Nicotas Efinoff ne fait pas que la se-

conder. 11 se fait apprécier par une élé-

vation aisée et surtout par une diagonale 

de double tour en l'air. Le rayonnement 

de ce couple accapare l'attention. Nous 

ne nous souvenons plus des ensembles. 

Pour teint nous avons noté qu'ils étaient 

mieux réussis que ceux des Sylphides. 

« DIVERTISSEMENTS » 

Juliana Enakieva n'a pas dû quitter la 

mamelle depuis longtemps. Elle est déjà 

virtuose. De ces virtuoses insupportables, 

énervants, sans pudeur, dénués de sensi-

bilité et, par-dessus le marché, incons-

cients. Elle est déjà une jeune vieille. Un 

angle de tête de Mlle Dora Vadimova a 

plus de prix que la gymnastique de cette 

pas encore demoiselle. 

Le vent de Nemtchinova porte. Caprice 

de Lucienne LambaUe ne porte pas. Ce 

qu'exécute Duscha Lespritova n'a pas 

encore d'intérêt scènique. Nous atten-

dions davantage de Nadia Brussova qui 

danse très bien. Nous n'attendions pas 

autre chose de Lycetie Darsonval qui a 

raté 50 % de pas : chez elle, le vice com-

pense la vertu. 

Nous avons un faible pour Anatole 

Oboukhoff, le défaut de sa tête comme 

soudée aux épaules n'a pas nui à notre 

plaisir. Ce danseur est discrétion, dis-

tinction, -légèreté, extrême légèreté. 

Deux pas de deux : celui de Nemtchi-

nova-Uboukhoff et celui de Lamballe-

Effimoff ont remporté le maximum d'ap-

piaudissements. 

JEAN DORCY. 

« LES SYLPHIDES ». 

L'ambiance de rêverie qu'exige les 

Sylphides était parfaitement rendue. Le 

décor terne et estompé, à peine y distin-

guait-on le tracé d'un parc romantique, 

semblait plus lointain encore. 

La lumière éclatante, directe et crue 

des projecteurs, dévorait la blancheur 

vaporeuse des tutus. La forme longue de 

ceux-ci, en cachant le corps humain, 

renforçait l'impression générale d'imma-

térialité. 

Tout paraissait baigné d'un rayon de 

lune. Tout flattait notre songerie. 

« LA FLAMME ». 

Le décor du premier tableau ne me 

semble pas heureux. On a certainement 

voulu représenter la vie dans toute sa 

lumière, toute son intensité. Nous voyons 

un jardin en plein été, sous un soleil étin-

celant. Les tons choisis sont criards, de 

goût discutable. 

Surviennent trois jeunes filles aux 

robes banales rappelant d'assez près, par 

la couleur et par la forme, des chemises 

de nuit. 

Ce manque de coordination (les déco-

rateurs annonçant des sportifs, les cos-

tumiers présentant des personnes en 

deshabillé d'intérieur) amoindrit notre 

plaisir visuel. 

Le second tableau suggère un domaine 

spirituel (le domaine spirituel où l'âme 

d'une jeune morte se réveille) ; il le sug-

gère par un décor imprécis dans les tons 

dominants de vert pâle, de gris et de 

blanc. Ce décor, dû à MM. Bertin et Po-

poff, me comble. Il est admirablement 

insituable. Et c'est là sa grande qualité. 

Alors que les Sylphides indiquaient 

l'instant — crépuscule, clair de lune, — 

et le lieu — forêt, bois, landes, ■— le deu-

xième tableau de la « Flamme » n'indi-

que rien de physique, de géographique, 

d'humain, rien enfin où les qualificatifs! 

«exact», «évident» ne trouvent leur 

emploi. Je le répète, le domaine spirituel 

voulu et che ohé est suggéré admirable-

ment. 
YVONNE CRÉBESSËGUES. 

Anna Stéphane 
Fausto Santhia 

Comme la plupart des spectacles qui 

se réclament d'Art Pur, la matinée donnée 

par Anna Stephann et Fausto Santhia, 

commença par une gentille demi-heure 

de retard. Les nombreux « loups » inter-

calés entre presque toutes leurs danses 

sont également à regretter, comme est à 

louanger leur unique et bref entr'acte. 

De profitables leçons pourraient à ce 

sujet être prises au music-hall où régnent 

le rythme et le minutage précis, puissants 

alliés de la diversité et de l'effet. Le 

temps est précieux en notre vie mo-

derne ; n'en faisons point perdre aux 

spectateurs, ils n'en sauraient peut-être 

revenir. 
Un exemple récent, à retenir, avait 

pourtant été donné avec le copieux pro-

gramme encadrant Suzy Ray et Ponti, 

présentés, il est vrai, par deux journa-

listes, gens rapides par fonction : Com-

mencée à 21 h. 30 la soirée s'y termina 

à 23 h. 30 sans avoir subi aucune inter-

ruption ni arrêt en son parfait déroule-

ment. 
Cette question d'horaire, trop souvent 

délictueuse au théâtre, examinée, reve-

nons sans plus tarder à notre sujet ac-

tuel. 
Les exhibitions en étaient justement 

scindées en deux parties. 

A - Classiques et Romantiques. 

B - Modernes et de Folklore. 

Certaines renferment d'excellentes cho-

ses. A savoir : le J?as-de-deux, qui pré-

lude, au cours duquel l'étoile exécute de 

4 à 5 tours sur la pointe et dégage avec 

facilité, fourmille d'intéressantes trou-

vailles artistiques, notamment au point 

de la tenue des mains. 
Vient ensuite Chagrin, sur une musique 

de Beethoven, c'est en dire l'extraordi-

naire charme. Nous reprocherons à l'in-

terprète d'y remuer trop et même d'y 

courir. Question de tempérament, sans 

doute. 
Après une Gavotte, délicieusement trot-

tinée sur les pointes par 1% toujours 

charmante Luce Edith, se déroulent les 

différentes phases d'un adage qui ren-

ferme de beaux groupes, à terre et por-

tés, avant un vivace morceau de techni-

que mécanique, Colombine, œuvre de 

Mme Egorowa, qui permet à notre dan-

seuse classique, visiblement formée à 

l'école russe, de travailler des jambes, 

évoquant alors pour nous la longue 

Doubrowska, dont elle a l'apparence phy-

sique : membres fluets, tête menue... 

Puis, la délicieuse apparition toute en 

rose de la petite Boris, précède la tra-
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ditionnelle Mazurka de Taglioni chez Mu-

sette, qui nous a semblé ici manquer de 

véritable élégance fantaisiste et prime-

sautière, surtout chez le danseur. 

Voici terminée la première partie de 

ce spectacle pour laquelle des compli-

ments sont à adresser aux deux prota-

gonistes. 

Il n'en sera point de même pour la 

seconde qui débute par ce que nous dé-

nommerons le Chapitre des Cauchemars, 

que suivront des espagnolades désen-

flammées. 

Conseillons donc, une fois encore, à 

des acteurs courageux de laisser les dan-

ses du bouillant folklore espagnol à des 

naturels pétris de feu, sang et soleil. 

Costumes frais et plaisants, éclairages 

heureux. LEO RYK. 

SUZY RAY 

Mademoiselle Suzy RAY, que, présen-
taient pour ses débuts à PARTS. Messieurs 
Pierre LAZAREFF. et Roger FERRAL, pos-
sède une certaine technique : particulière-
ment celle des " tours ", en l'exécution des-
quels elle s'avère assez sûre, qu'ils soient 
" déboulés " comme en " Vision ", morceau 
d'inspiration très heureuse, ou simplement, 
" girés ", comme ceux qu'elle intercale dans 
" l'Adagio " dansé en compagnie de son 
partenaire, Monsieur PONTI, de l'ODéra au 
cours duaupl nous la voyons "filer" de 
quatre à six pirouettes d'affilée et franche-
ment. 

Les meilleurs morceaux de ce program-
ma qui s'aerémentait d'une causerie de 
LUGNE POE, égrenant ses regrets et sou-
venirs sur la dansn et 'es danseuse0, de pair 
avec une double audition dn WIENER et 
DOUCET, devenus sérieux concertistes, 
liélas, furent d'amusantes pochades telles la 
Mazurka dQ Glinka, Le Potiron et VAmour, 
idylle légumière et chorégraphique, la 
Valse en mi mineur de Chopin, ainsi que 
Bulles de Savon ballabili du môme autour 
en lequel le tutu en cellophane de la dan-r 
seuse fait office de métronome, avec un 
plaisant Galov final. 

En résumé, gentille soirée offerte aux 
amateurs de la technique du ballet, par un 
couple, moyen, mais remarauablempnt ac-
cordé pour la production d'un travail soi-
gné ; le seul morceau d'expression inscrit 
au programme, Le Rendez-vous manqué, 
sur une musique de Darius Milhaut. bien trop 
long, ne ponvant présenter d'intérêt de 
par la froideur naturelle de l'interprète. 

t)^ bonnes choses sont également à rele-
ver dans Fresques solo présenté par Mon-
sieur PONTI. sur une musinue de César 
Franck, bien que l'ensemble n'en soit guère 
dp notre goût. L. R. 

Notons encore les costumes de haut, goût 
vêtant nos deux danseurs au cours de leurs 
multiples apparitions. L. R. 

CONCOURS DE DANSE 
On nous prie d'annoncer qu'une s i-

i.ierbe manifestation d'art chorégraphique 

«■st en voie de préparation à Limoges. 

Bile est organisée par Mme et M. Sohm, 

les distingués professeurs de danse et 

d'éducation physique. 

Si vous aimez les récits mystérieux, 
lisez 

LES ROMANS POLICIERS de JEAN KERY 
Le Lotissement maudit t vol. 3 fr. 50 

anx Errions Beaudinière 

L Enigme des Mains Coupées 1 vol. 2 fr. 
L'Assassinat de M. Darlet 1 vol. 2 fr. 

aux Editions Taillandier. 

La Danse 

Commençant une collaboration sincère 

à la sympathique et courageuse TRIBUNE 
DE LA DANSE, nous nous proposons de 
n'écrire librement en cet orgune profession-
nel que sur des gens intéressants. 

Ils auront le périlleux avantage de s'y 
trouver sévèrement jugés, mais, souvent, 
aussi encouragés. 

_ Et si parfois même, un reproche qu'ils 
jugent injustifié leur est adressé, qu'ils 
trouvent ici l'assurance qu'il aura tou-
jours été conçu de bonne foi. 

LÉO RYK 

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 ». 

M. W. O...., 

Vous me demandez un diplôme, et le 
prix. 

Un diplôme s'obtient dans un Concours 

ou un Examen. On ne vend pas plus un 

diplôme, commercialement, que l'on ne 

peut le délivrer, par correspondance, à 

une personne que l'on n'a jamais vue. 

Adressez-vous au plus proche représen-

tant d'un groupement. 

D. C... 
* ** 

C'est avec un réel plaisir que j'ai pris 

connaissance de la documentation appré-

ciée parue dans l'organe de votre journal 

la Tribune de la Danse. 

Vous me permettrez de vous adresser 

mes plus vives félicitations ; guide vrai-

ment précieux, indispensable à tous ceux 

qui s'intéressent à l'art chorégraphique. 

Vous voudrez bien, à la date de ce 

jour, me compter parmi vos abonnés. 

PERRICHON, 

Professeur, GRENOBLE. 

* ** 

Permettez-moi de vous dire tout le plai-

sir que j'ai eu et l'agréable surprise que 

j'ai éprouvée à la lecture de votre revue. 

A mon avis, en effet, cette dernière doit 

répondre aux désirs de la majorité de 

nos collègues. « Indépendante, impartiale 

et instructive», telles sont en effet ses 

qualités qui ne sont pas les moindres à 

mon avis et qui, sans aucun doute, assu-

reront un succès mérité. 

Veuillez m'abonner, etc. 

SOHM, 

Professeur à LIMOGES. 

* 

Cher Ami, 

Vous félicite de votre belle initiative et 

souhaite que la Tribune de la Danse 

grandisse pour resserrer l'amitié et docu-

menter les professeurs de danse. 

Je vous adresse mon abonnement. 

DEFRESNE, 

Professeur, BRUXELLES. 

Nous avons reçu la lettre suivante : 

« Le 9 mars 1934. 

« Monsieur Charles, 

« J'ai été très surpris de voir figurer sur 
votre journal « La Tribune de la Danse », le 
cliché photographique nous représentant, 
Madame Chapoul et moi. 

« Il me semble, Monsieur Charles, que 
vous allez un peu trop loin clans vos préten-
tions. En aucune façon, je ne vous ai auto-
risé à vous servir de mon cliché,, pas plus 
qu'il n'a été dans mes intentions d'accorder 
aux abonnés de voire journal une démons-
tration du « Slow », objet de votre rubrique 
>. Programme » de la page 1, de votre Revue 
de février 1934. 

« Permettez-moi, en passant, de vous faire 
remarquer que vous avez une singulière façon 
d'obtenir la publicité pour votre journal, en 
la pratiquant sur le dos des gens qui veu-
lent, bien s'y laisser prendre; joli tour de 
force que vous faites, à condition, bien en-
tendu, de ne pas vous y casser le nez. 

« Vous n'ignorez pas la position que j'oc-
cupe depuis si longtemps au Syndicat Na-
f louai des Professeurs de danse, comme 
membre du Comité, et vous devez compren-
dre, plus que tout autre, qu'on ne doit ja-
mais trahir ce que l'on représente dignement. 
A moins d'être d'un tempérament tout à l'ait, 
spécial... Non ! Monsieur Charles, ne vous 
trompez pas, je ne suis pas de ceux-là. Ne 
comptez pas sur mon concours pour devenir 
complice de vos agissements. Je ne saurai 
tolérer que mon nom serve de marchepied 
h voire journal pour porter atteinte, par une 
inqualifiable manœuvre au Syndicat dont j'ai 
l'honneur d'appartenir. 

» En conséquence, je vous demande, en 
vertu du droit qui m'est accordé de par la 
loi. de publier ma lettre sur votre prochain 
numéro de la « Tribune de la Danse ». 

« Marcel CHAPOUL, 

Champion du Monde 

toutes catégories, années 1932-1933 ». 

Notre Réponse 

Dans son premier numéro, » La Tribune do 
la Danse » a exposé son programme. Nous y 
relevons : 

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

« La Tribune de la Danse », parlera do 
tous ceux qui l'ont honneur à la Danse ; c'est 
un hommage qu'elle leur rend, et non pas 
une publicité qu'elle se fait pour elle-même, 

Pour ce qui est de la parution de la photo-
graphie de M. Chapoul, nous avions pensé y 
être autorisé du fait même que, sans aucune 
demande de notre part-, Mme et M. Lanotte 
nous avaient dit : « Chapoul vous offre, si 
vous voulez la passer dans « La Tribune », 
sa photographie parue dans le « Dancing-
Times», elle est mieux que l'autre. 

De deux choses, l'une : on Mme et M. La-
notte se sont trompés ; or, ils nous certifient 
que non ; ou M. Chapoul a lui-même changé 
d'avis. 

Au programme de la troisième Réunion.de 
« La Tribune de la Danse », nous avons 
porté : 

» Sont convoqués M. et Mme Chapoul, no? 
as français de Slow ». 

Nous'considérons cette invitation comme 
un hommage. 

Libre à. M. et Mme Chapoul de venir ou 
de s'abstenir. 

De notre part, c'était une preuve d'ijmpar-
tialité et de justice. 

Les artistes qui veulent bien nous offrir 
leur concours, et, parmi eux, Mlle Camille 
Bos, de l'Opéra ; Mlle Solange Schwarz, Mlle 
Anna Stephann, de l'Opéra Comique ; MM. 
Guichet, André et autres, ne pensent certai-
nement pas, en ce faisant, trahir qui ou quoi 
que ce soit. 

Leur seule aspiration est : défendre et dé-
velopper la Danse. 

On ne peut que les en remercier et les fé-
liciter. 

Les Présidents et les Membres des duré-
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rents Groupements Professionnels, qu'ils 
soient français ou étrangers, qui nous ont 
fait l'honneur de s'abonner à notre Revue, 
n'ont certes pas vu, dans « La Tribune de la 
Danse », une atteinte quelconque à l'autono-
mie de leurs Groupements. 

En prêtant, soit par leur présence à nos 
Réunions, soit par leurs intéressants articles, 
un concours apprécié à « La Tribune de la 
Danse », ils prouvent tout le contraire d'une 
telle affirmation totalement injustifiée. 

Un Groupement qui, de parti-pris, placerait 
au premier plan des questions de personnes, 
au lieu de s'occuper uniquement de l'intérêt 
de la Danse perdrait, du même coup, toute 
raison morale d'exister. 

Il faut que l'on sache bien, parce que celà 
est, que « La Tribune de la Danse » n'en-
tend, en aucun cas. s'associer à des querel-
les de personnes ou de groupements quels 
qu'ils soient. 

Elle supprimerait plutôt, avec un vif et 
sincère sentiment de regret, les personnalités 
qui lui en exprimeraient le désir. 

D. C. 

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL 

DE DANSE 1934 
AU «COLISFUM DE PARIS» ' 

par L'UNION DES PROFESSEURS DE DANSE ET 

D'EDUCATION PHYSIQUE DE FRANCE, I'ACA-

DÉMIE DES MAÎTRES DE DANSE DE PARIS. 

avec le concours de la " £ig " de J>urich 

PALMARÈS : 

Professionnels 

M. Salvador Pont Miralés et, Mlle 
Valley ; 

" ex-a?,quo, M. Ronnaux et Mlle Delporte; 
M. Cru'/, de la Fuente et Mlle Gaby ; 

5: M. Von Kayser et Madame. 

Professeurs 

M. Tridman cl Madame ; 
", M. Ménétrier et Mlle Moaligan ; 
", M. Lanotte et Madame. 

Amateurs 

"r, M. Drucklor et Mlle Rey ; 
°, M. Bnbbéc Israël et Miss Sissons ; 
", M. Labiche et Mlle Dantoul ; 

M. Athias et Mlle Ferrand ; 
', M. Chevallier et Mlle Carré. 

Prix de Rumba 

»r, M. Salvador Font Miralés et Mlle 
Valley ; 

", M, Cruz de la Fuenlc et Mlle Gaby. 

Tournoi International 
de Danse 

LES RESULTATS 

Régionaux : champions amateurs, M. Fren-
kel-Mlle Scheàr : grand prix d'honneur, M. 
Coucet-Mlle Dclillaz ; 1er prix, Mme et M. 
Meyer ; 2" prix, M. Léonardelli-Mlle Schleys ; 
3" prix, M. Mosselin-Mlle Antonletta. 

Internationaux : champions professionnels 
internationaux, M. et Mme Chapoul (France) ; 
grand prix d'honneur, M. Peter et, Mlle Betty 
Dighton (Angleterre) ; 1er prix, M. Moerler 
et Mlle Marlen (Allemagne) ; 2e prix ex-
œquo M. et*Mme Carlos Capel (Espagne) et 
M. et Mme Emmanuelidès (Grèce) ; 3" prix, 
M. Patthcy et Mlle Cattelain (Suisse). 

Spécialité de Chaussures 

et Chaussons de Danse 

42, Faubourg Montmartre 

' ™= Provence : 8 3-3 9 

Se recommander de la Tribune 

MUSEUM 
65. rue Rochechouart 

le TIi#> Dansant 
à la mode 
Tï\l-R»VS 

:UM n 
ihouart 

LA SOIKÉË 
la plus gaie H| 
T>\I.<;I»I.S PQR 

\ R, A 5k. Photographe 

attitré des Championnats dn Monde de Danse 

Collaborateur artistique de 

"La TRIBUNE delà DANSE" 

9, Rue Papillon - PARIS 
Téléphone : Provence 49.34 

iiKAX est le photographe préféré de» 
ohampions et artistes internationaux de dame. 

One photo signée ARAX est un vivant 
souvenir. 

Remise Importante aux abonnés de "La 
TRIBUNE de la DANSE "] 

CÉSAR LÉONE 
i;s r 

AU 
S, rue Brea BAR BAiVCIIVG 

GYMNASB 

■m ANDRI 
™, rue Pierre 

Auteuil t-;Î« ; 

CULTURE PHYSIQUE - ESCRIME 
Danse Moderne, Classique, Acrobatique 

Emile GOGAUD 
lOî RUE ClAtJDE POTILIET - PARIS 1T" 

Select Académie de Danse et de Maintien 
Fondée en 11)21 à Paris 

Directeur-Fondateur M. Marcel LEJEUNE 

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

49, Bd de . Strasbourg - NOGENT-sur-Marne 

Gymnastique Médicale - Culture Physique 

A. CHARLEMAGNE 
Diplômé d'Etat en Education Physique d'Etat 

147, line rte llenneN 
BOXE , 

: «3-8» 

IÎSCKIMJB 

CAFÉ — TABAC DE LUXE — 

«LE BAL.TO 
SALLE DE RÉUNION — 

Marcel IiERGOUGi\Ol.\ 

BILLARD 

SS, rue Custlnc 

ACADÉMIE I >K JOAIV«SIC 

Jean SCHWARZ, de l'Opéra 

Danses classiques, Danses modernes, Toutes les nouveautés 
88, Kue Ernest .Renan - P.VKIS 

REPARATION, TRANSFORMATION, GA^DE PENDANT L'ÉTÉ "ACADÉMIE DE DANSE PRIVEE 
Robert VILLES 

Fourreur 

13, Avenue Mozard, 70, Rue des Vignes 

PARIS (16 arr.). Téléph. : Auteuil 35-40 

Remise 10 »/° aux Abonnés de « La Tribune » 

du Maître Chorégraphe Y. MtUIDJAN 
FONDÉE EN IS07 

Constantinople — Bucarest — Le Caire 

23, Rue K.-isr 151 -IVi 1. 1er étage 

Propriétaire - Directeur du Journal Humoriste •' DANSEZ " 

ASTROLOGIE-TAROTS 

Madame THOMAS 

Tous les jours de 1 1 heures à 19 heures 

18, Rue Championnet -:- PARIS (18°) 

HBSSS9BES1 CHIKOMAHCIE RHHSBSB 

IIAA'SBS MODERNES 
HOLLANDAISES ET CLAQUETTES 

Professeur L.END 
Bezlndenhout 85 A. 

LA HOLLANDE 

Académie de Danses Moderne et Rythmique 

Marcel LliiFjEBVRJE 
27, Eue du Chemin de Fer - VINCENNES 

A sAirvr - SUI.PICI: 

TABACS E>E I^UXE 

2, Rue du Vieux Colombier -:- PARIS (6 ) 

SALLE VANNIER 
EDUCATION PHYSIQUE 

ESCRIME - BOXE 

- MASSAGES — 

30, Bd Si-Germain V odéon 21-36 

.■-■--«-.-.-■-.-.-■-.-.-.-.-.-«-.•.-.-.-.-.,« 

CHEZ W ATS ON î6aS"eTPe0rne8,Cî 
" JJmiral suisse JYormand " 

OQIMEIRS ©ASSAINIT S HFr. 
Cabaret - Attractions — Wagram 2,1-~s:> 

COTILLONS - FETES & PUBLICITE 

Etablissements G> ORGEBIN 
5, Rue Nanteuil - NIANTES - Tél. 162-83 

Prix Spéciaux pour MM. les Professeurs de Danse 

AGENCEMENTS DE 

STUDIOS de DftNSE 

ERMOl\I - 61, Rue Cambronue 
décoration Artistique -:- Peinture 

AlrtTOeiU BI ©@TDLIL@1 

S PAULIN, Suce' 
VI, Rue Saint-Sauveur • PARIS (2«) 

Tél. Louvre 10-77 (La maison ne fait pas le détail) Métro Eeaumur 

Relais clu Père Louis 
CAFÉ-RESTAURANT 

82, Avenue de la Orande Armée (Porte Itaillot) Etoile : 48-30 

DÉJEUNEES, BINEES, ÏHÉS, 30UPEE3 (ouvert jusqu'à 2 h. du mat.) 

Propriétaire MOMCHOSî 

/v o A 1 > 1 c rvi 1 s-c 

D. CHARLES 
Membre de Jury 

§ STYLE & DERNIERES NOUVEUTES j 
= ILEÇOMS P>AlRTDeiUlll.DÈlRES = 

: SE 
18 Cours d'ensemble par semaine g 

& Professeurs 

H 36, Rue St-Sulpice Danton 52-71 g| 
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