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Au début de la pé-
riode que nous avons 
traitée, la troupe de 
danse de l'Opéra tra-
verse une espèce 
d'interrègne qui don-
ne aux quelques bal-
lets représentés un 
caractère épisodique 
peu propice aux gé-
néralisations : quel 
que soit l'intérêt que 
nous prenions à sui-
vre l'activité de 
notre corps de bal-
let officiel étroite-
ment lié à l'école, 
l'examen de ces 
opuscules ne per-
met, d'abord, de dé-
gager aucune ten-
dance. 

Force nous est de 
rechercher dans cha-
cun de ces ouvrages 
certains traits sail-
lants, quelques réus-
sites particulière -
ment heureuses aux 
travers instructifs. 

Tout change avec 
l'entrée à l'Académie 
Nationale, de M. Ser-
ye Lifar, le plus 
jeune des lieutenants 
de Diaghileur qui, 
engagé pour mettra 
en scène et inter-
préter le Prométhée. 
de Beethoven, ac-
cède bientôt au com-
mandement en chef, 
ayant été nommé 
maître de ballet en 
titre. 

L'adaptation mu -
tuelle du bouillant 
novateur aux tradi-
tions de la maison et 
celle de la troupe, 
engourdie par la 
routine académiqir-. 
aux recherches et 
aux audaces du cho-
régraphe, ne va pas 
sans orage. Le suc-
cès de Promèthée, 
lourde machine my-
thologique dont les 
développements dis-
simulent pour le réa-
lisateur de dangereu-

Serge LIFAR. Maître de Ballet de l'Opéra 

ses embûches, sera 
suivi de plus d'un 
demi échec, jusqu'au 
jour où M. Lifar 
trouvera un langage 
commun avec les 
danseurs français 
qu'il dirige en rétro-
gradant vers la pure 
tradition, telle qu'elle 
fut transplanté3, 
jadis par Marius Pé-
pita sur les bords 
de la « Néva » et 
telle que Michel Fo -
kine chercha à la 
rajeunir. 

On verra le corps 
de ballet retrouver le 
chemin vers la gran-
deur et la délica-
tesse du style class'-
que non encore abâ-
tardi par les excès 
des virtuoses, par le 
matérialisme et la 
technicité du genre 
milanais ; on verra, 
en même temps, 
M. Lifar, en tant que 
protagoniste des re-
prises de Giselle et 
du Spectre de la 
Rose, accéder à la 
parfaite maîtrise, et 
rejoindre ses grand.? 
prédécesseurs du 
Théâtre Marie. 

Au lendemain de 
cette salutaire réac-
tion, qui est aussi 
une renaissance, il 
lui faudra lutter, au 
nom d'un retour au 
véritable esprit de la 
danse, contre les 
conceptions des mu-
siciens modernes 

qui s'opposent au 
libre essor du dan-
seur et à l'épanouis-
sement de la beauté 
orchestique. 

Dans ce décisif 
débat, il n'a pas en-
core eu — au cours 
de la dernière sai-
son — gain de cause. 
S'il parvient, dans 
un ballet de Proko 
fieff, à trouver un 
laborieux moyen • 
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Impressions sur la 5ème Réunion de la " Tribune de la Danse 

Beaucoup de monde ce soir. « La Tri-

bune de la Danse » s'impose. 

M6 Python, l'avocat dévoué des Profes-

seurs de Danse, préside, assisté de 

MM. André et Lefèvre. 

M. Schwarz engage le débat sur : Danse 

et Sex Appeal. La danse ne donne pas le 

Sex Appeal à qui n'en a pas, mais elle 

Elle parle de ses luttes et puis de ses 

succès, car elle a réussi. 

Le mouvement Popard existe, c'est cei-

tain. Elle a des élèves par centaines et, 

tous les ans, des professeurs «sortent» 

pour enseigner les leçons de leur « Maî-

tre ». 

Quelle est donc cette méthode et d'où 

Mme Irène POPART, parle (Photo Arax) 

lui donne l'occasion de se révéler. Voilà 

ce que M. Simonet nous dit. 

M" Python, MM. Santhia, Lejeune et 
Laborde interviennent. Mais nous restons 

d'accord avec M. Simonet, et « Bravo » 

pour la danse si elle stimule l'amour. 

Si ce sujet peut froisser les esprits puri-

tains, voici un spectacle chaste. 

Quarante jeunes filles, élèves de Mme 

Irène Popard, envahissent la salle. 

Filles en tunique courte, jambes nues, 

bras nus. gorge nue. De la fraîcheur, des 

muscles, des seins devinés fermes. Des 

visages souriants et jeunes. De la vie ! 

On songe à «Maria Chapdelaine », aux 

plaines, au vent canadien. On retrouve la 

provient son succès ? 

Nous avons vu évoluer.les élèves. Il n'y 

a pas de Méthode Popard, mais il y a 

Mme Irène Popard. Elle existe formida-

blement. On ne voit qu'EUe ; on n'en-

tend qu'Elle La voix devient rauquc, 

dure, insolente. On l'imagine, embrassant 

et caressant une de ses « Filles » après 

l'avoir fait pleurer. Elle est un chef, le 

chef et sa troupe l'aime et la vénère. 

En un mot, c'est une animatrice de 

«Première», comme on dit dans le 

midi ! 

Elle n'enseigne rien de neuf, mais cil", 

sait enseigner. 

Elle se défend de vouloir faire de la 

Démonstration des Elèves de Mme Irène POPART (Photo Arax) 

terme entre la forme à laouelle il aspire 
et la facture du musicien, il ne réussit 
pas, dans un second ouvrage, à surmonter 
les obstacles que lui oppose une parti-
tion foncièrement étrangère au génie de 
la danse. 

C'est ainsi que nous voyons le jeune 
maître russe engagé dans un conflit dont 
l'issue est encore incertaine, et dont l'en-
jeu est la primauté de la danse, condition 
dont pourrait bien dépendre, à l'avenir, 
le salut de la danse d'expression fran-
çaise. 

Voilà pourquoi les tentatives de M. Li-
far présentent un intérêt exceptionnel. 
Dans ce qu'il entreprend, réussit ou man-
que, il s'agit moins de son prestige per-
sonnel que de l'avenir du genre. 

ANDRÉ ' LEVINSON. 

•m i mttt ■ »■ ; 

l'rocliaine lté un ion 

La « TRIBUNE DE LA DANSE « recevra 
ses Abonnés e! Amis, le Dimanche 3 Juin, à 
20 h. 45 précises. 36, rue Saint-Sulpiee. 

Mise en accusation devant le Tribunal de 
techniciens de la Danse du CHAMPIONNAT 
INTERNATIONAL de 1934 au COLISEUM (le 
PARIS avec accusateurs el défenseurs. 

Sonl convoques : La Commission d'organi-
sation : les Présidenls de l'U.P.D.F.E..P. de 
l'A.M.P.P. el, de la Ligue de Zurich ; la Di-
rection du Golisétim. 

Présentation de lilms documentaires anglais 
sur la Danse moderne. 

Y a-t-il une méthode Sakraroff ? 

La Valse et ses Origines avec démonstra-
tions. 

La Culture physique et la Danse devant 
la Faeulté. 

Prendront la parole les Docteurs LEMAS-
SON, DELALANDE, MENSENDIECK, VIVIER, 
CRAFFE, SIMONNET, etc. 

Présentation d'une nouvelle Danse <• La 
Sympathique», par le distingué Profes-
seur LEJEUNE. 

* m ■ mim ■ m> 

A nos Amis 

Le développement foudrovant de la « TRI-
BUNE DE LA DANSE » oblige la Direction 
à. porter le nombre de pages à 12 au lieu 
de 8 et nous nous voyons dans l'obligation 
de porter l'Abonnement à 15 francs par an 
pour la France et 20 francs pour l'Etranger. 

Toutefois, pour les personnes qui n'au-
raient pas encore adressé leur Abonnemenl, 
par oubli, nous consentirons les Abonne-
ments à 10 francs par an pour la France et 
15 francs pour l'Etranger jusqu'au 30 Juin 
inclus, /.bonnement remboursé au centuple 
par les multiples avantages réservés aux 
abonnés. 

LA REDACTION. 
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I :< TKIIU XK «le la DANSE 

se tient à la disposition de tous 

les directeurs de Casinos, dan-

cings ou autres Etablissements, 

pour leur faire connaître les 

Professeurs de Danse ou Artistes 

dont ils pourraient avoir besoin. 

chasteté du livre chez ces filles demi-

nues. 

Assises par terre, elles forment le cer-

cle. Mme Popard, au milieu d'elles, parle 

sans façon. Assise par terre aussi, elle 

raconte une tranche de sa vie. Elle est 

émue au souvenir de son premier voyage 

en Amérique, qui lui révéla sa vocution. 

danse rythmique ou classique. 
A une question de Dorcy, Elle recon-

naît la supériorité des classiques. Supé-

riorité technique et spectaculaire. Elle 

ne cherche nullement à les supplanter. 

Ce qu'elle veut, c'est donner la santé à 

ses filles. Elle veut en faire des Mères at. 

famille, leur enseigner la joie d'être soi-
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nés, fortes, libres de leur corps. 
Si Elle y réussit, doit-on demander 

davantage ? 
Et maintenant, chicanons-la un peu. 

Aucun de ses mouvements n'est nouveau, 
et elle a tort d'en baptiser certains « Po-
pard » puisqu'ils existent déjà dans le 
classique. Les genoux ne sont jamais ten-
dus et M. Schwarz lui fait remarquer 
qu'elle ne s'occupe pas de la position des 
pieds. 

A tout cela, Mme Popard répond qu'elle 
n'est pas danseuse. On ne peut donc lui 
I a ire. aucun reproche dans ce sens. 

Et le spectacle de cette jeunesse, belle, 
saine, joyeuse, ne nous donne pas envie 
de lui reprocher quoi que ce soit. 

La soirée est très avancée. M. Charles 
fait dérouler sur l'écran deux danses : le 
Qnick-Step et le Slow-Fox. 
v Dommage que le temps ne nous ait pas 
permis de discuter ces « filins » qui vien-
nent d'Angleterre. 

Mais ce n'est qu'un premier pas et il 
nous ouvre un moyen attrayant et utile 
de discussion. Merci à M. Charles pour 
son initiative. 

Il est maintenant trop tard pour dis-
cuter les résultats du Championnat du 
Mande. On en parlera le mois prochain. 

M. Schwarz a annoncé le débat. Il s'an-
nonce mouvementé. Tant mieux, nous 
sommes pour les « choses vivantes ». 

J. ARNAUD-DURAND. 

Comment devenir Danseuse 

La danse qui est l'extériorisation de 
la joie du corps,; a été à l'honneur en tout 
temps, encore qu'elle n'ait plus le carac-
tère presque sacré que les anciens lui 
donnaient. Elle est peut-être la manifes-
tation la plus directe de la beauté esthé-
lique comme la musique est la traduc-
tion la plus fidèle du sentiment. Tout en 
elle est plaisant et elle s'adresse au cœur 
par la voie la plus noble, celle de la 
beauté. 

Combien sommes-nous reconnaissants 
envers M. Jean Schwarz, professeur de 
danse à l'Opéra, de nous avoir entre-
tenus, ces jours derniers, dans la salle des 
îètes de l'Hôtel de Ville, de ce sujet pas-
sionnant, et d'avoir illustré sa conférence 
d'exemples vivants en la personne de sa 
lille, Mlle Solange Schwarz, danseuse-étoi-
le à l'Opéra-Comique, si plaisante à voir 
tant par sa beauté naturelle que par la 
grâce de ses attitudes. C'est ce charmant 
modèle vivant qui a illustré la confé-
rence de M. Schwarz, en exécutant la 
plupart-des exercices qui sont imposés 
aux élèves, ceci après que le conféren-
cier eût fait un rapide historique de la 
danse, montrant la faveur séculaire de 
et art. 

Il serait fastidieux de résumer cette 
conférence : on ne parle pas de la 
danse, on la regarde et on l'admire ; les 
commentaires les plus élogieux ne valent 
pas le spectacle des danses qui furent in-
perprétées. 

Les deux artistes ont été applaudis 
comme ils le méritaient par ce nombreux 
auditoire, qui était venu les entendre et 
les voir. ; 

Le quatuor Agathon de Meyer fut éga-
lement très applaudi pour quelques inter-

prétations de Translateur, Strauss, Lui-
gini et Dvorak, et le programme fut com-
plété par des danses exécutées par les 
petites Claudine et Magdot, de l'Ecole de 
chorégraphie de Rouen. Enfin les jeunes 
filles de la Gavotte charmèrent une non 
velle fois leurs admirateurs dans des dan-
ses anciennes. 

Citons encore un solo très remarqué 
de mandoline par M. Agathon de Meyer, 
Cercle Cécilia, et trois poèmes sur la 
danse, dits par M. Schwarz, à la fin de 
son excellente conférence. 

k'Art Divin:.. 

SLOW-FOX-TROT. — Musique en 4/4 
mouvement métronomique, 64 à un bat-
tement par blanche, et 128 à un batte-
ment par noire (vitess,e 32 mesures à la 
minute) ; les pas de marche très allon-
gés deux temps par pas lent (Slow) pré-
cipité vite à un temps par pas (Quick), 
en avant, en arrière et tournant ; une 
mesure fait 1 mètre 55 ; donc, 32 mesu-
res dans une minute font un total de 49 
mètres 60 ; la durée de cette danse est 
la moyenne de 3 minutes ; le couple a 
donc parcouru 148 mètres 80. 

NEW-BLUES (FOX-BLUES). — Musi-
que en 4/4 mouvement métronomique, 08 
à un battement par blanche (vitesse 34 
mesures à la minute), les pas de marche 
deux temps par pas, lent et très allongé 
en avant, en arrière, sur les côtés et en 
tournant ; une mesure fait 1 mètre 70 ; 
donc, 34 mesures à la minute font un 
total de 57 mètres 80 ; la durée de cette 
danse est la moyenne de 3 minutes ; le 
couple a donc parcouru 173 mètres 40. 

QUICK STEP. — Musique en C barré, 
mouvement métronomique 112 à un bat-
tement par blanche {vitesse 56 mesures à 
la minute), les pas de marche très rapi-
des, côtés, pivots et pas de jazz à droite 
et à gauche ; deux mesures font 3 mè-
tres 25 ; donc, 56 mesures dans une mi-
nute font un total de 91 mètres ; la durée 
de cette danse est une moyenne de 3 mi-
nutes ; le couple a donc parcouru 273 
mètres. 

LA RUMBA CUBAINE (BIGUINE 
CREOLE) .— Musique spécialement ryth-
mée en C barré, mouvement métronomi-
que 96 à un battement par blanche et 160 
à un mouvement par noire (vitesse 48 
mesures à la minute) ; les pas de la mar-
che doivent être très, petits, soit sur 
place, de côté, en avant et en arrière re-
présentant dans une mesure 0 mètre. 60 ; 
donc. 48 mesures dans une minute font 
un total de 28 mètres 80 ; la durée de 
cette danse est une moyenne de 3 minu-
tes ; le couple a donc parcouru 86 mè-
tres 40. 

TANGO (DANSE FRANÇAISE). — Mu-
sique en 2/4 ; mouvement métronomique 
56 à un battement par noirë (vitesse 28 
mesures à la minute), les pas de marche 
sont très marqués, un temps par pas très 
allongé, en avant et en arrière, les côtés, 
les demi-tours à droite, à gauche, les 
échappées les promenades argentines va-
riées et l'habanera par demi-temps ; 
une mesure représente 1 mètre 80 ; donc, 
28 mesures dans une minute font un 
total de 50 mètres ; la durée de cette 
danse est de 3 minutes ; le couple a donc 
parcouru 151 mètres 20. 

(A Suivre). 

Le Statisticien Professeur Chorégraphe, 

MAHCEL LEJEUNE. 

Disques Recommandés 

Voici une première liste de Disque» « CO-
LOMBIA » sélectionnés par « La Tribune de 
la Danse ». 

Si vous n'avez pas de marchand attitré, de-
mandez nous des adresses pour trouver ces 
disques. , 

FOX-TROTT: 

Pu leoze M. Hemingway n.F. Il il 
So ashamed ' D.F. 1141 
Honeymoon Hôtel D!F! 14-46 
Oh Monah

 D p
' 848 

Quick D.F. 954 
When you were my sweetheart D.F. 459 
Got hot foot D.F. 1466 
I Got rhytm D.F. 925 

RUMBAS : 

Ali-Baba D.F. 1345 
Te olivido D.F. 1237 

Nena Dji1! 1237 
Shanghai D.F. 1345 
Silenclo D.F. 1466 

Buscando-Millônarias DJ?. 1031 

SLOW-FOX : 

Time to go D.F. 1450 
The three of us D.F. 1449 
Près de la cascade D.F. 1446 
On a dreamy afternoom D.F. 1086 
Home D.F. " 864 
Close your eyes D.F. 1467 

ONE-STEP : 

Carry-on D.F. 848 

TANGO : 

Sanguinari D.F. 1333 
T'aimer D.F. 1333 
Que haapassado D.F. 1216 
Pourquoi quand je le dis « je 

t'aime D.F. 1467 
Poéma D.F. 946 
Tahiti D.F. 946 
Gomparsita D.F. 1315 
Chique D.F. 1315 

VALSES ANGLAISES : 

Moonlight on the river D.F. 1086 
Cuban love song D.F. 863 

BIGUINES ; 

Beguin-béguine D.F. 878 

QUICK-STEP : 

Swing it D.F. 1304 
Six bells slampede D.F. 1304 
Kiss by Idss : D.F. 804 

BLUES : 

You try someboby else D.F. 863 
Did you ever see a dream walking D.F. 1449 

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 

5 THÉVTRE DES CHAMPS-ELYSEES S 
S '5> avenue Montaigne, 15 

= JEUDI 7 JUIN, à 20 heures 30 | 

= GALA DE DANSE 

| ECOLE ODETTE COURTIADE 1 
5 (100 exécutants) ££ 
mm *™ 

ZZ Ouvres de : Schubert, Schuman», Kreis- S 
S 'er, Tchaïkowsky, Debussy, Rachmaninoff, tZ 

J- Bartholoni, A. Sauvrezis. 
mm mm 

5 PIANO PLEYEL j-
mm mm 

5 PBIX DES PLACES : dd 5 à 40 fr. S 

S BILLETS : en vente au Théâtre des s 
S Champs-Elysées ; Wacker, 69, rue de S 
j"j Douai. ■» 
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La Leçon de Danse de Salon Nos Echos 

LA VALSE 
Battements 160 à la Noire 

L'obsession de la danse 

LE PAS DE VALSE. 

(Schéma 1). 
1" temps: 

Porter le pied 
droit en avant 
et un peu à 

gaudhe. 
2e t e m p Si : 

Porter le pied 
gauche) devant 
le droit, la 
pointe tournée 

en dedans. 

3" temps : 
Pivoter sur les 
deux pointes 
pour faire un 
demi-tour. 

4" temps. : 
Porter le pied 
gauche de côté. 

5e temps : 
Placer la poin-
te du pied droit 
derrière le ta-
lon gauche. 

Schéma 1 

6" temps : Pivoter sur les deux pointes 

pour faire, le deuxième demi-tour. 

LA JAVA 
Battements 184 à la Noire 

Mesure à trois temps (Rythme Mazurka) 

LA JAVA se compose simplement de pas 
courus, de valse marchée, valse à droite et 

valse à gauche. 

Ce qui donne un carac-
tère à cette danse, c'est la 
façon de passer de la 

droite à la valse à gauche 

et inversement. 

Pas courus. — Un pas 
par temps, en avant ou en 
arrière. On passe des pas 
courus avant aux pas cou-
rus arrière par l'assemblé 
en tournant. (Voir One-
Step « La Tribune de la 
Danse», numéro 3). 

Pas de côté. — Parmi 
les pas courus, on fait des 
pas de côté, un pas par 
temps, la môme chose que 
les pas de côté du One-
Step — (1 temps) pied 
droit à droite — (1 temps) 
assemblé du gauche au 
droit. Reprendre les pas 
courus du droit en avant. 

Valse. — Valse à droite 
et valse à. gauche alter-
née, avec arrêt plus ou 
moins mouvementé, sui-
les lieux où elle se danse. 

Valse marchée (Schéma 
Schéma 2 2). — Ne pas confondre 

Valse avec Boston. — 1er temps : Porter le 
pied gauche en avant d'un petit pas sur la 
pointe du pied. — 2e temps : Petit pas mar-
ché du droit sur la pointe en croisant der-
rière le pied gauche. — 3° temps : Porter le 
pied gauche en avant d'un autre petit pas 
marché. Reprendre avec le pied droit. 

D. CHARLES 

Musique à 3 temps KIKU DANSE TOUJOURS 

Une jeune fille de Tokio ne peut plus 
s'arrêter de danser. C'est miss Kiku 
Shindo, âgée de 19 ans,, qui ayant récem-
ment appris la fameuse danse japonaise, 
la « Sakura-ondo », ou « Danse ae la 
Fleur de Cerisier», s'est tellement assi-
miliée à ce pas, qu'elle ne peut plus se 
déplacer sur un autre rythme. 

Mais, fait plus grave, miss Shindo vient 
de s'envoler du domicile paternel, en 
dansant et en emportant tout ce qu'elle 
possédait. Son père a déclaré à la police 
qu'à plusieurs reprises on avait surpris 
sa fille dansant dans des établissements 
publics et qu'on avait dû la faire rentrer 
de force à la maison. Elle ne s'arrête de 
danser que lorsqu'elle tombe de fatigue 
et recommence sitôt qu'elle a recouvré 

suffisamment de forces. 

LA DANSE DU VENTRE, DANSE SACREE 

Le bey de Tunis, s'appuyant sur des 
textes coraniques, vient d'interdire la 
danse du ventre dans les établisse-
ments accessibles aux non-musulmans. 

On pourrait croire que le souverain, 
poussé par un louable souei de morale, 
a voulu interdire un spectacle qui lui 
semblait indigne des mœurs pures de ses 
sujets. 

En réalité, la danse du ventre, antique 
tradition chorégraphique de l'Afrique du 
Nord, est d'origine religieuse, et les bons 
musulmans s'indignaient de la voir pro-
fanée dans des endroits où l'art, surtout 
religieux, était le dernier souci du public. 

Les « moukhères » souples et lascives, 
aù ventre ondulant, danseront donc dé-
sormais exclusivement pour les pieux et 
austères croyants. 

EDUCATION FEMININE EN ALLEMAGNE 
Hitler a fondé de nombreuses écoles 

de Culture physique pour la femme. 
Dès qu'elles sont fillettes, elles prati-

quent les danses rythmiques. 

LA DANSE DES LIBELLULES 
M. Franck a donné une excellente reprise 

de la « Danse des Libellules », fort applau-
die. Pourtant la première, mardi, fut mar-
quée par une série de petites catastrophes. 
Ce fut tout d'abord un figurant qui arriva en 
scène en vol plané, puis Marthe Ferrare qui 
se releva d'un divan, une rose piquée à... 
l'opposé de son cœur, puis le danseur Natta 
qui, à la lin de sa danse, tomba assis sur 
une « punaise » oubliée par un tapissier, enfin 
la gracieuse Lisette Isaye qui faillit basculer 
par dessus un divan et, pour finir, Marthe 
Ferrare qui, en saluant, buta contre un esca-
lier. 

Fort heureusement ces diverses chutes 
n'amenèrent point celle de la pièce et c'est 
sous les applaudissements que le rideau 
tomba à son tour. 

DANSE D'ATTENTE 
En 1658, un certain abbé de Flacourt en-

treprit une exploration de Madagascar. De 
son voyage, qui ne fut pas exempt de péri-
péties, il rapporta une bien curieuse rela-
tion. Il nous apprend en particulier : « Quand 
les hommes sont à la guerre, et jusqu'à leur 
retour, les femmes et les jeunes filles "e 
cessent de danser nuit et jour et ne cou-
chent ni ne dorment dans leurs propres mai-
sons. Quoique habituellement do mœurs très 
légères, elles n'auraient, pour rien au 
monde, d'intrigue avec un autre homme tant 
que leur mari ou leur père est à la guerre, 
car alors, pensent-elles, il serait tué ou 
blessé. » 

ARGENTINA 
Nous n'avions pas encore vu danser 

Mlle Argentina. 
Elle vient de nous apparaître pour la 

première fois sur le vaste plateau de 
l'Opéra, devant une salle bondée, large-
ment parsemée d'étrangers. Son succès a 
été délirant : cris, fleurs, rappels, aucune 
note n'a manqué à la gamme de son 

triomphe. 
Et pourtant, cette artiste, virtuose des 

castagnettes et mime allègre n'est, du 
point de vue de la technique pure de la 
Danse, qu'une exécutante très moyenne. 

Sur quoi reposent alors cet engoue-

ment, cette renommée ? 
Tout d'abord, sur l'excellente présenta-

tion de son spectacle ; ensuite, sur le 
fait que, sincère ou non, Mlle Argentina 

joue le grand jeu, noyant notre sens criti-
que sous une pluie de détails heureux, ra-
vissant notre oreille du roucoulement 
amoureux de ses castagnettes enchantées 
et remerciant des applaudissements ainsi 
obtenus, la main sur la poitrine, l'œil hu-
mide ; les saluts, absolument différents, 
de chacune de ses fins de morceaux étant 
réglés avec une minutie artistique au 
moins égale à celle qui présida à l'éta-
blissement de la danse elle-même. 

Enfin, sur ce que, comme la plupart 
des danseuses espagnoles, Mlle Argentina 
excelle dans la traduction de l'allé-

gresse populaire. 
A ce point de vue, nous avons préféré 

nettement sa Lagartenara, bébète venue 
tout droit de Talavera — bien que pour-
tant si proche parente de l'également po-
pulaire baba russe — qui semble avoir 
capté en ses oripeaux multicolores, toute 
la sève folle du brillant folklore espagnol; 
ainsi, en est-il de son évocation du temps 

de Goya : Castilla. 
Citons encore sa Seguidilla, extériori-

sation du rythme intérieur et une char-
mante réalisation sur une languissante 
musique créole : Cariûosas, de même que 
la Danse Gitane de la Terreur, de 

l'Amour sorcier. 
Bien que notre bailerina soit remar-

quablement vêtue, lors de chacune de ses 
différentes incarnations, adressons toute-
fois un reproche à sa robe de la Danse 
de la Gitane, du ballet Sonatina, assez 
lointainement gitane nousi a-t-il semblé. 

Regrettons de n'avoir malheureusement 
pas qualité pour exalter' ou blâmer 
comme il conviendrait M. Luis Galve, 
pianiste accompagnateur de ce récital, 
également applaudi lors de l'exécution 
de leurs plus excellents soli, nous bor-
nant à relater le plaisir délicat éprouvé à 
entendre renaître sous des doigts habiles, 
les pages splendidement colorées des 
grands musiciens ibériques et remerciant 
le spectacle de danse qui permet de goû-
ter une telle qualité de musique instru-

mentale. 
Eclairages soignés, manœuvres du ri-

deau plutôt hésitantes. LÉO RYK. 

REPARATION, TRANSFORMATION, GAI DE PENDANT L'ÉTÉ 

Robert TILLES 
Fourreur 

13, Avenue Mozard, 70, Kue des Vignes 
PARIS (16 arr.). Téléph. : Auteuil 35-40 

Remise 10 •/« aux Abonnés de « La Tribune » 
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JLa JLeçon de Rythmique 
par La Leçon 

HAG. viMCEiiO d'Education Physique par 
le Professeur D. Cariiez 

Professeur d'Education Physique 

et de Rythmique 

Diplômé de la Ville de Paris 

7° MARCHE SYNCOPEE 

(Exemple musical : 5) 

La syncope au point de vue musical étant 
le déplacement du temps fort sur le temps 
faible, « l'impulsion plastique » doit se mar-
quer sur ce temps faible devenu fort. 

a) Prendre l'attitude initiale de la (flg. 1) 
en exceptant les bras qui sont comme ceux 
de la (fig. VII) (mouvement précédent). 

b) Un exercice par mesure. 
1er temps. — Poser le pied gauche en avant 

pour faire un petit pas sur la noire. 
2° et 3e temps. — Poser le pied droit en 

avant en sautant sur ce pied tandis que dans 
un élan se soulève tout le corps et que la 
jambe gauche s'élance en arrière (flg. VIII). 

4° temps*. — La jambe gauche s'abaissant, 
poser le pied gauche en avant. 

Remarque. — Remarquons que dès le pre-
mier temps de la deuxième mesure c'est le 
pied droit qui se pose en avant et que c'est 
la jambe droite qui au deuxième et troisième 
temps se trouve lancée en arrière. Au qua-
trième temps la jambe droite s'abaissant le 
pied droit vient se poser en avant. 

Les jambes gauches et droites se trouvent 
alternativement lancées en arrière. 

Laisser la tête droite. Ne pas soulever les 
épaules. Cambrer le corps au moment du 
mouvement d'élévation et du « lancer » de la 
jambe en arrière. 

Figure 8 

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

La TRIBUNE de la I»\rVSK 

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

Professeurs de Danse ou Artistes 

dont ils pourraient avoir besoin. 

MEMBRES SUPERIEURS 

Les quatre positions fondamentales des 
bras : 

1° Mains aux hanches. — Coudes légè-
rement en arrière ; 

2° Mains à la poitrine. — Avec un écar-
tement de 0 m. 15 entre les mains ; 

3° Mains aux épaules. — Coudes bais-
sés au corps ; 

4° Mains à la nuque. — Coudes en ar-
rière. — Les doigts ne se touchant pas. 

Les quatre positions fondamentales des 
bras se prennent tout d'abord : à la sta-
tion droite, c'est-à-dire talons réunis, les 
pieds ouverts ou pointes en dehors, la 
tête, le cou, le corps droits, le menton 
baissé (chercher à faire le double men-
ton), les épaules effacées et basses, la 
ceinture rentrée, les bras allongés natu-
rellement le long du corps, les doigts 
joints et étendus. 

Elles se prennent ensuite à la station 
écartée tendue, puis à la station écartée 
fléchie pour des combinaisons de mou-
vements. 

Mains aux hanches. — Placer les mains 
sur les hanches, paumes en dedans, les 
doigts joints et en avant, les, pouces en 
arrière, les épaules effacées et tombantes, 
les coudes légèrement en arrière. 

Mains à la poitrine. — Fléchir les avant-
bras, coudes dans le prolongement des 
épaules à la position latérale ou du côté, 
et en arrière, les mains, allongées, pau-
mes en dessous, les pouces touchant la 
poitrine joints aux autres doigts. 

Mains aux épaules. — Les avant-bras 
fléchis, coudes baissés, le plus près pos-
sible du corps, mains en flexion, doigts 
fléchis et joints, touchant le bord des 
épaules par les côtés, épaules effacées. 

Mains à la nuque. — Les mains allon-
gées, paumes face en avant, doigts tendus 
contre la nuque, coudes en arrière, tête 
droite ne cédant pas, à la pression des 
mains. 

EXERCICES 

Mains aux épaules. — Extension verti-
cales des bras : 

1" Etendre lentement 

les mains, puis les bras 

en haut, tête droite, 

mains paumes en de-

dans ; 

2° Reprendre lente-

ment la position initiale 

mains aux épaules. 

Recommencer l'extension des bras dans 
un plan horizontal, en avant, puis dans 
un plan latéral ou de côté. 

Mains à la poitrine. — Extension des 
avant-bras à I'écartement latéral (sur les 
côtés) : 

1° Etendre 
lentement les 

~~ ^ bras sur les 
côtés et un 

' peu en arrière 
«fixer les 
omoplates » ; 

— 2° Repren -
dre la position initiale en gardant les 
coudes en arrière. 

L'extension des bras peut également 
s'exécuter dans le plan horizontal et 
dans le plan vertical. 

Mains à la nuque. — Extension verti-
cale des bras : 

1° Allonger lente-
ment les bras en 
haut, les paumes des 
mains en dedans, 
tête droite ; 

Eviter de baisser 
la tête lorsqu'on 
lève les bras : 

2" Fléchir les 
bras pour placer les mains à la nuque. 

Si, au lieu de lever les bras, on les 
étend sur les. côtés, les avant-bras seuls 
se déplacent (écartement latéral des 
avant-bras). 

Nous venons de faire travailler nos 
bras par des flexions et extensions, nous 
allons voir maintenant des mouvements, 
bras tendus, simultanément, dans les dif-
férents plans. 

Premier plan. — Elever les bras ten-
dus à la position horizontale (en avant) 
paumes des mains se faisant face ; 

Deuxième plan. — Continuez à élever 
les bras tendus jusqu'à la position verti-
cale (en haut) paumes des mains se fai-
sant face. 

Troisième plan. — Ecarter les bras la-
téralement (sur les côtés) paumes des 
mains dessus ou dessous. 

Comptez 4 — en plaçant les bras le 
long du corps,. 

Afin de pouvoir contrôler et corriger 
vos mouvements, marquez un temps d'ar-
rêt à chaque plan, puis faites ces mouve-
ments continus, sans brusquerie, en allon-
geant bien les bras. 

Nous verrons plus, loin dans les mou-
vements dissymétriques cet exercice ré-
pété, mais avec un bras ayant 1 temps 
de retard sur l'autre. 

DEVENEZ FORTS ! ! RESTEZ JEUNES ! ! 

104 silhouettes, 16 photographies. 
Méthode d'Education Physique, Je 

Gymnastique Corrective, à l'Usage de la 
Jeunesse «Devenez Forts», et des Adul-
tes «Restez Jeunes». 

En vente : 10 FRANCS ; Franco : 
11 FRANCS 25. 

S'adresser : 2, Rue Dom Calmet, Nancy. 
et à «La Tribune de la Danse ». 

ASTROLOGIE-TAROTS 

Madame THOMAS 
Tons les jours de 14 heures à 19 heures 

18, Rue Cbampionnet ■:- PARIS (18») 

CHIROMANCIE 

M. A. Baissas, chevalier de la Légion. 
d'Honneur, professeur au lycée de Poi-
tiers, et Mme Baissas, ont l'honneur de 
vous faire part du mariage de leur fille 
Jane, avec M. Roger Moreau, industriel. 

M. Lefèvre, professeur de Danse à Vin-
cennes, et Mme Lefèvre, ont l'honneur de 
vous informer du prochain mariage de 
leur fille Odette Lefèvre, avec M. Jean 
Simon, le 17 juillet 1934. 

M. Meijer, professeur de Danse à Rot-
terdam (Hollande), et Mme Meijer, ont 
l'honneur de vous faire part du mariage 
de leur fils Bram Meijer, avec Mlle Tiette 
Blom, le 24 mai, à 11 h. 30. 

« La Tribune de la Danse » adresse 
ses félicitations et meilleurs vœux aux 
jeunes époux. 
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AVANTAGES 

réserrés aux abonnés de la Tribune de la Danse 

Croisière 
Notre camarade D. Charles, directeur 

de « LA TRIBUNE DE LA DANSE », ancien 
chasseur, est autorisé par la Fédération 
Nationale des Sociétés d'Anciens Chas-
seurs à pied Alpins, et Cycliste, en remer-
ciement du gracieux concours qu'il lui 
apporte chaque fois qu'elle fait appel à 
lui, à faire profiter les abonnés de « La 
Tribune de la Danse » des avantages de 
la superbe croisière qu'elle organise. 

La " Compagnie des « Chargeurs Réu-
nis » met deux paquebots à la disposi-
tion de la Fédération. 

A) Le paquebot « Formose » qui quit-
tera Le Havre le 20 juillet, à 15 heures, 
arrivera en rade de Quiberon le 22 juil-
let, vers 8 heures, pour repartir à 20 heu-
res et débarquera ses passagers à Bor-
deaux le 23 juillet, vers 15 heures. 

B) Le paquebot « Foucauld » partira de 
Bordeaux le 21 juillet, à 11 heures, esca-
lera à Quiberon le 22 juillet, en même 
temps que le « Formose » et débarquera 
ses passagers le 24 juillet, à 12 heures, à 
Dunkerque. 

A l'escale de Quiberon des trains spé-
ciaux seront organisés et partiront de 
Quiberon à 9 h. 15 pour arriver à Sainte-
Anne-d'Auray, à 10 heures. Retour de 
Sainte-Anne-d'Auray, à 15 h. 30, arrivée 
à Quiberon à 16 h. 15. 

Les billets de chemin de fer auront 
une validité de 15 jours. 10 jours pour-
ront être utilisés avant l'embarquement 
ou après, à condition de reprendre le 
train à l'endroit de la continuité du cir-
cuit choisi. 

Ce circuit partira de la gare de départ 
et retour au même point sur les réseaux 
Nord, P.O. et Etat. 

Prix : 
1" classe : priorité, 425 francs. 
1" classe : 400 francs. 
2° classe : 300 francs. 
3° classe : avec cabine, 200 francs. 
3° classe : en dortoir, 180 francs. 
Ces prix comprennent : 
Pour le voyage en mer : le transport, 

le logement, la nourriture, la boisson au 
cours des repas, les petits déjeuners thés 
et cafés. 

Le voyage de Quiberon à Sainte-Anne-
d'Auray et retour à Quiberon. 

Le "déjeuner à Sainte-Anne-d'Auray. 
(Vin et café compris.) 

Le billet de chemin de fer au départ 
de n'importe quelle gare des réseaux 
Etat-Nord et P. O. et retour à cette gare 
dans la classe correspondante à celle du 
navire. 

Les inscriptions doivent être adressées 
pour le 10 juin au plus tard à « LA TRI-

BUNE DE LA DANSE ». 

Renseignements à donner pour les ins-
criptions. 

1° La classe dans laquelle on désire 
voyager. 

2° Le nombre de places demandées. 
3" Noms, prénoms, âges des personnes 

devant participer à la croisière. 
4° La gare du réseau (Etat, Nord' ou 

P.O.) d'où l'on partira. 
5° Le port d'embarquement préféré 

(sans garantie que ce port sera assuré). 
Si le nombre de passagers n'est pas suffi-
sant pour les deux paquebots il n'y au-
rait que le « Formose » de mis en route. 
Dans ce cas le réseau Nord retire ses 
avantages. 

Il faudrait rejoindre le point le plus 

DES AVANTAGES RÉSERVÉS 

e» particulier aux cours de daose 

Egalité !Egalité chérie !. . 

Le Service extérieur des Conces-
sions sur la voie publique se réveille 
d'un long sommeil léthargique. 

En 1927, un article portant le nu -
méro 13, paragraphe 7, fut voté et 
publié au « Bulletin Municipal » du 
6 Janvier 1928, page 100. 

Cet article est ainsi libellé : 

blicité des articles vendus dans l'éta-
blissement. 

Depuis sept ans, le Service des 
Concessions et ses 12 Inspecteurs, ont 
usé de bienveillance volontaire oa 
non, quant à l'application de cet arti-
cle. 

Puis, voici que, tout à coup, on Je 

PREfECTURE 

DIRECTION 

AFFAIRES MUNICIPALES 

SHHVICE EXTÉIHEUil 

dt» ' 

Concessions sur la Vois 

APPLICATION 
du 

RÈGLEMENT 

! Art. _ f5 ■ 

'■:'::U^JI^.&M-. SA 

8 Ar'ondM 

Reg. C. N». 

AVERTISSEMENT 

ïl résulte' des constatations faites à plusieurs reprises; que vous êtes 

en contravention avec l'article—c du règlement des concessions'- sur. Ut 

voie publique. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous inviter à prendre d'urgence les 

dispositions nécessaires pour Ji^M^.t4/^^\\-kj ^6 OM^MYi^ 

<ViéÛ. o^tt^f -(*. /LVK 

Faute de quoi vous serez, exposé à des procès-verbaux de contravention ' 

• sans préjudice de l'application des sanctions administratives prévues ^'Ar-

ticle 20 du-Règlement dont ci-après un extrait. ■ , -. -

, ,. I.'IsnÉNiEuh T.JLV. P. 

CHEF DU SERVICE KXTI;II:I:UR 

mes CONCESSIONS sun u.'Voiic I'UJÏLIQUK, ' 

Pour tous relise il* tien m ils, s'adresser ; 

Service Extérieur des 

Concessions sur la Voie Publique. 

2, Rue Lobau (rez-flc-cliaitssée). 

ART. 26. SANCTIONS 

SI. — Toute Infr.nli.in (KiniCfll 

il.i'ilç. (ILICJIIC .«II.I 

If iMEcijlrrit rt'nnc t. 

■■Hl 

PUBLICITÉ. — Toute publicité 
sur les écrans, quels qu'ils soient, 
est interdite, sauf en ce qui concerne 
la partie pleine, laquelle pourra être 
utilisée, mais seulement pour la pu-

GliSiSSiaBeBIBlISSIHIBiaiHIBiaiBIBEBIHIBIB 

près du P. O. ou de l'Etat. 
Le nombre des passagers serait limité 

à la capacité du « Formose » et arrête 
d'après l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
Vous avez donc intérêt à vous faire ins-
crire au plus tôt. 

6° Joindre le montant des places rete-
nues dans les classes choisies. 

DEVA. 

retrouve cl on décide de l'appliquer. 

Dans un prochain article, nous par-
lerons des raisons qui ont, sans 
doute, fait sortir de l'oubli le fameux 

article. 

Aujourd'hui, nous nous contente-
rons de parler de son application 
toute particulière, comme vous pou-
vez vous en rendre compte par la re-
production d'un exemplaire des feuil-
les que reçoivent les Commerçants 
qui pensaient avoir la libre utilisation 
de leurs paravents de terrasse, bap-
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lises écrans, puisqu'ils paient des 

droits pour leurs terrasses. 

Ces Commerçants ont pu, ainsi, se 

rendre compte que, même en payant, 

l'usage de leurs écrans est limité. 

Mais, ce que vous pouvez tous 

constater, c'est que c'est, en particu-

lier, les Cours de Danse qu'on leur 

leproche. 

C'est pourquoi nous ne croyons pas 

déplacé de demander à Monsieur le 

Préfet de la Seine : 

POURQUOI, en particulier, les 

COURS DE DANSE ? 

Le paragraphe 7 de l'article 13 

dont il est question doit, si nous ne 

nous abusons, et si on tient vraiment 

à l'appliquer, s'adresser à toute la 

publicité se trouvant dans le même 

cas, et non particulièrement aux 

Cours de Danse. 

Pourquoi en est-il autrement, ce 

qui, on le conçoit, nous émeut. 

C'est pourquoi nous serions heu-

reux de connaître l'opinion de M. le 

Préfet de la Seine sur cette façon 

toute particulière de l'un de ses Ser-

vices, de comprendre l'application 

des Lois et Règlements. 

Egalité, oui ; mais Egalité pou;1 

tous. 

D. CHARLES. 

A SAIftT - SULPICE 

T AJL5 A.Oîs4 X>t£ LUXB 

M. SAUJOT 
ï, Rue du] Vieux Colombier -:- PARIS (6°) 

Informations 

L'extraordinaire danseuse péruvienne 
Helba Huara qui a remporté un succès 
triomphal Salle Gaveau, donnera un nou-
veau récital de danse à la Grande Salle 
Pleyel, le mercredi 30 mai, à 21 heures. 

La location est dès à présent ouverte à 
la Salle et au Bureau de concerts Alfred 
Lyon, 40, rue du Colisée. 

L'extraordinaire petite danseuse Olym-
pe Bradna va partir en Amérique pour 
plusieurs mois vedette d'une troupe 
importante. Nous ne doutons pas qu'elle 
remporte un succès mérité. 

Le danseur hindou L'day Shankar et sa 
compagnie qui viennent d'effectuer une bril-
lante tournée en Amériq •. donnent actuelle-
ment, en Angleterre, au ,.is Majesty's Théâ-
tre de Londres, une série de représentations. 
Us donneront deux concerts à Paris, Salle 
Pleyel, les 6 el 12 juin prochain. 

feresina, que l'on n'a pas applaudie à 
tans depuis la saison dernière, reparaîtra au 
i lusatre dos Champs-Elysées le vendredi 

'nai- kl le y donnera, avec la collaboration 
de Mercédès Plantada. un gala de danse et 
ciwr.t espagnols avec le concours des guita-
ristes A. Cuenzn et C. Montova et du pia-
niste ,J. Alfonso. 

Les danseuses de l'Opéra préparent ac-
tuellement les concours annuels pour être, 
nommées danseuses-étoiles. 

Mlles Zambelli, Argentina, Seuza, Tere-
sina ; MM. Serge Lifar, Grant, Moradoff et 
Pokine assistaient au vernissage de l'exposi-
tion de la Danse qui vient de s'ouvrir aux Ar-
chives Internationales de la Danse, 6, rue 

Vital. 

Helba Huara donnera un nouveau récital 
de danses a la Salle Fleyel, le mercredi 
30 mai. Au cours de ce récital, Mme Ida Per-
rin, premier prix de piano au Concours In-
ternational de Vienne, jouera en soliste. 

Le comité des fêtes des étudiants de Paris 
a reconstitué un bal en 1900, avec toutes 
les danses de l'époque, le samedi 5 mai, dans 
les salles de Magic City, à Paris. 

A la mémoire d'Isadora Duncan, Yvonne 
Rentsch a donné un récital de Danse. Elle a 
t'ait revivre, devant une assistance enthou-
fiaste, les plus belles créations de l'inoublia-

ble « danseuse aux pieds nus ». 

Le professeur D. Cariiez, de Nancy, est 
parti à Nice avec 24 jeunes filles pour parti-
ciper à la Fête Fédérale Féminine Française 

de* Gymnastique. 

Nous allons revoir à Paris sur la scène des 
Ambassadeurs, les fameuses danseuses améri-

caines, les Hoffmann-Girls. 

Dans les prisons modernes, en Espagne, les 
détenues peuvent se livrer au divertissement 
de la Danse ; un récent film les tournaient 

dansant le F ndengo. 

Soirée magnifique, à l'Upéra, pour la pre-
mière des Ballets d'Ida Rubinstein. La salle 
présentait l'aspect des plus belles chambrées 
d'avant guerre : beaucoup de femmes por-
taient des diadèmes, des gentlemen anglais 
avaient la boutonnière fleurie d'oeillets ; par-
tout, des toUettes extraordinaires, du luxe, de 
la beauté et même, parfois, un peu d'esprit. 

Le danseur japonais Yeichi Nimura et sa 
partenaire Lisan Kay a donné deux soirées de 
gala à la Comédie, le samedi 12 et. le lundi 

14 mai. 

Les petites danseuses de l'Opéra ont danse 
à l'occafion d'une fête enfantine au Jardin 

d'Acclimatation. 

Le Syndicat National organise son 9e Con-

grès le 21 mai 1934, Salle Wâgram. 

Assemblée générale extraordinaire de « l'U-
nion des Professeurs de Danse et d'Education 
physique de France le 10 juin 1934, 55 bis, 

rue' de Ponthieu, au Siège social. 
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| DAN8B | 

| D. CHARLES | 
= Membre de Jury = 

| STYLE & DERNIÈRES NOUVEAUTES | 

g LEÇ3NS PÂffSTIieiUILOÈtFSteS W 

§ 7 8 Cours ô'ensemblepar semaine f 

H O Professeuris = 

1 36, Rue St-Su!plice Danton 52 71 1 

Championnats 

« Concours International de Danse et du 
Congrès de Danses populaires, Vienne III, 
Gerlgasse, 6, accessible à tous ceux qui peu-
vent fournir la preuve d'études chorégraphi -
ques sérieuses et qui, le 27 mai 1934, n'au-
ront pas dépassé trente ans pour les solistes 
et trente-cinq ans pour les membres des en-
sembles. Ce Concours est destiné à favoriser 
la carrière des jeunes artistes encore peu con-
nus ; en sont exclus ceux dont la carrière 
est accomplie, les groupes de danseurs cé-
lèbres et les ballets de réputation mondiale. 

Championnat de Paris 1934. - Epreuves 
tous les dimanches, en soirée, à partir du 
8 Avril. La date finale n'est pas indiquée, 
« Le Petit Moulin ». 

L'Asrociation internationale des amateurs 
de danse organisera son premier concours de 
danse le Samedi 21 Avril, dans les salons du 
Colisée, sous le patronage du Comité Officiel 
des fêtes de Marseille. 

Ce premier concours aura lieu au cours 
d'un « Gala de Valse ». 

S'inscrire au siège de la Section de Mar-
seille de l'Association internationale des ama-
teurs de danse, 89, La Canebière, tous les 
jours de 18 à 20 heures. 

Le Syndicat National organise un Cham-
pionnat Officiel du Monde de Danse, du 17 
au 21 Mai 1934, Salle Wagram, avec le con-
cours du «Dancing limes», de Londres. 

L'Académie de Danse D. CHARLES, 36, 
rue Saint-Sulpice, Paris, fera son premier 
examen Championnat bisannuel « La Coupe 
Nationale », du 17 Juin au 8 Juillet 1934. 

il y aura un Congrès International de 
Danse en Septembre, à Venise. 

CONCOURS INTERNATIONAL DE DANSE 
DE VENISE 

Les élèves de l'école de danse, annexée i 
l'Opéra de Moscou, prendront part au Con-
cours international de danse qui aura lieu à 
Venise en 1934. 

UN CONCOURS DE DANSE 
ORGANISÉ PAR LA M. G. M. 

Qui n'a pas partagé la passion chorégra-
phique de Joan Crawford en voyant cette 
merveilleuse artiste dans « Le Tourbillon de 
la danse (Dancing Lady) au cinéma Made-
leine, où elle attire la foule de ses admira-
teurs ? 

Ce concours est international et institué 
pour l'Europe seulement. Il comporte pour 
chaque nation un prix constitué par un 
voyage à Amsterdam. Là, un autre gala aura 
lieu, où sera disputée l'épreuve suprême. Le 
couple qui sera vainqueur ira faire un 
voyage à Hollywood où Joan Crawford lui 
souhaitera la bienvenue. 

Le concours français a eu lieu au Cla-
ridge, le 17 mai, à 21 heures. 

Rapide Publicité 
—»o« 

Bon musicien, en peu de leçons, 

professeur Labémol. 

Apprenez l'algèbre en deux leçons, 

professeurs Rapid. 

Très bons docteurs en peu d'étu-

des, professeurs Charlatan, rue court 

après... moi que je t'attrappe. 

Permis de conduire au quart de 

cours chez Vitesse. 
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BON DANSEUR 
en une Leçon 

Un Film de Roger CERWINSKA 

AVANT-PROPOS 

dit à l'écran, par M. D. CHARLES, Délé-

gué Officiel de «l'UNION des PROFES-

SEURS de DANSE de FRANCE » et 

Directeur de « La TRIBUNE de la 

DANSE » 

Mesdames, Messieurs, 

Que pourrions-nous bien faire pour re-

trouver la prospérité d'autrefois ? Voyez-

vous dans le Cinéma un moyen de propa-

gande ? Qui veut faire un scénario ayant 

pour titre: «BON DANSEUR EN UNE 

LEÇON ». Tel fut donné en un court ar-

ticle, paru dans la «TRIBUNE DE LA 

DANSE », le sujet angoissant, intéres-

sant toute la corporation chorégraphique 

française le sujet proposé par Mme Jousse. 

Il est vrai que les Professeurs de Danse 

ont été durement touchés par la crise, 

d'abord, mais surtout, par tous les indi-

vidus qui, d'eux-mêmes, et avec aplomb, 

se sont intitulés Professeurs au moyen de 

titres purement imaginaires et d'un cran 

extraordinaire. 
Un scénario, moyen de propagande.... 

Oui ; pourquoi pas... La danse n'est-elle 

pas utile ? Ne procure-t-elle pas un dé-

lassement nécessaire à toutes les occu-

pations, un repos cérébral et physique.... 

Mais, de quoi, sur quoi, traiter un scéna-

rio ? Doit-on, sur ce thème, créer un film 

éducateur, faire l'historique de la Danse, 

un film récréatif avec attractions nom-

breuses, ou un film amusant, tout sim-

plement. 

Car enfin, est-il possible de danser en 

une leçon ? Doit-on apprendre à danser ? 

Peut-on choisir le premier professeur ve-

nu ? 
Mon Collègue a tenté l'expérience — 

Nous vous présentons son œuvre sous une 

forme qui doit répondre aux différentes 

questions et surtout au thème proposé 

par l'UNION DES PROFESSEURS DE 

DANSE DE FRANCE et par «LA TRIBU-

NE DE LA DANSE » qui ont accepté de 

donner à ce film leur patronage officiel. 

Le conte présenté par notre Confrère 

défend âprement notre corporation, mais 

laisse également au Public tout le plai-

sir d'un amusant divertissement. 

SCENARIO 

La tranquillité de cette bonne Ville 

de SYMPHONIE - sur - OUVILLE est en 

danger. Pensez donc, Madame la Comtes-

se de Bellor, la plus importante pro-

priétaire du pays, possédant château, 

parc, terrains immenses, doit revenir a-

près vingt ans d'absence, et honorer la 

Ville du mariage de sa fille avec un Pari-

sien de haute situation. 

Jazz célèbre de PARIS, tous les invités 

également de la Capitale doivent venir 

à ce great-event et, ce qui effraie si jus-

tement la bonne et tranquille population, 

invitation générale de tous les habitants 

a été faite à Monsieur le Maire pour as-

sister au feu d'artifice et, surtout, à par-

ticiper à la soirée dansante dans le plus 

grand salon du château. 

Et personne ne sait danser.... Que vont 

penser des Symphoniens toutes ces bel-

les personnes de PARIS. 
Le Café de la Ville fait de bonnes affai-

res et Madame Colas, la voyante, n'a 

plus assez de marc de café car les consul-

tations se suivent ; la Municipalité est 

sens-sus-dessous, tant même que Mon-

sieur le Mairé ne voit qu'une solution : 

réunir vivement le Conseil Municipal qui 

délibérera sur les conclusions qui s'impo-

sent. 
La réunion est bruyante ; Monsieur le 

Maire ne peut offrir que la participation 

éventuelle du tambour Municipal, et l'im-

pression sur papier blanc officiel, des af-

fiches jugées nécessaires.... 

Le conseiller Bavarda proposa dans 

le silence, d'acheter des disques offrant 

des leçons de danse ; huit propositions 

différentes sont aussi offertes. 

Seule obtient la majorité, l'idée mali-

gne de l'adjoint Poulard, demandant tout 

simplement l'aide précieuse du fils Toto-

che, l'aîné des enfants du principal Coif-

feur de la grande Rue, que l'on sait habi-

tué à fréquenter les grandes villes et sur-

tout les bals de ces dernières. 

Aux acclamations, l'idée géniale de 

l'Adjoint obtient les suffrages de la majo-

rité, et Poulard lui-même, accompagné 

du Conseiller Bavarda, iront trouver le 

fils Totoche, en la boutique de M. Toto-

che Père. 

La petite maison du coiffeur sera ac-

cueillante à l'éminente délégation de la 

Mairie, et M.Totoche Père écoutera cou-

rageusement les exhortations amicales 

et officielles des deux Délégués, à tel 

point que les cheveux du client qu'il trai-

te s'en trouveront au plus mal coupés. 

Nul n'écoutera les cris furieux du pauvre 

être, car il faut au plus vite remplir, au 

mieux, la mission confiée 

Le fils Totoche est un grand paresseux 

qui ne se lève que pour manger, boire 

ou.... danser. 

Papa Totoche arrivera quand même à 

être reçu, et le glorieux rejeton de l'im-

mense famille acceptera, enfin, de don-

ner satisfaction aux Symphoniens, moy-

ennant une légère rétribution et, sur-

tout, une affiche de grande taille avec 

son nom en lettres capitales, se faisant 

très fort de voir les habitants de SYM-

PHONIE-SUR -OUVILLE, «BON DAN-

SEUR EN UNE LEÇON ». 

Le garde-champêtre, après de multiples 

roulements de tambour, apprendra l'heu-

reuse nouvelle aux Habitants ; nouvelle 

confirmée par affiches officielles sur les-

quelles se lit en grosses lettres : 

« BON DANSEUR EN UNE LEÇON » 

par le Professeur Totoche 

pour 2 francs par personne 

Rendez-vous est donné aux Symphoniens 

en la salle des fêtes de la Mairie 

le jeudi 3 Mars, à 20 heures 

L'Harmonie Municipale prêtera son con-

cours. 

Le jour dit, la Salle est pleine à cra-

quer. Présenté par Monsieur le Maire, 

Totoche est l'objet d'une ovation sans fin. 
Heureusement qu'un inconnu, arrivé tout 

à coup, contrecarre la leçon de danse que 

Totoche est incapable de mener à bien. 

Appelé subitement à la porte, Monsieur 

le Maire entendra bas à l'oreille les pro-

pos que lui tiendra un homme d'une cin-

quantaine d'années d'allure militaire. 

Monsieur le Maire se confondra en re-

merciements et courra vers le chef de 

l'Harmonie, lequel, sur l'ordre donné, fe-

ra exécuter un roulement de tambour, 

au grand étonnement de Totoche ; puis, 

Monsieur le Maire s'excusant d'interrom-

pre la leçon de son jeune citoyen, présen-

te l'arrivant : M. Ribare Parallèle, Pro-

fesseur de Culture physique et de danse 

de passage à Symphonie-sur-Ouville of-

fre de continuer la leçon. 

De grotesques, tous les danseurs de-

viennent sur ses ordres, raides comme 

des bouts de bois.... 

Heureusement qu'un inconnu, arrivant 

tout à coup, contrecarre la^ leçon de dan-

se qu'il est incapable de mener à bùn. 

Appelé subitement à la porte, M. le Maire 

entendra bas à l'oreille, les propos que 

lui tiendra un homme voulant faire jeune 

d'allure prétentieuse. M. le Maire se con-

fondra en remerciements et courra vers 

le chef de l'Harmonie, lequel, sur l'ordre 

donné, fera exécuter un roulement de 

tambour, au grand étonnement assemblé 

subitement de Ribare Parallèle et To-

toche ; puis, M. le Maire s'excusant d'in-

terrompre la leçon de réminent profes-

seur Parallèle, présente l'arrivant en ces 

termes : M. José Craneurella, Champion 

du monde, de passage à Symphonie-sur-

Ouville offre le complément des notions 

chorégraphiques déjà données par MM. 

Totoche et Ribare Parallèle. 

Pat, prétentieux, le personnage se pré-

sente à nouveau, ornant sa ridicule per-

sonne de titres ronflants, et se vantant 

de qualités merveilleuses. 

Plus lamentable encore que ses deux 

devanciers, M. José Craneurella provoque 

un scandale, que déclanchent volontaire-

ment Totoche et Ribare, suivis par les 

partisans différents des trois méthodes. 

L'ingénieuse idée de M. le Maire de 

plonger la salle dans l'obscurité évite l'ir-

réparable à la bonne Ville de Symphonie-

sur-Ouville.... 

Le lendemain, les habitants peuvent 

apercevoir Totoche rampant le long des 

murs ; le professeur Ribare Parallèle s'est 

endormi dans un wagon sur la voie de 

garage ; quant au Jeune Champion du 

monde, la Nerva-Sport grand luxe con-

duite par une dame d'un certain âge, le 

conduit à vive allure vers un théâtre, plus 

propice à ces sortes d'exploits.... 

Le Café de la ville refait de grosses af-

faires.... et Mme Colas, la voyante, voit 

sa double vue tripler lamentablement au 

profit des médecins aliénistes. Heureuse-

ment que... la Municipalité est sens 

dessus- dessous.... même que M. le Maire 

ne voit qu'une solution : réunir vivement 

le Conseil Municipal qui délibérera sur 

les conclusions qui s'imposent. 

La réunion est bruyante. M. le Maire 

ne peut offrir que la participation éven. 

tuelle du tambour municipal et l'impres 

sion, sur papier blanc officiel, des affiches 

jugées nécessaires. 

Le Conseiller Bavarda propose dans le 

silence, d'acheter des disques donnant 

des leçons de danse ; dix-huit proposi-

tions différentes ^ont ainsi offertes ; seu-

le, obtient la majorité l'idée maligne de 

l'adjoint Poulard demandant tout sim-

plement l'aide précieuse de l'« Union Oes 

professeurs de Danse de FRANCE », dont 

le Siège est à Paris. 
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Aux acclamations, l'idée géniale de 
l'adjoint obtient les suffrages de la ma-
jorité et, Poulard lui-même accompagné 
de Mme Colas, la voyante, également 
Dame Patronesse des Sœurs de la Ville 
et de l'Œuvre Sociale, iront tous deux à 
PARIS faire les démarches nécessaires. 

La petite gare de Symphonie-sur-Ou-
ville n'a jamais vu tant de monde ; toute 
la Municipalité est là, au grand complet, 
et, quand le train emmenant l'adjoint 
Poulard et Mme Colas, tous deux à la 
portière, un mouchoir à la main, s'éloi-
ane, de vives acclamations s'élèvent plus 
bruyantes que le strident sifflet de la lo-

comotive. 
L'arrivée dans la grande ville rend nos 

deux voyageurs un peu inquiets ; cepen-
dant, l'idée sagement émise pour une fois 
par Mme Colas, de descendre dans un 
grand Hôtel, est ratifiée d'urgence par 
l'adjoint Poulard ; il faut avouer, sans 
mentir, que l'entrée des deux personna-
ges vêtus à la mode spéciale de Sympho-
nie-sur-Ouville provoque, de la part du 
portier et des différents employés du 
grand Hôtel, un étonnement qui se chan-
ge bien vite en de multiples saluts, à la 
vue muette du portefeuille confortable-
ment garni de l'adjoint Poulard. 

Deux appartements magnifiques, côte 
à côte, sont attribués à ces bizarres, mais 
généreux clients. 

A peine entrée dans sa chambre, Mme 
Colas tend tout à coup l'oreille. Mais oui, 
elle ne se trompe pas ; il y a un jazz dans 
l'Hôtel. Mais alors, s'il y a un jazz, il y a 
un dancing, et dans un dancing, il y a 
un professeur ! ! 

Frapper au mur, prévenir l'adjoint Pou-
lard de ces observations puis faire, enfin, 
leur double entrée dans la salle du thé 
dansant du grand Hôtel, tous ces gestes 
sont vite accomplis et, naturellement, 
ils ne se sont pas mis dans l'ombre ; bien 
au contraire. 

Le Danseur Mondain de l'établissement 
après un clignement d'œil complice à des 
camarades, s'empresse d'offrir ses servi-
ces à Mme Colas. Pour une fois la non 
connaissance de la danse sauvera la bra-
ve femme du triste ridicule où se prépa-
rait à la rendre le triste individu 

...Un chasseur qui passe entre les ta-
bles offrant cigarettes et journaux attire 
l'attention de l'adjoint Poulard ; l'achat 
d'un journal, la vue d'une annonce, et 
c'est l'exclamation de joie O.K. Réussite, 
Pensez ! ! ! l'annonce que l'adjoint souli-
gne du doigt à Mme Colas promet, de la 
part d'un professeur officiel, des leçons 
individuelles et à domicile. Traverser la 
salle sans se soucier du dérangement 
dans leur volupté, occasionné aux cou-
ples qui dansent un tango, se précipiter 
au téléphone, demander le professeur 
précité, puis c'est malgré cette précipita-
tion, l'abattement morne et découra-
geant des nouvelles mauvaises 

....Le Professeur n'habite plus l'immeu-
ble en question. L'adjoint Poulard, tou-
tefois, redemande le numéro et sollicite 
de la personne qui répond un renseigne-
ment concernant la manière de trouver 
un Professeur.... 

Grâce soit rendue à sa sagacité, la pre-
mière réponse était fausse : le Profes-
seur n'a nullement quitté la maison mais 
est absent pour quelque temps 

La voix qui répond, très aimablement 
a 1 adjoint, donne l'adresse de l'Union.... 

Téléphoner de nouveau ; obtenir une 
réponse favorable d'avoir pour le lende-
main un Professeur pour la ville de Sym-
phonie-sur-Ouville ; passer un télégram-
me à M. le Maire et c'est pour nos deux 
officiels le plaisir d'une réussite merveil-
leuse qu'ils fêtent joyeusement, au point 
dois-je dire.... que l'aube les trouve tous 
deux couchés ensemble dans le lit d'un 
hôtel, lequel hôtel n'est pas celui où ils 
étaient descendus. 

Et, ma foi, le hasard fait bien les cho-
ses, puisqu'ils reviennent à Symphonie 
tout à fait d'accord, quant aux suites. 

....Beaucoup de Symphoniens, dont To-
toche, entourent l'Adjoint Poulard, Mme 
Colas et toute la Municipalité, quand le 
rapide, à deux wagons de voyageurs et 
sept de marchandises, fait son entrée 
bruyante dans la minuscule gare 

Le Professeur est là et a poussé la dé-
licatesse jusqu'à se faire accompagner 
d'une élégante partenaire que Totoche a 
subitement reconnu, pour avoir dansé 
avec elle, au cours d'un grand gala d'une 
importante ville du centre. 

De son côté, Ninette a également re-
connu son danseur d'un soir, puisque, a-
près les présentations, ils se sont tous 
deux longuement concertés.... à l'écart de 
tous. 

Mais voilà que le Professeur de Paris 
se met en colère.... Ah ! Diable...., s'il ne 
voulait pas rester à Symphonie ! ! La 
Ville est pourtant accueillante ! ! La 
Municipalité, la foule l'est aussi. Alors ? 
Voici l'explication : 

Le Professeur a aperçu la nouvelle af-
fiche apposée par la Mairie... « BON 
DANSEUR EN UNE LEÇON», sa fureur 
vient de là.... car il trouve impossible cet-
te prétention de pouvoir apprendre toute 
la finesse des pas modernes en une le-
çon ; qu'à cela ne tienne, on promet la 
destruction de l'affiche condamnée, et le 
tambour municipal donne rendez-vous 
aux habitants de Symphonie-sur-Ouville 
pour le lendemain soir dans la salle des 
fêtes. 

Le Professeur e t déjà là et parle très 
aimablement avec le chef de l'Harmonie 
quand la foule fait son entrée houleuse 
et bruyante. M. le Maire n'a pas grand 
mal à faire le calme pour présenter le 
Professeur de Paris ; puis les leçons com-
mencent. 

Six jours après.... et nous sommes à la 
sixième leçon.... avec l'Harmonie Muni-
cipale qui joue des fox-trot en mesure.... 
et une foule disciplinée... ma foi, très ex-
perte déjà. 

....Totoche est devenu le meilleur élève! 
n'a-t-il pas Ninette ! et l'adjoint Poulard 
s'entraîne dans les coulisses de la petite 
scène, avec Mme Colas ; mais oui.... 

Puis c'est le grand jour ; le château 
est illuminé. Autos de Paris, invités élé-
gants. Tiens... où sont les Symphoniens ? 
Ah ! çà... la ville serait-elle vide de ses 
habitants ? Et bien, non, on ne les voit 
pas ou plutôt on ne les reconnaît plus, 
car ils sont aussi élégants que tous ces 
Parisiens dont ils avaient si grand peur. 

Feu d'artifice ; puis le bal ; le Maire 
n'en revient pas... Attractions, puis un 
écran est descendu. Noir partout et tous 
les Symphoniens se revoient tels qu'ils 
dansaient autrefois ; quel changement ! 
C'est tout à fait l'idée de Ninette puisque 
Totoche maintenant, ne tentera plus l'ex-
périence qui fut désastreuse, car il sait 

que nul ne doit faire apprendre ce qui 
n'a jamais été sa profession. 

L'adjoint Poulard et Mme Colas pro-
fitent de ce jour de fête pour se promet-
tre fidélité éternelle... Mme la Comtesse 
a remercié M. le Maire de sa délicate 
pensée d'avoir osé, en son honneur, ' fai-
re apprendre à bien danser à ses conci-
toyens, et offre sa propriété qui devien-
dra un parc de plaisir pour les Sympho-
niens. 

Le Professeur, héros du jour, se déro-
be à tous les compliments étant large-
ment récompensé, moralement, de sa ma-
gnifique réussite... Mais quelle joie pour 
les Symphoniens, quelques jours plus 
tard, de lire sur le mur cette affiche : 

Académie de Danse Symphonienne 

par Professeur Diplômé 

Membre de 

« l'Union des Professeurs de Danse 

et d'Education physique de France » 

agréé par le Ministre de 

l'Education Physique 

Mais oui, charmant lecteur, le Profes-
seur est resté. 

Ninette et Totoche se sont mariés et 
tiennent maintenant le magasin de coif-
fure. 

Une grande fête est, paraît-il; prévue 
pour dans quelques jours.... afin de dé-
corer l'adjoint Poulard 

Le Café de la ville refait de bonnes af-
faires ? 

Mme Colas vit maintenant de ses ren-
tes 

Le Professeur est définitivement resté 
et a même engagé le Professeur Ribare 
Parallèle, comme éducateur physique, 
tandis que Craneurella fait le paon au-
près des vieilles Dames dans les casinos.. 

Quant aux Symphoniens, le dimancne 
est devenu jour de fête, et heureux, ils 
se livrent dans le somptueux salon du 
château, aux joies agréables que procu-
re la Danse 

jîvantagres aux jJbonnés de 

" Xa tribune de la £anse" 

par noire intermédiaire 

PICK-UP "COLOMBIE" 
de 1.350 francs à 2.500 franc» 

L.*un d'eux... 
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ïïie gala de clause 
de 

Cirant Mouradoff 

MouradofF, qui sort de l'Opéra, vient 
de donner un récital de Danse. Moura-
dolf est un audacieux. Il faut, en effet, 
avoir de l'audace et du courage pour 
aborder ainsi, tout seul, le public, el cela 
au théâtre des Champs-Elysées où la 
scène immense écrase les plus grands. 

Dans sa première danse, Mouradoff a 
accumulé toutes les difficultés qu'il peut 
vaincre. Il nous rappelle le Jeune Auteur 
qui met dans sa première pièce tout son 
savoir, toutes ses idées. Danseur athlé-
1iquc il accuse une forte technique, 
qu'une émotion apparente gêne un peu. 
Desservi par ses bras, il lui manque cette 
grâce « aérienne » que nous irouvions 
l'autre semaine chez Tcherkass. De plus 
les courtes manches ballon de son cos-
tume le désavantagent. 

Sa deuxième danse est un adage « titu-
bant». Nous retrouverons d'ailleurs ce 
manque d'équilibre plusieurs fois au 
cours de la soirée. Dans sa « Turquerie », 
son « Arlequinade », son «Triton», c'est 
son acquit technique déjà vu avec en 
plus deux tours en l'air que nous retrou-

vons. 
La deuxième partie était consacrée aux 

danses originales. « Hymne au travail » 

danse puissante et bien dans ses cordes 
contient de beaux mouvements rappelant 
l'effort. Dommage qu'ils soient contrariés 
souvent par le costume. 

Pour le numéro mimé du « Roi Mage » 
Mouradoff n'est pas du tout en état. Il est 
trop en dehors de son prétexte et nous 
ne sommes pas retenus. Etre en « situa-
lion » cela s'apprend et s'acquiert. Très 
rares sont les danseurs et danseuses sa-
chant prendre et garder « l'état » de leur 
danse. Argentina, sous donne la dessus, 
une leçon incomparable. MouradofF de-
vrait s'en inspirer. C'est croyons-nous 
ce qui lui manque le plus. Il a une bonne 
technique, pas encore assez affirmée 
peut-être. Il a pourtant bien tenu la 
scène dans sa dernière « Marche » où il 
jonc parfaitement d'une draperie rouge. 

Armand DURAND. 

———— iMg» i ufr»E» » 4gm j 

SAVOIR DANSER 
est la première 

des obligations mondaines 

A l'étude de la danse mondaine se rat-

tache la connaissance des principes du 

maintien. La danse et le maintien consti-

tuent la science de se tenir et de se mou-

voir artistement. 

Ecole classique des bonnes manières, 

la danse mondaine est le divertissement 

particulier des gens de bonne compa-

gnie. 

Choisissez des yeux un couple sachant 

danser, et contemplez ce spectacle; aucu 1 

élan, pas le moindre effort ne les fait 

mouvoir ; ils ne sautent pas, ils ne glis-

sent point ; ils semblent flotter sur le par-

quet qu'ils effleurent à peine, comme s'ils 

étaient délivrés de toute pesanteur ; leurs 

pieds seulement avec une simultanéité 

mécanique dessinent des pas habiles -?t 

réguliers. Dans ce rapprochement fami-

lier, autorisé par la musique, ils goûtent 

le plus vif des plaisirs permis, bercés 

par la cadence et grisés par l'harmonie. 

La réaction psychique de la danse est 

un sentiment de douceur, de bienveil-

lance et de sérénité. 

La danse est l'exercice féminin par ex-

cellence, au point de vue gymnastique, 

celui qui, le mieux, convient à la nature 

féminine. 

Mais danser ne veut pas dire faire tou-

jours la même chose en se dandinant 

avec plus ou moins de modération, car 

on constate trop l'infériorité des dan-

seurs dans les bals, où la totalité des pre-

miers principes élémentaires est nulle. 

11 faudrait d'abord apprendre à marcher 

avec quelques exercices de danses in-

dispensables. 

L'absence de leçons sérieuses n'est pas 

seulement préjudiciable à la pratique de 

la danse, elle l'est également et plus 

encore à la tenue et à l'éducation phy-

sique. 

Ce n'est point difficile, ni bien long 

pour savoir danser, et cela devient vile 

un plaisir d'exécuter des pas gracieux, 

de se mouvoir en musique, la danseuse se 

laissant guider à la volonté du danseur 

sans aucune gêne, par une légère pres-

sion de mains, un simple déplacement de 

corps. 

La danse est le meilleur exercice phy-

sique qui existe. Grâce à elle tous les 

muscles essentiels du corps humain tra-

vaillent en souplesse : l'effort tellement 

minime qu'on leur demande est presque 

insignifiant, et il faut danser des heures 

pour arriver au même degré de fatigue 

obtenu dans la pratique, ne fut-ce qu'une 

demi-heure de n'importe quel sport. 

Au point de vue moral, il est incontes-

table également que la danse procure un 

gros délassement de tous les centres ner 

veux dès l'instant que l'on connaît tous 

les pas. 

La danse est donc, en plus du sport, 

un art, un agrément, un délassement. 

« Quand je danse, dit un danseur, j'ou-

blie complètement mes soucis ou préoc-

cupations habituelles », donc, repos com-

plet. 

Quand elle n'aurait pas d'autres avan-

tages, cela doit suffire pour inciter à pra-

tiquer la danse qui est le complément 

nécessaire de toute culture physique. 

La danse signifie joie, jeunesse, el 

constitue le plus doux et le plus agréable 

des exercices tout en donnant de la sou-

plesse, de la légèreté et de la grâce. 

GEORGES PÉLABON, 9, 

Diplômé de l'Union des professeurs 

de danse et d'Education physique 

de France. 

Qu'est-ce que la Danse ? 

Une manière harmonieuse de dépen-

ser son exubérance ! 

Un cinquième art ! 

Un sport ! 

Un art I 

Un divertissement ! 

La Danse, en vérité, est l'expression, 

naturellement violente, de mouvement de 

l'âme. 

Celle expression a pris naissance, en 

même temps que la parole et le chant. 

C'est un langage naturel et, instincti-

vement, universellement compris. 

Mais la Danse n'est devenue un Art, 

qu'après avoir obéi à certaines règles. 

Petites Annonces 

, PRIX : 5 Francs la ligne 

Prix spéciaux aux abonnés de la « Tri-

bune de la Danse » Postes T. S. P. mini,.. 

lure, en mallette, courant alternatif et cou-

rant continu, réception à 5 lampes, type Su-

per Hétérodyne. 

S'adresser à « LA TRIBUNE DE LA 
DANSE ». 

... 
*"* 

Transformez votre poste de T. S. F. PU 

poste de Radio-Phono. Combiné avec le plu,, 
pographe électrique, Piok-up de Mildé, Radin 
Prix : 695 francs. 

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

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

Cours de Danse à vendre. Prix : 1.5.000 
francs, quartier aristocratique. Lover 8.500' 
Bail à débattre. S'adresser à la « Tribune rie 
la Danse ». 

Quartier Etoile, Cours de Danse a vendre. 
Bail. Belle installation. S'adresser à la « Tri-
bune de la Danse ». 

Très beau COUPS de Danse à. vendre, bien 
agencé, avec bail, quartier des' Batignolles, 
S'adresser à la « Tribune de la Danse » 

Cours de Danse, à vendre. Loyer 4.25b 
francs. Bail, 4 ans. On peut se loger. 
Tenu 30 ans. Prix : 14.000 francs. 

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

Directeur-Administrateur cherche dt 
suite achat ou direction de Casino. Ecrire 
M. Roger, « TRIBUNE DE LA DANSE ». 

On demande jeune partenaire nom 
exhibitions et salons. Payée, logée, nour-
rie. Photo. S'adresser à «' LA TRIBUNE BE 
LA DANSE ». 

Jeune Fille demande partenaire pour 
faire Championnat à Amsterdam. S'adres-
ser à « LA TRIBUNE DE LA DANSE » 

Lingère cherche journées bourgeoises. 

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

i*' 
** 

Cause départ. A vendre de suite, ensemble 
ou séparément, Piano, Pick-up, Glace, Sièges 
Bureau, etc. S'adresser à la « Tribune de ia 
Danse » 

On demande Professeurs de Danse avec 
partenaire pour Casino. 

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

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

Ecrire au Directeur du Casino Le Crotoy 
(Somme). 

Pour phono, très bon Moteur « Ragonot » 
avec son plateau à Vendre 250 fr. S'adresser 
à la « TRIBUNE DE LA DANSE ». 
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Giration, Lifar 

Gilles et Julien 

Que reste-t-il de Lifar ? Un être aux 

proportions magiques, un exécutant qui 

ne compte plus, un maître de ballet qui 

n'a jamais compté. 

Que reste-t-il à ceux qui l'admiraient ? 

Une vraie grande peine, l'amertume des 

vaincus, le souvenir des temps où Lifar 

progressait. 

Ces réflexions, d'autres ont dû se les 

faire en quittant les Champs-Elysées où, 

le 22 mars, Lifar créa et dansa Giration, 

L'argument de ce divertissement, dû 

à Messieurs René Bizet et Jean Barreyre, 

mériterait d'être transcrit. C'est un pré-
texte digne de la Comœdia del Arte. 

Lifar n'en a rien tiré : jeu, mouve-

ments, mise en scène n'avantagent que 

lui, Lifar. C'est désolant ! 

Au reste tout est désolant dans le cas 

Lifar. Tandis qu'en U. R. S. S., Messerer 

el, paraît-il, trois ou quatre autres de 

force égale élargissent les limites de la 

technique saltatoire, à Paris, Lifar crée 

la rafisto-lage synthétique. 

.,1e m'expliqua. Lei Lifar, essoufflé, 

lourd, et sans ressort, danse ce que dan-

sait le Lifar entraîné. Qu'arrive-t-il ? 

Pire que s'il ratait : il truque. Regardez 

le faire ses tours. A la préparation, nous 

avons vu qu'il les manquerait. Erreur : 

il prolongera le décalage et transformera 

en tours terminés à terre les tours qu'il 

n'aurait pu honorablement terminer dc-

boul. 

Ce replâtrage est d'un artiste de troi-

sième zone. Exécuté par Lifar, il passera 

forcément pour de l'originalité. Person-

nellement, je ne vois pas par quoi sont 

remplacées les images détruites. Ce que 

je vois, et de trop, hélas ! c'est une suite 

de mouvements intercalaires n'ayant ni 

valeur figurative, ni valeur sensible. 

La déception que me causa Lifar fut, 

en partie, atténuée par Gilles et Julien. 

C'est un progrès que l'on constate chez 

ces comédiens-chanteurs. Leur science 

(lu rythme est achevée. Et voici que Ju-

lien montre quelques images expressives 

tendant à la suite organisée, au système. 

Un coup on se demande si ces artistes, 

oui, jusqu'ici ont obéi aux injonctions 

'lu rythme, ne parviendront pas à com-

biner, ensuite, à équilibrer, les cléments 

RYTHME et IMAGE. 

Leur numéro, déjà grand numéro, de-

viendrait alors le numéro des plus 

grands : Grock, Maurice Chevalier (celui 

du music-hall, pas celui du ciné), Ar-
gentina. 

Quelle excuse a-t-on de choisir des 

interprètes comme Marianne Ivanoff ? 

Qu'il faut bien des numéros de début ? 

Le public n'entre pas dans ces calculs ; 
!l regarde, il baille ; et la danse subit un 
échec. 

Rien à dire ni en bien, ni en mal, de 

Mlles Dynalix et Kergrist. 

Tout en Olga Adabachc est étrange : 

son nom, ses pointes qu'elle met trop en 

dehors pour marcher, ce qui donne à 

penser à Chariot ; sa façon masculine 

d accentuer, s'opposant à de suaves ports 

de tête féminin. Elle produisit une forte 

unpression. 

Marie-Louise Didion a la fine silhouet-

te anguleuse des danseuses de grande 

race : Savlova, Spessitzéva, Doubrowska, 

Zambelli, Argentina. 

Elle n'en tire pas le parti expressif qui 

conviendrait. En serait-elle gênée ? Faut-

il lui dire qu'elle possède ce qu'à force 

de biscottes les danseuses n'obtiennent 

jamais : Une Ligne Idéale. 

Jean Serry rappelle, nonchalance en 

moins, un jeune lévrier. De plus en plus, 

je crois qu'il deviendra un très grand 

danseur. 

Je reparlerai de lui, ainsi que de Mlle 

Lorcia. 

Dans l'Oiseau Bleu, je n'ai pu la sui-

vre tant les. mouvements de poignets de 

M. Lifar me gênaient. 

De grands noms participèrent à cette 

soirée organisée par les Conférences 

Charles Cros : Damia, Germaine Marti-

nelli, Georges Thill, Emile Vuillermoz, 

Dominique Sordet, Jean Bérard, Tino 

Rossi et Rafaël Médina. 

Jean DORCY 

(Pholo Arax) 

Le 32, M. MENETRIER, el Mlle IMOALIGAiM, 

Champion moral de la Catégorie 

Professeur de Danse 

Championnat International officiel 
de Danse 1 "J3 i au « Gollseum » 

Peut-on considérer la Danse 

de salon comme un Spcrt ?... 
Des circonstances indépendantes de 

ma volonté m'ont empêché d'être présent 

à la dernière réunion de la « Tribune de 

la Danse». Je le regrette beaucoup, car 

j'aurais pris part à deux discussions. Per-

mets-moi de le donner mes idées sur 

l'une. 

LA DANSE EST-ELLE UN SPORT ? 

Ainsi posée, la question est fausse. On 

aurait dû demander : 

LA DANSE PEUT-ELLE ETRE ASSI-

MILEE A UN SPORT ? 

Alors là, on peut discuter avec justesse. 

Tout d'abord, qu'entend-on par le mot 

sport ? (mot français sans doute ? ?) 

Voici mon opinion, et qui est, je crois, 

celle de beaucoup de gens qui se sont in-

téressés à la question. 

Le Sport est une compétition, une lutte, 

entre plusieurs individus ou équipes d'in-

dividus. 

Beaucoup de gens disent « je fais du 
sport ! » Pas toujours. 

Celui qui, pour se dégourdir les jam-

bes, ou prendre l'air, marche pendant un 

laps de temps qu'il s'est fixé, fait de la 

culture physique ; celui qui lance Je 

poids, qui saute, qui court, bref qui fait 

un exercice, fait de la culture physique. 

Ceux qui, dans un Concours, un Cham-

pionnat, donnent le summum de leur ré-

sistance et de leur vigueur, font du 
Sport. 

Deux tennismen qui échangent des 

balles font de la culture physique ; s'ils 

comptent les points pour savoir lequel 

gagnera, ils font du Sport. 

J'estime donc, et je l'ai écrit maintes 

et maintes fois, que celui qui fait de la 

danse pour s'amuser, fait de la culture 

physique, la meilleure qui puisse exister, 

car tous les muscles travaillent en sou-

plesse d'une façon tellement minime qu'il 

faut beaucoup de temps pour arriver à ta 

fatigue, preuve irréfutable qu'il n'y a pas 

effort. 1 

Dans la culture physique, quel que soit 

le mouvement que vous fassiez, même ar-

rondi, la fatigue se sent en quelques mi-

nutes ; or, l'effort doit être réserve pour 

la compétition, et non pour l'entraîne-

ment. 

La Danse est donc le meilleur entraî-

nement de culture physique, car elle con-

vient à tous les âges, alors qu'un sexagé-

naire peut rarement se permettre de re-

prendre la culture physique, il peut se 

remettre à la Danse. 

La Danse devient un sport dans les 

Concours ou les Championnats, car il y 

a compétition, et je suis certain que, 

malgré toute leur souplesse et leur élé-

gance, les concurrents sont plus fatigués 

après une danse dans un Concours qu'en 

temps ordinaire. 

Il y a, du reste, une 1res grosse erreur 

de la part de bien des parents à laisser 

leurs enfants faire n'importe quel exer-

cice physique : canot, bicyclette, tennis, 

football, etc., sans avoir pris l'avis du 

médecin, car il se peut que l'enfant, de 

par sa constitution, ou son système ner-

veux, ou sanguin, ne puisse aborder tel 

de ces exercices sans danger. 

La Danse peut-cire pratiquée par n'im-

porte qui; si faible soit-il, et même avec 

succès à la suite de certaines maladies 

telle que la phlébite, ou dans certains 

accidents physiologiques tels que les va-

rices ; elle active la circulation du sang, 

facilite la sudation et permet ainsi l'éli-

mination des toxines. 

Son seul défaut : exécutée en vase clos, 

c'est-à-dire dans des salles insuffisammenl 

aérées, el où, trop souvent, l'on fume. On 

ne devrai! jamais tolérer de fumer dans 

une salle de danse. 

Voici les idées que j'aurais exposées si 

j'avais pu assister à la dernière réunion 

de «La Tribune de la Danse ». ANDRÉ, 
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Danser, c'est rester jeune 

Une fresque de Jolies Danseuses : les TAXIS GIRLS, du « Coliseum de Paris » (Pholo Arax) 

Le présent numéro (le « LA TRIBUNE DE 
LA DArv3E » était sous presse alors qu'avait 
lieu le débat : D'où vient la Danse ? Où va 

la danse ? 
Au cours de notre premier 

dîner plein de cordialité et d'à-propos, sous 
la présidence, de lïl. André de FOUQUIERES ; 
Serge LIFAR, maître de ballel île l'Opéra, et 
M0 PHYTON, avocat des Professeurs de 

Danse. 
Etaient présents : MM. Paul Raymond, dé 

l'Opéra, président de « l'Union des Profes-
seurs de Danse et d'Education Physique de 
France » ; George, vice-président ; Vincent 

Sçotto ; Liaussu ; le docteur Lemasson-

Delalande, etc. 
Dans notre prochain numéro, nous pu-

blierons le compte-rendu de cette belle et 

agréable soirée. 

« LA TRIBUNE DE LA DANSE » organis 

pour ses Abonnés, le 8 JUILLET 1934, un 

IUR1PRD! 

du 20 aU 24 JUILLET 1934 

LIRE TOUS LES DETAILS page 6. 

Départ du Siège du 
18 heures. Destinatic 

rivée). 

Dîner. - Soirée Dansante. 

Farandole aux lampions. 

Illumination de la Grotte. 

Election de la Reine de 

DE LA DANSE ». 

Journal, en auto 
i inconnue (propi 

LA TRIBUNE 

Organisée par l'un des plus 

choses. 
Ce fut, tout d'abord, d'ap-

plaudir frénétiquement un 
très bol artiste du piano, 
M. Raymond TROUARD, vir-
tuose âgé de 17 ans, 
que son doigté et sa flamme ; 
doivent mener très loin et 

très haut. 
Ensuite, de retrouver sur 

une scène provinciale, les I 

deux premiers danseurs île ! 
l'Opéra Comique, Mlle So-
lange SCHWARZ el M. Cons-
tantin TCHERKASS, qiii y 

recueillirent un succès jus-
lilié pal; la parfaite mise au 
ppinl dé leurs différents nu-
méros. I.a brillante Mlle So-
lange présentant une exécu-
tion teennicuie d'étoile véri-

table el I" plaisant M. Tcher-
kass, une intelligence el un 
goût artistique des plus raf-
finés. 

Reprochons toutefois à la 
danseuse le non-sens musi-
ca) du réglage de sa Chia-
rina. du Carnaval de Schu-
mann, el au cavalier un man-
que «le virilité dans la Ma-
zurka de Zarsycki. 

Quant à M. Jean SERRY, 

âme tourmentée de la com-
pagnie, ce gentil cavalier 
fut, particulièrement goûté 
dans un pas de deux, Valse 
de Chopin. 

Regrettons le réglage, étri-
qué et vieillot, de son Invi-

IvB> GALA JEAN SERRY 
remuants sujets de notre Académie Nationale de Musique et de Danse, cette soirée permit d'excellentes 

tation à la Danse, mais 
louons son agréable Gira-
tion, premier ballet français 
écrit directement pour le 
disque' et dont les heureux 
Chartrains bénéficiaient de 
la troisième représentation, 

Conseillons encore vive-
ment à Mlle JOYEUX, ilu 
l'Opéra, de prendre granit 
soin de ne point de traves-
tir en gigoletfè pour danser 

les Pastourelle, avanl U» 
demander à la courageuse 
Mlle KERGRIST, de re 
noncer à. la danse espa-
gnole qui exige une flam-
me el un rayonnement 

qu'elle e I encore bien loin 
de posséder. 

El, pour terminer, cons-
tatons qu'une 'musique en-
registré.é (peut - être nwl 
choisie) nous lit eompren 
dre, particulièrement lors de 
l'audition du solo de yi'>-
loncelle qui prélude à i h'" 
vitatien à la Valse, /le 
Weber, que la reproducl 
du SIIII ne sera jamais qur 

bien inférieure à son rXI'' 
eufioii directe'. 

Léo RYK. 

Jean SERRY, de l'Opéra 

t u Ami de la première heure de « LA TRIBUNE DE LA DANSE . 

qui vient de donner, avec plein succès, un Récital à. Chartres 

Ce Gérant : D. CHARLES-
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