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Prochaine Réunion 

La « TRIBUNE Di LA DANSE » recevra 
ses Abonnés et Amis, le Dimanche 1" Juillet, 
36, rue Saint-Sulpice. 

Vu l'importance du débat, celui-ci commen-
cera à 20 h. 45 précises. 

La Culture, physique et la Danse devant 
la Faculté. 

Prendront la parole les Docteurs LEMAS-
SON, DELALANDE, VIVIER, GRAPFE, SI-
MONNET, etc. 

Débat sensationnel sur : La Classe de 
danse de Théâtre du Conservatoire est-elle 
utile ou nuisible à l'évolution de l'art ? par 
Jean Schwarz, avec adversaires et défen-
seurs. 

Sont convoqués : 13, Rabault, Directeur 
du Conservatoire ; Mme Chastes, proies -
seur de la classe ; M. Jacques Rouché, Di-
recteur de l'Académie Nationale de Musique ; 
MM. Aveline, Lifar, maîtres de Ballet de 
l'Opéra ; les anciennes élèves du Conserva-
toire ,etc, etc. 

Démonstration avec débat de l'Ecole Odette 
Courtiade. 

Mise en accusation des Ballets Russes de 
Monte-Carlo. 

Présentation d'une nouvelle Dansé « La 
Gonga » par des danseurs cubains. 

Différences rythmiques entre Le Son, La 
Rumba, La Conga. 

Sont convoqués le compositeur Eliseo Gre-
net, auteur do La Conga, do Marna Inez, etc. 
M, Chamfleury, directeur de l'E. J. de Mu-' 
sique enregistrée et filmée. 

« LA TRIBUNE DE LA DANSE » organise 

pour ses Abonnés, le 8 JUILLET 1934, une 

SURPRDSE-IPA^TV. 
Départ du Siège, du Journal, en autocar, 

à 18 heures. Destination inconnue (propriété 

privée). 

Dîner. - Soirée Dansante. 

Farandole aux lampions. 

Illumination de la Grotte. 

Election de la Reine de « LA TRIBUNE 

DE LA DANSE ». 

Retour en autocar. (Prix 25 fr.) 

anse 
Directeur - Fondateur 

D. CHARLES 
Professeur de Danse 
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France, un an. 

Etranger. ... 

line Uedeiie ônfaniino 

Olympe SSrac/na 

Cette création a bouleversé tous les 
cours enfantins dans les écoles de dan-
ses parisiennes, et, depuis, toutes les élè-
ves n'ont qu'un seul rêve : devenir une 
seconde Olympe Bradna. 

On dit que les enfants prodiges ne sont 
 pas toujours de bons artistes plus tard; 
cette phrase ne compte pas chez Olympe, 

Olympe Bradna est une enfant de la car son talent augmente avec son âge ; 
balle, dé parents, artistes du cirque. et, aujourd'hui elle n'est pas seulement la 

Elle a créé, en 1929, au Théâtre Moga- meilleure danseuse acrobatique de Fran-
dor, dans l'opérette « Halleluijah » une ce, mais, aussi, une première danseuse 
danse de Matelots avec des acrobaties, classique impeccable et AT. Robert Qui-
inédite et moderne. nault, peut être fier d'elle. 

Nommée Mascotte des 4°, 44e et 120" 
Batai'.lons des Chasseurs à pied ; décorée 
pour son grand talent, au nom du roi Al-
bert Ier, félicitée par le roi Gustave V, 
disposant d'autres grands Honneurs, elle 
est restée simple, ne connaît pas l'or-
gueil, et n'a rien perdu de sa fraîche 
candeur; «j'ai ça dans le sang», dit-
elle dans « Flof loche », le dernier grand 
film qu'elle vient de tourner, et, jamais 
ces mots n'étaient mieux placés comme 
chez Olympe. 

Avec .le calme et la dignité d'une gran-
de artiste, elle supporte souvent les in-
sultes, de- ses copistes jalouses, car elle 
sait que chaque nouvelle copie, est un 
nouveau grand succès pour elle. 

Elle est embarquée pour les Etats-
Unis où elle doit donner plusieurs réci-
tals de danse, et tourner un grand film. 

Impressions sur la 6é,ne Réunion 

de la "Tribune de la Danse" 

Photo ARNAD 

Mlle Olympe BRADNA 

Aujourd'hui, c'est le Professeur Frisson 
qui préside cette réunion, consacrée aux 
professeurs modernes, assisté de Mme 
Lombard et de M. Truffer t. 

Remarqués dans l'Assemblée : Maître 
Python, M. Georges, vice-président de 
l'U.P.D.F., Docteurs Lemasson, Delqlande, 
Simonnet, un grand nombre de profes-
seurs. 

Comme cette réunion a été consacrée 
au moderne, les classiques n'ont peut-
être pas été contents. Pour eux, entendre 
discuter sur la Valse pendant une heure 
pour savoir si l'on doit la danser à 1 ou 
2 pivots, ce n'est peut-être pas suffisant 
pour attacher un salle, même avec toute 
la fougue de Fausto Santhia. 

Tout n'est pas perdu pourtant., Mme 
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Lombard nous apprend l'origine de la 
Valse ; c'est une danse provençale du 

XI siècle, «'La Volta». 
Elle a fait depuis le Tour du Monde. 

Les pays centraux l'ont mise au goût du 
jour et voilà la légende de la « Valse 
Viennoise ». MM. Santhia, Lejeune André, 
tour, expliquent leur façon de danser la 
Charles, Haldric Schwarz, etc., tour à 
tour, expliquent leur façon de danser la 
Valse. Les uns sont pour la Valse classi-
que à deux pivots, les autres veulent 
l'adapter à la façon actuelle. Parmi eux, 
Santhia nous montre une valse qui, si elle 
n'est pas « originairement pure», est fort 
agréable à voir danser, et nous songeons 
à son Paso doble d'il y a quelques mois. 

Qu'attendez-vous, Messieurs les Profes-
seurs, pour établir des bases uniformes 

de pas de danse. 
La discussion sur le dernier Champion-

nat arrive trop tard ; il faut dire qu'elle 
aurait dû avoir lieu à la dernière réunion. 
La passion entraînée par les injustices est 
émoussée. Et puis, le sujet ne méritait 
pas, à notre avis, un tel développement. 

Nous comprenons fort bien que ceux 
qui y sont intéressés ne voient pas comme 
nous. « LA TRIBUNE » se doit d'être éga-
lement spectaculaire et nous avons re-
gretté les réunions précédentes. 

Nous avons eu quand même des choses 
vivantes par les films. Les efforts de 
M. Charles pour la Danse porteront leurs 
fruits. Voilà le vrai moyen de transmet-
tre les styles de ~ays. à pays avec une 
documentation, invariable, et de faire de 
l'unification d'enseignement de base. 

J. ARNAUD-DURAND. 

|i -» ■ «atm . m* 

Ballets Ida Rubinstein 

SEMIRAMIS. BOLERO 

Madame Ida Rubinstein, qu'aucune 

troupe au monde ne voudrait comme der-

nière danseuse de dernier quadrille, est 

l'étoile de ses propres ballets. C'est in-

qualifiable. Elle ennuie les spectateurs, 

gêne les danseurs, limite les maîtres de 

ballet. 

SEMIRAMIS 

Livret de Paul Valéry. Musique d'Ar-

thur Honegger. Chorégraphie de Michel 

Fokine. 

Divers genres théâtraux, Danse, Musi-

Mimique, Poésie composent cette œuvre. 

Leur lien commun est l'intérêt dramati-

que. Le premier tableau est de Danse. Il 

débute l'œuvre avec force, avec ampleur. 

Des captifs assistent à la destruction de 

leurs idoles. L'un d'eux se dresse, révolté. 

Sémiramis, reine destructrice d'empires, 

court sur lui pour le punir. Brusquement 

elle s'arrête, désarmée par la beauté du 

captif. Le drame d'amour nait. 

Le second tableau est de Mimique. En 

tête à tête, Sémiramis et le beau captif 

développent le drame d'amour jusqu'au 

moment où l'homme traite en femme la 

reine et la brutalise. Cet écart lui coûte-

ra la vie. 

Le troisième tableau est de Poésie. Sé-

miramis reste seule. Au loin un chant 

de pâtre pappelle la terre, les jouissances 

terrestres. Elle écoute. Elle ne cédera pas 

Du Cœur le drame se hisse à l'Esprit. Sé-

miramis, la reine guerrière, se déshuma-

nise, s'égale aux Dieux et meurt. 

« » 

«O Dieu, je ns connais que Vous...» 

«O Dieu des Dieux, il n'y a que Vous 

et que Moi... » 
«Je le veux de toutes mes forces.» 

«Alors, elle s'étend, nue, sur la pierre 

de l'autel, afin que le soleil, bientôt dans 

toute sa force, la réduise en vapeurs et 

en cendres.» 
Dans ce ballet dramatique c'est la lar-

geur de conception qui d'abord frappe. 

Ni mélange, ni entremêlement, ni cour-

te juxtaposition, mais trois francs ta-

bleaux où chaque genre s'exprime selon 

son langage. Cette architecture grandio-

se latine et claire sort d'un cerveau gé-

nial : Paul Valéry. Il s'en dégage le mê-

me plaisir qu'on goûte aux formes ache-

vées et parfaites des fables de La Fon-

taine. Ceux qui n'attachent pas de prix 

à la construction, à là forme seront vo-

lés : l'exécution est médiocre, les éclaira-

ges ne mettent rien en valeur. 

La partie déclamée — troisième ta-

bleau — tourne court. 

Ce minimum : entendre et compren-

dre n'est pas atteint. 

Il semble aisé pourtant de rendre so-

nore une syllabe après une autre, de fai-

re coïncider sa respiration avec le sens 

et la coupe des vers. Ce premier travail 

du diseur Madame Rubinstein ne le fait 

pas. De sa voix « oxydée » elle parle vieux 

et rond comme un crieur des rues. Bref, 

du texte de Paul Valéry je n'ai compris 

que quelques bouts de vers. D'autres l'ont 

déploré comme moi : les sifflets qui ac-

cueillirent l'interprète en disent long. La 

partie mimée — deuxième tableau — dé-

roule des poursuites, un va-et-vient au-

tour d'un lit. Traité ainsi le mime de-

vient une sorte de danse amoindrie : il ne 

justifie pas son nom. Monsieur Fokine 

comme tous les maîtres de ballet, et 

comme Joss le spécialiste du genre, met 

l'intérêt sur le mouvement, lui distribue 

la première place. Là je crois est l'erreur. 

Le mouvement n'est pas l'élément essen-

tiel de l'auxiliaire, le domestique du mi-

me. Un jour — cet article n'est pas un 

essai — nous tâcherons de tirer au clair 

cette question. C'est dans cette partie mi-

mée que Mme Rubinstein est le mieux. 

Quand elle se met à danser pour le 

beau captif, ça tourne évidemment au co-

mique. La partie dansée — premier ta-

bleau — est la meilleure. Monsieur Fo-

kine en a fait un tableau mouvant où 

chaque groupe se repère, fait tache ; où 

chaque personnage garde sa condition. 

Ceci est ample, divers, suggestif, vivant 

et s'ordonne clairement. Le cérémonial 

des servantes déshabillant puis rhabil-

lant la reine est un beau trait. La révol-

te du beau captif, moment important, 

me semble trop courte. 

La plantation seconde bien l'œuvre. 

Le lit, au deuxième tableau, haut placé 

au centre de la scène ; la Tour, au troi-

sième, plus haut encore font étagement. 

Cet emploi de l'espace dans le sens ver-

tical, véritable parallélisme à la psycho-

logie du drame, est d'un metteur en scè-

ne et habile et intelligent. 

Et la musique ? Elle ne dirige pas, elle 

accompagne les trois parties, Danse, Mi-

mique, Poésie. Si l'on dit le Boléro de Ra-

vel — les musiciens diront forcément la 

Sémiramis d'Honegger — l'on dira la Sé-

miramis de Paul Valéry. Ceci pour souli-

gner qu'avec sa puissance de conception, 

avec son véritable livret poétique Faul 

Valéry pourrait bien avoir, à travers ce 

ballet dramatique, donné au genre Opé-

ra une forme nouvelle. 

Dans toutes les familles de danses, et 

même aux Ballets Russes de Serge de 

Diaghilew je n'ai rien vu d'aussi complet. 

BOLERO 

Musique de Ravel. Chorégraphie de Fo-

kine. 

Cent fois le même motif musical sera 

repris. Seuls varieront les accents, la vi-

tesse et dans l'orchestre le nombre et les 

timbres des instruments. Jamais nous ne 

perdrons le motif. Du bruit juste enten-

du le musicien nous mènera à l'extrême 

intensité sonore. 

Ce motif et cette progression sont tout 

le Boléro. Fokine s'y est tenu géniale-

ment. Il développe sa progression dans 

l'emploi des danseurs : un début, puis 

deux, puis le groupe ; et dans le passa-

ge de la partialité corporelle : la plante 

du pied, le talon s'animent, bientôt tout 

le corps rendra. Fokine n'ira pas plus 

loin. A aucun moment il ne mettra 1 ac-

cent sur l'espace en poussant jusqu'aux 

danses à tracés. Pas davantage il ne quit-

tera le domaine de la sensation : sa ges-

ticulation demeurera vide de substance. 

Une telle obéissance, une telle compré-

hension de la musique en imposent. 

Si Sémiramis est un modèle de ballet 

dramatique, Boléro en est un pour la fa-

mille qu'on pourrait nommer Danse Fille 

de Musique ou encore Musique Canevas 

de Danse. Les deux pièces ont été réglées 

par Michel Fokine. 

L'interprétation de Madame Ida Ru-

binstein mérite évidemment zéro multi-

plié par dix égale zéro. Anatole Viltzak 

nous a montré quelques arrêts brusque-

ment nets, très espagnols, d'un grand ef-

fet. Jamais il ne s'abaisse à frapper le 

parquet pour montrer qu'il pourrait être 

lutteur. Il est danseur de race. Son mus-

cle connaît le jeu de la contraction et de 

la décontraction, il est intense et non pe-

sant. 

Jean DORCY 

ballets fflubinstoin 

^Décors et Costumes 

Seul le nom de Madame Rubinstein, 

mécène sachant choisir parmi l'élite des 

musiciens, des poètes et des peintres les 

plus en cote, garantit la magnificence 

de ces spectacles, véritable déploiement 

d'un luxe dont Paris s'énorgueillit. 

DIANE DE POITIERS 

Toute la préciosité et le faste indis-

pensables à une « évocation de grande 

époque et de grand style.(sic) » nous les 

trouvons dans les 3 tableaux qui compo-

sent cette pièce. Ces images somptueu-

ses, œuvre de M. Alexandre Benois, font 

penser, malgré soi aux fééries du Châ-

telet. L'artiste s'est inspiré des gravu-

res anciennes qu'illustraient les contes 

de fées à l'usage des enfants : profusion 

d'or, de blanc, de couleurs chatoyantes, 

de perles, de colliers, de diadèmes. De 

cette orgie de couleurs se détachent 

quelques images qui restent à l'esprit. 
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Photo ARAX 

Un coin de 'table du premier dîner-débat or ganisé par la « Tribune de la Danse » 

Par exemple, sur le plan du costume, je 

pense à ces deux jeunes faons tout de 

bleu roy vêtus ; aux danseurs russes 

chargés d'aigrettes, de fourrures, de 

brandebourgs ; à ces géants de carton, 

figures de Carnaval donnant un sens à 

cette gaîté populaire et dont l'entrée sai-

sit. Après ce défilé les danceries du XVIe 

siècle Pavanes, Branles, Gaillardes, Cou-

rantes et Forlanes prennent toute leur 

valeur. 

Dommage que cette richesse de décors 

et de costumes soient détruite par des 

éclairages trop faibles. 

SEMIRAMIS 

Un rideau, qui à lui seul est tout un dé-

cor (et le meilleur), d'un rouge très As-

syrien, sur lequel est peinte une frise 

d'archers Babyloniens. Ce rideau est une 

merveille. Sa tonalité violente et chaude 

nous prépare aux meurtres, aux carna-

ges qui vont suivre. Le premier décor ex-

clusivement barbare, mais d'une lour-

deur excessive, est grandiose. Rien à 

dire du deuxième décor. Au troisième 

nous sommes au sommet de la Tour. 

L'impression de vertige s'en dégage. La 

lumière dévore les nuances : aucune ne 

subsiste. 

Jakoveff a imaginé ces décors ; André 

Barsacq et Dimitri Bouchène, les costu-

mes. 

BOLERO 

Pas de décoration. Au centre de la scè-

ne, construction architecturale : un tré-

teau circulaire, et, tombant du plafond, 

un gigantesque abat-jour. Ce réalisme 

agrandi est froid, direct et nu. Les cos-

tumes, réalistes pareillement, sont tris-

tes, « cafardeux », sans éclat. Ceci a de 

l'àpreté et s'adapte parfaitement au Bo-

léro. Le décor et les costumes sont dus à 

M. Alexandre Benois. 

Yvonne CREBESSEGUES 
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Petites Annonces 
PRIX : 5 Francs la ligne 

COURS DE DANSE 

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

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

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

*** 

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

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

** 
Pour phono, très bon Moteur « Ragonot » 

avec son plateau à Vendre 250 fr. S'adresser 
à la « TRIBUNE DE LA DANSE ». 

l'ingère cherche journées bourgeoises. 
S'adresser à la « Tribune de la Danse ». 

Quand les danseurs 

Grand succès pour le premier dîner-

débat organisé par la Tribune de la 

Danse, dans les Salons de la Rive Gau-

che. A la table d'honneur étaient assis : 

M. Raymond, de l'Opéra, président de 

l'Union des Chorégraphes, Serge Lifar, 

M Python, avocat de l'Union, M. et Mme 

Georges, M. André de Fouquières, prési-

dent et Lemasson Delalande, la princesse 

d'Ouezzou, MM. Vinvent Scotto, Léo Ryet, 

Schelgel, Prêtre, Santhia Lejeune, Mal-

dine, Schwarz, de l'Opéra, Emoni, Arax, 

MM. Bouchez, Charles, Mme Lombard, 

Coussinet, etc.. 

Le sujet proposé était : D'où vient la 

Danse ? Où va-t-elie ? Avec autant d'es-

Photo ARAX 

Jaoqueline MIGNAC, danseuse acrobate 

parlent de la danse 

prit que de fantaisie, M. André de Fou-

quières, Serge Lifar, Charles, Schwarz, 

Lejeune se firent applaudir dans de re-

marquables improvisations. Il y eut 

même une « minute corporative » durant 

laquelle, aux applaudissements de tous, 

J.-P. Liausu, rappelant les belles fêtes 

organisées par Comœdia, souhaita que 

l'unité syndicale vint à nouveau les ren-

dre possibles. 

Détail à retenir : on ne dansa pas ! 

Mais les orateurs nous avaient entraînés 

jusque dans les étoiles, à la suite de 

Serge Lifar qui déclara voir dans le 

mouvement même des astres, la prpflgu-

ration du rythme, père de la mélodie. 

Urne» WLm.&*&ttwym* 

M. Lejeune nous demande de publier la 
lettre suivante : 

Madame LEEORT, Présidente de l'A.M.D.P. 

Madame et Chère Présidente, 

Je vois dans la presse le compte-rendu 
dans lequel il est mis que la nouvelle, danse 
« La Sympathique '» que je n'ai pas complè-
tement mise au point et qui est ma pro-
priété, a été présentée au Congrès. 

Je serais heureux d'avoir des éclaircisse-
ments à ce sujet. Est-ce que, quelqu'un, 
après mon départ, a présenté des pas de 
danse sous le nom de « La Sympathique » ou 
l'a-t-on donné comme présentée en commu-
niqué à la presse. 

D'une façon comme de l'autre, c'est con-
traire à la vérité, n'ayant encore présente 
cette danse nulle part. 

Aussi je vous prierai de bien vouloir faire 
démentir' cette présentation dans les mêmes 
journaux e.t d'insérer ma protestation égale-
ment dans le 'bulletin de l'A.M.D.P. 

Dans cette attente, je vous prie de croire. 
Madame et chère Présidente, à l'assurance de 
ma haute considération. 

LEJEUNE, 

Professeur de Danse. 
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La Leçon de Danse de Salon 

(Suite du) 

Début voir « Tribune de la Danse » n° 2 

1 ; 

PIVOT SUR 

PLACE. — Le pied 

droit du danseur 

en avant, à côté 

du pied droit de 

la danseuse et le 

pied gauche der-

rière, porter alter-

nativement le poids 

du corps sur le 

pied avant et le 

pied arrière en 

tournant sur le 

côté droit, conser-

ver toujours le 

pied droit en avant 

et le gauche der-

rière. 

PIVOT EN AVAN-

ÇANT. — (Sché-

ma 5). ■— Faire le 

Schéma 5 même pas en sui-

vant le tour de la salle. Ce pas peut servir 

pour passer de la marche avant à la marche 

arrière et inversement par demi-tour de mô-

me que l'assemblé en tournant. 
DEMI-TOUR 

CROISE. — (Sché-

ma 6). — 1" 
temps : Un quart 

do tour sur le 

gauche en por-

tant le pied gau-

che en avant. — 

2° temps : Tou-

jours en tour-

nant, croiser le 

pied droit de-

vant le gauche. 

— 3° temps : En 

finissant le demi-

tour, dégager le 

pied gauche en 

le portant en 

arrière. — 4° 

temps : Porter le 

pied droit en ar-

rière. 

Schéma 6 

PAS TOURNE. — (Schéma 7). — En mar-

chant, commencer pour le danseur du pied 

gauche et la danseuse du droit, trois pas, 

marche sur le côté en tournant pour faire un 

demi-tour. — 4° temps : Un pivot d'un demi-

tour sur le gauche pour finir, continuer ou 

reprendre la marche. 

Départ 

Schéma 7 

ASTROLOGIE TAROTS 

Madame THOMAS 
Tous les jours de 14 heures à 19 heures 

18, Rue Championne! -:- PARIS 1(18") 

CHIROMANCIE 

L'EVENTAIL. — 

(Schéma 8). — 1" 
temps : Sur un pas 

de marche du pied 

droit en avant, fai-

re tourner sa dan-

seuse sur la droite 

en ouvrant la posi-

tion. — 2» temps • 

Un pas du gaucha 

en avant pour le 

danseur, pour la 

danseuse un pas du 

droit en avant. — 

3e temps : Le dan-

seur croise le droit 

devant le gauche, la 

danseuse porte le 

gauche devant le 

droit. — 4e temps : 

Sur un pas de mar-

Schéma 8 che du pied gauche 

on avant, faire revenir la danseuse devant 

soi. En revenant, la danseuse a bien soin de 

porter le pied droit en arrière. 

D. CHARLES. 

RECUEIL de THÉORIES de DANSE 
par le Professeur D. CHARLES 

le plus complet paru jusqu'à ce jour avec 
146 figures de pas 

TOIMIE H — 12" EaSUtnexra 1.S© 

Edition Complémentaire avec 87 figures 

TSHM1E DO — *• EiSUftloira T.S® 

S'adresser à la "TRIBUNE de la DANSE " 

Nos Echos 

LES BEAUX CACHETS 

Mme Ida Rubinstein est généreuse. Elle 

traite avec faste tous ses collaborateurs, des 

plus grands aux plus petits. 

Elle a donné 200.000 francs à M. André Gide, 

pour son livret de Perséphone. Rétribution 

royale ! M. Michel Fokine touche 40.000 frs. 

par mois, M. Jacques Copeau 30.000, M. Ave-

line 20.000, 

Quel dommage que la préparation des spec-

tacles de Mme Ida Rubinstein ne dure pas 

toute l'année .... 

LE CACHET DES CHANTEURS DE RUES 

Mme Jeanne Ronsay, préparant un numéro 

pour son Académie de danse, reçut de la rue 

une inspiration subite. Des chanteurs ambu-

lants étaient installés dans sa cour. Comme 

il serait original de les faire introduire dans 

son ballet, qui figurait justement des scènes 

populaires ! 

Elle envoya aussitôt une domestique munie 

d'un petit présent, pour parlementer avec le 

« chef d'orchestre », un virtuose de l'accor-

déon. L'homme se fit un peu tirer l'oreille. 

Enfin, il suivit la soubrette et monta chez la 

danseuse. 

Jeanne Ronsay lui exposa son dessein. 

L'ambulant ne dit pas non et accepta enfin 

de tenir l'accordéon lors de la présentation 

du numéro. Puis on parla du cachet. Le mu-

sicien tourmenta longtemps une barbe dans 

laquelle il n'était pas interdit au pou de se 

divertir. Il lâcha enfin : 

— Ça vaut 300 francs par séance. 

Et, comme la danseuse objectait que c'était 

un peu cher : 

— C'est qu'on m'appelle beaucoup dans le 

monde, répondit l'homme. Tout le temps des 

soirées ! La coqueluche des_ salons ! 

AU CASINO DE PARIS 

Dans la deuxième version de la revue, 
la danseuse nue Colette Andris (échap-
pée des Folies-Bergère après un procès 
qui a duré près de quatre mois) se mon-
tre intégralement nue, aussi nue que le 
beau portrait qu'a peint d'après elle Ro-
ger Casse, à la Nationale : seul un boa 
très mobile remplit le rôle que tenait un 
ballon dans la « Danse au Ballon », créée 
par elle il y a deux ans et déjà copiée, 
trop copiée. Ce diable de boa, souple et 
agile, se place toujours avec une préci-
sion harmonieuse, mathématique, là où 
il faut pour que le censeur le plus exi-
geant n'ait rien à dire. 

Après tant de preuves de chasteté don-
nées par Colette Andris, la danse nue 
finira par avoir droit de cité dans les 
spectacles les plus classiques. 

LE CRI DE PARIS 

DES RATS AUX ETOILES 

Chaque année, les abonnés de l'Opéra 
se voient offrir par les artistes une petite 
fête de famille qui se passe au foyer, à 
huis clos. Bien entendu, on ne recom-
mence pas, ce jour-là, à jouer le réper-
toire, puisqu'on est là pour s'amuser. Le 
programme est à la fantaisie : les rats 
mignons dansent la «Polka des Poulet-
tes», M. José de Trevi fait des charges 
musicales et deux célèbres danseuses 
imitent celles du quadrille du Moulin-
Rouge, pour bien montrer que, s'il le 
voulait, le noble corps de ballet ravirait 
des palmes aux Hoffmann Girls ! 

Enfin, sacrifiant à la plus brûlante 
actualité, Mme Lorcia, Mlle Bos et M. 
Peretti — trio du plus hautain classique 
— ont joué aux « pétits cochons » et au 
« méchant loup ». Ces demoiselles por-
taient un travesti qui, lui-même, portait 
aux rêves les plus roses. Quand les étoi-
les se penchent sur les jeux de la terre, 
on en voit de toutes les couleurs. Aussi 
MM. les abonnés se déclaraient-ils plus 
ravis encore des figures des petits co-
chons du ballet de Castor et Pollux. 

LES BALLETS RUSSES CREENT UN 

OUVRAGE AMERICAIN 

La Compagnie des «Ballets Russes de 
Monte-Carlo » a rapporté des Etats-Unis 
un divertissement américain qu'elle pré-
sente pour la première fois au Théâtre 
des Champs-Elysées. 

Cet acte chorégraphique, réglé par 
Léonide Massine, évoque en quatre ta-
bleaux la construction du premier che-
min de fer transcontinental américain 
achevé en 1869. Nous assistons à la riva-
lité entre deux équipes d'ouvriers, l'une 
venant de l'Est et composée d'Irlandais, 
l'autre de Ouest et groupant des Chinois. 
Les scènes les plus pittoresques se dérou-
lent dans les baraques ambulantes : il y 
a là, également, des joueurs et des pros-
tituées. 

Le librettiste Archibald Mac Leish a 
reconstitué avec art ces étranges mi-
lieux ; le compositeur Nicolas Nabokoff, 
s'inspirant de chansons populaires de 
l'époque, a écrit une vivante partition. 

Le décor d'Albert Johnson et les cos-
tumes exécutés par Valentina Kashuba, 
d'après les maquettes d'Irène Charaff, 
contribuent à l'originalité de cet ouvrage. 
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M. René FIQUET 
Président du Conseil Municipal 

préside la clôture 
du congrès international 

de l'Académie 
des maîtres de danse 

de Paris 

L'intérêt de cette manifestation était 
consacré par la présence effective de M. 
René Fiquet, Président du Conseil Muni-
cipal de Paris. 

— Je viens vous apporter la sympathie 
de la Ville de Paris (dit-il). 

C'est un régal pour moi que d'admirer 
ces manifestations nouvelles sur de vieux 
thèmes. Je souhaite de tout cœur que la 
reprise des affaires, qui déjà se fait sen-
tir, marque dans la danse une nouvelle 
période de prospérité. N'oubliez pas que 
vous avez un joli rôle à remplir, que 
vous devez rester dans la tradition : 
c'est d'abord par la danse que les peu-
ples ont appris à se connaître... 

Et M. Fiquet souhaita que les danseurs 
entourent les femmes des mêmes égards 
délicats qui étaient de règle jadis. 

— Si cela n'est plus, peut-être est-ce 
aussi la faute des femmes, qui veulent 
trop être les camarades des hommes ; 
refaites l'éducation de vos élèves : ainsi 
vous rénoverez votre art ! 

...On parle beaucoup plus qu'on ne 
danse, au congrès des danseurs. Les plus 
graves questions devaient y être agitées 
hier, notamment celle-ci : les professeurs 
de danse ne veulent pas — et ils ont, en 
cela, parfaitement raison — être con-
fondus avec les « danseurs mondains », 
qui sont trop souvent les héros de faits 
divers ; les professeurs désirent égale-
ment obtenir des directeurs de casinos 
un traitement fixe et être assimilés, pour 
cela, aux musiciens. 

La propagande dans la presse fut aussi 
l'objet d'une longue discussion et on dé-
cida que des placards publicitaires im-
poseraient à date périodique l'idée que 
la danse est aussi nécessaire à l'éduca-
tion que l'hygiène ou le piano... 

Le Professeur Lubarsky a fait une 
démonstration très documentée et très 
appréciée de la Rumba Cubaine, telle 
qu'on la dansera cette saison (le dan-
seur reste très éloigné de sa partenaire 
qui, elle, garde le buste très cambré, la 
taille très souple. 

La Leçon de Rythmique 
par 

MAC VINCELO 
Professeur d'Education Physique 

et de Rythmique 
Diplômé de la Ville de Paris 

BRAS ET JAMBES 

1- EXERCICE 

(Exemple musical : G) 

a) Prendre l'attitude initiale de la (flg. 1 
bis). 

h) Un exercice par mesure. 
1" temps (temps fort). 
Faire un pas c'est-à-dire poser le pied gau-

che en avant. 

2" temps. — Monter les bras suivant le 
mouvement de la (flg. IX) c'est-à-dire ris-

qu'à ce quel les dos des mains viennent se 
toucher au-dessus de la tête. 

3" temps. — Laisser les bras redescendre et 
revenir à la position initiale. 

Remarque. — On ne marche qu'au premier 
temps. 

Les bras doivent être extrêmement souples. 

...... 

-LU-

2» EXERCICE 

(Exemple musical : 7) 

a) Prendre l'attitude initiale (flg. 1). 
b) Un exercice par mesure. 
1er temps et 2e temps. 

Faire un pas c'est-à-dire poser le pied gau-
che en avant tout en soulevant les bras en 
avant comme sur la (flg. X). 

3e temps. — Abaisser les bras, qui doivent 
être prêts à remonter au premier temps de 
la mesure suivante. 

Remarque. — La tête doit être droite, les 
épaules maintenues en arrière. 

FI"1: !.. ' pi—t— 
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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'adres-

ssr à li TRIBUNE DE LA DANSE. 

lies Impôts et Taxes qui 

tuent la Danse 

Lire dans le premier numéro de « LA 
TRIBUNE DE LA DANSE», notre pre-
mier article. 

COMPARAISON DE L'APPLICATION 

DES TAXES ET IM POTS 

SUR LES DIVERTISSEMENTS 

EXEMPLES : 

Une protestation de l'a Chambre Syndicale 
des Etablissements de danse. 

Les directeurs-propriétaires des dan-
cings, ibals, restaurants-dancings et bras-
series-concerts de Paris, s'étaient réunis, 
hier après-midi, au théâtre des Ambas-
sadeurs, sur l'initiative de M. Jean Faber, 
président de leur chambre syndicale, 
afin de signaler aux pouvoirs publics la 
triste situation dans laquelle se trouvent 
actuellement leurs exploitations, frappées 
de taxes formidables. 

Après la guerre, sans doute, en raison 
du désastreux effet moral provoqué par 
la ruée du public vers les dancings, alors 
que le souvenir de la triste période 1914-
1918 était encore tout proche, des taxes 
énormes furent imposées aux établisse-
ments de spectacle et aux boîtes de nuit. 

Alors que ces impôts ont été revisés et 
diminués, en ce qui concerne les théâ-
tres, cirques, music-hall et cabarets, cette 
taxe, qui atteint 35 % de la recette, a été 
intégralement maintenue à l'égard des 
dancings, bals et brasseries-concert. Si 
l'on ajoute encore les droits d'auteur, et 
un rappel de taxe, à partir d'un certain 
chiffre, on se fait aisément une idée du 
fardeau qui accable les exploitants de ce 
genre d'établissements. 

Puisqu'on envisage de degréver cer-
tains commerces et que, d'autre part, une 
grande semaine de Paris est à l'étude la 
Chambre syndicale des établissements de 
danse demande à bénéficier de mesures 
de justice. Les boîtes de nuit ne sont-elles 
pas à la base du commerce de luxe ? Et, 
si la situation actuelle continue, la plu-
part d'entre elles ne se verront-elles pas 
obligées de fermer leurs portes ? 

J. R. 
• * 
* * 

LA POLICE DES JEUX 

AU SERVICE DES CROUPIERS !... 

La commission d'enquête Stavisky a été 

particulièrement édifiée. 

Un bénéfice d'un milliard soustrait à 
l'impôt /... 

D. — MM. André et Zographos cons-
tituaient un consortium ? 

R. — Pour la banque ouverte. 
D. — Quel bénéfice ce consortium a-

t-il dû réaliser pendant que vous étiez 
là ? 

R. — En dix ans, un milliard. 
D. — Quels impôts payait-il ? 
R. — Aucun jusqu'en 1930. Quelques 

billets de mille par la suite. Aujourd'hui, 
le 2 %. 



désavantages réservés en pctriicutier aux Cours de J)anse 

Egalité!... Egalité chérie!... 
 iiiiiiimiimmii — 

Il est regrettable que le Service extérieur des Concessions sur la voie publique exerce d'une façon toute différente la 

sympathie que 

Monsieur RENE FIQUET 
Président du Conseil Municipal de Paris 

est venu exprimer au nom de la ville de Paris, au Congrès des Maîtres à Danser. 
Dans notre précédent numéro, nous avions posé à Monsieur le Préfet de la Seine, par conséquent au service intéressé 

ci-dessus désigné, la question : Pourquoi applique-t-on un rè glement, en particulier, aux Cours de Danse ? 

.Ad). 1023 ll« Loi --JK" 0676. 

PRÉFECTURE DE LA SEINE 

i>iiii:< TIOS . 

AFFAIRES MUNICIPALES 

SEHVICE EXTÉmEuit 

de» 

Concessions sur la Vole plijljae 

APPLICATION 

du 

RÈGLEMENT 

Paris, le 

AVERTISSEMENT 

Il résulte des constatations faites à plusieurs reprises que vous êtes 

en contravention avec l'article - . du règlement des concessions sur là 

voie publique. 

En-conséquence, j'ai Thoiînéur de vous inviter à prendra d'urgence les 

dispositions nécessaires pour S^^WW^ !^JU kj êi> MV.'frVi^ ^ 

rèu. JMM<«Ut.'-iAa4ûJtip J*wf v~^> >M&\J -Am'' 

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

sans préjudice de rapjdicatiotî des sanc(iï>îis. :-uUniuistrat.tvès prévues iV l'Ar-

ticle 26 du Règlement dont ci-après un exilait. ' ' 

Le Service a répon-
du avec une quantité 
de détails pour es-
sayer de justifier l'ac-
tion, mais bien enten-
du, pas à notre ques-
tion trop précise : 

POURQUOI, en 
particulier, les COURS 

DE DANSE ? 
On a copié l'article 

13, paragraphe 7, que 
nous avons publié 
dans notre précédent ««. x - g, 

numéro. , * £_ 
On explique que de- ..~ *«•—- ' 3 * • Ar-ond^ 

puis 7 ans, cette pu- ^fè^&'Vm^ -/ j ■ 
blicité est passée ina- _ „' I -
perçue au service in- -—; 
téressé. 12 Inspec- ncg. c. N°. ' 

teurs, en 7 ans, n'ont 
pas aperçu les publi-
cité sur les écrans. 

Si cette publicité est 
si peu visible, on ne 
peut que féliciter le 
service de nous la 
faire supprimer et de 
nous faire réduire nos 
frais généraux, par 

ces temps de crise. 
Mais, on peut de-

mander à ce même 
service la Raison de 
cet excès de zèle subit 
et nettement attenta-
toire contre une pro-
fession déterminée 
(Les Cours de Danse). 

Voici un exemple 
typique : une commer- " — : — 
çante du 5e arrondis- ART. ?.e. - SANCTIONS 

sèment (c'est particu- ^^-^M^^J^^.^,, «jy^^^s* » • *(gg£Jiïtè% 

lièrement dans le 5" '^^^J^-Sfl \ 
arrondissement que 'îhlV,,;,,,!».,,,, ■„,» . ,w«^S""! 
les plaques gênent) :;;:.''b.! 

reçut la visite d'un l";;,;,;!;^^ J% tëz£mï&£T2iï'£S& 
inspecteur des conecs-
sions sur voie publi-

Mais ce fait ne conflrme-t-il pas notre plainte contre une application nettement personnelle et déterminée du règlement 

que voici : article 13, paragraphe 7 : 
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 publicité des articles vendus dans l'établissement. 
Nous ne demandons aucune faveur ni dérogation aux lois et règlements, mais au contraire, nous demandons au service 

des concessions, etc., de bien vouloir faire consciencieusement son travail qu'il n'a pas aperçu de son propre aveu depuis 
7 ans, en faisant enlever toute publicité sur les écrans, c'est-à-dire sur les glaces de ceux-ci, quel quelle soit et de ne pas 
tolérer sur les parties pleines, les publicités en défaut, même si ce n'est pas des Cours de Danse. 

Egalité, oui ; mais Egalité pour tous. D. CHARLES. 

P. S. — Nous allions oublier que Monsieur Morlé, chef du service des Concessions sur la V. P., écrit dans la lettre que 
les commerçants tirent un revenu dans ces conditions, sans que la ville ait sa part. Est-ce que la ville n'a pas le 1/4 du 
timbre ? Est-ce que la ville ne touche pas des taxes d'étalages payées par ces commerçants ? Et les écrans leur appartiennent. 

Monsieur Morlé, il ne faut pas vouloir nous faire avaler de trop grosses couleuvres et surtout ne pas confondre des 
commerçants qui paient pour tous prétextes à des entrepreneurs de publicité qui utilisent la voie publique et ses acces-
soires comme un bien personnel en utilisant les trottoirs et les candélabres. C'est un non sens absolu. 

Ils ne manqueraient plus que cela qu'ils ne paient pas ce privilège et encore il ne paient que quand ils tirent bénéfice. 
Ces écarts du sujet de notre question ne nous donne la réponse, nous la posons à nouveau. 

POURQUOI, CÏI particulier, les COURS DE DANSE ? « D. C. 

L'iNGÊNIÉUa T. P. V. P. 

Caar ou SERVICE KXTÉIIIEUR 

PESC'.pscesswsjs sué I.A VorÉ ruaUQUE, 

Pour tous reascignenu-nts, s'adresse}- ; 

Service Extérieur des 

Concessions auY la Voie Publique. 

2, Rue Lobau (re^de-clinussée). 

que ; l'œil mauvais, la 
menace à la bouche. 
Il la somme verbale-
ment d'avoir, sous pei-
ne d'amende, à enlever 
dans les 48 heures la 
petite plaque de cours 
de danse qui s'y trou-
vait (comme par ha-
sard, elle était petite 
à cet endroit et on l'a 
tout de même aperçu), 
pendant ce même 
temps, on écrivait à 
notre représentant 
qu'eu égard à lui, on 
donnerait un délai jus-
qu'à fin juin pour faire 
enlever la publicité en 
défaut. Les faits sont 
tout le contraire de ce 
que l'on écrit. La 
commerçante affolée 
téléphone d'urgence à 
l'intéressé, le priant 
d'enlever cette plaque, 
ce qui fut fait de suite. 
Elle n'avait reçu aucun 
avis officiel. 

Le plus curieux c'est 
que chez cette même 
commerçante se trou-
vaient des publicités 
autres tombant sous 
le coup du même règle-
ment et du même pa-

ragraphe. 
Mais comme cela 

n'était pas de la Danse 
il n'en fut pas ques-
tion. Elles furent pro-
bablement inaperçues 
par ce service vraiment 
par trop myope. Nous 
avons prévenu cette 
commerçante pour 
qu'il ne lui arrive pas 
d'autres ennuis. 
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danse nouvelle 

MESURE A 2/4 

Cette théorie unique a été mise au. 

point en accord avec les groupements 

suivants : Académie des Maîtres de 

Danse de Paris, Syndicat National, Tri-

bune de la Danse, Union des Professeurs 

de Danse et d'Education Physique de 

France. 

1»> PAS. LE PAS TYPE DE CONGA 

En avançant légèrement : 

1 Poser le droit, 

2 » le gauche, 

3 » le droit, 

4 jeter le gauche en diagonale avant, 

très léger mouvement de hanche vers 

la gauche. 

Reprendre l'ensemble du gauche, comp-

ter 1 et 2 et .. chaque mouvement se 

faisant sur un 1/2 temps. 

2e PAS. TOUR A DROITE 

Sur place, à raison de un temps par 

pas, le pied droit du danseur étant placé 

entre les pieds de la danseuse. 

Nota. — Ce tour se fait également à 

gauche avec le gauche devant. 

Nombre de pas facultatifs pour tour-

ner, sans cependant rester trop long-

temps sur place. 

3° PAS. GLISSADES CHASSEES 

A gauche, position profil, légèrement 

ouverte. 

1° - Poser le gauche à gauche, poids 

du corps sur ce pied, talon droit soulevé, 

genou droit plié (1 temps). 

2° - Rapprocher la pointe droite au 

pied gauche, prendre un léger appui sur 

cette pointe et reposer le pied gauche à 

gauche. 

Reprendre à volonté. 

1.2.3. 3 pas marchés, en partant du 

Pas type de « Conga » 

4* PAS. MARCHE CUBAINE SIMPLE 

Pied droit, un temps par pas et ... Recul 
léger du gauche. 

4 Avancer le droit, appui sur la pointe 

seule, genou droit plié, genou gauche 
tendu. 

Pour reprendre le pas marché du gau-

che, reposer rapidement le talon droit 

à terre et refaire cette marche du pied 

gauche. 

5E PAS. MARCHE CUBAINE DOUBLEE 

Pour doubler cette marche, lorsque 

l'on est au 4e temps, refaire les 3S et 4" 

temps du pied opposé. 

Le 8 Juin 1934 sera une date désor-

mais historique dans les annales de la 

Danse et de la Musique de la Danse. 

En effet, c'est ce jour-là que fut pré-

sentée cette danse pour la première fois 

en Europe et c'est la première fois éga-

lement que les différents groupements 

furent unanimement d'accord, non seu-

lement pour l'adopter, mais pour la dé-

monstration théorique et pratique. 

« LA CONGA » est une danse populaire 

Cubaine. Elle est particulièrement à 

l'honneur le jour des élections où toute 

une foule suit en dansant la fanfare de 

son candidat préféré, qui, tapant sur 

poêlon, qui, sur un chaudron, qui, sur 

un tambour. 

1er temps 2» temps 

Glissade chassée 

Son rythme est Afro-Cubain, c'est-à-

dire que les nombreux esclaves africains 

qui furent employés lors de la domina-

tion espagnole de l'Ile, et dont les des-

cendants n'ont rien oublié des rythmes 

des tam-tam, ont apporté cette cadence 

lancinante, obsédante qui marque cette 

danse. 

Les mitrons, en pétrissant leur pâte, 

ont brodé des « Estribilles » (sorte de 

refrains) sur le même rythme qui les 

excitait au dur labeur de pétrissage. 

La rue s'est ensuite emparée de ces 

refrains qu'elle chante et danse dans 

toutes les réjouissances populaires. 

« LA CONGA » est aussi le nom donné 

à une sorte de tambour allongé et sourd 

qu'utilisent les musiciens Cubains pour 

exécuter la « CONGA ». 

Comme pour la «RUMBA», on danse 

la «CONGA» de deux manières différen-

tes, suivant qu'on la danse dans la rue 

ou dans les salons. 

Son exécution à l'orchestre 'est d'au-

tant plus facile qu'elle ne comprend pas 

de syncopes ni d'altérations. 

Elle se danse à la Cuerva, rue Man-

sart, où elle déchaine l'enthousiasme. 

Eliseo GRENET 

compositeur de la « Conga » 

de Marna INEZ, etc. 

Pour voir danser « LA CONGA », allez à 

la Cueva - 9, rue Mansart 

(Carrefour Pontaine-Douai) 

Tél. : Pîgalle 74-58 

"LA CONGA" (musique) 
LA CONGA SE VA 

Edition Eimel, 13, rue de l'Echiquier 

PARIS 

DISQUES 

LA COMPARSA SE FISÉ 

Victor 30.784 B. 

COMTE KARABALI - DECCA F. 47.044 

Rythme Conga malgré sa désignation 

Rumba 

LA COMPARSA DE LOS CONGAS 

Edition Espagnole - Gramo A. E. 4.207 

En attendant que la maison Gramo 

presse des disques Edition Française, 

«LA TRIBUNE DE LA DANSE» en fait 

venir d'Espagne. 

REPARATION, TRANSFORMATION, GARDE PENDANT L'ÉTÉ 
Robert: TILLES 

Fourreur 

13, Avenue Mozard, 70, Rue des Vigne
g 

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

Remise 10 «/" aux Abonnés de « La Tribune » 
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Informations 

LES COURS DE DANSE 

DE MARIE WIG-MAN A DRESDE 

La célèbre école de danse de Mary Wig-

man, à Dresde, organise une série de cours 

d'été pour les Allemands et les étrangers. 

Une partie se feront en langue anglaise. Il 

y on aura pour les professionnels, danseurs 

et professeurs, ainsi que pour les débutants. 

D'autres, destinés aux musiciens, seront con-

sacrés à l'accompagnement de la danse. 

* 

Le 12 mai, a eu lieu, au Grand Cercle, dans 

la salle des fêtes, la douzième et dernière ma-

tinée de la saison 1933-1934. 

Une causerie de M. Louis Schneider sur 

« Les danseuses du dix-huitième siècle », avec 

le concours de premiers sujets du corps de 

ballet de l'Opéra. 

DEUX RECITALS UDAY SHANKAR 

Le danseur Uday Shankar, qui n'avait pas 

paru à Paris depuis deux ans, et qui était 

retourné aux Indes pour apprendre de nou-

velles danses, vient d'effectuer une tournée 

aux Etats-Unis. Il vient de donner des re-

présentations à Londres, et à Paris, salle 

Pleyel, deux récitals, les 6 et 12 juin, avant 

son nouveau départ pour les Indes. 

GALA DE DANSES 

Salle d'Iéna, a eu lieu le brillant gala de 

l'Ecole de danse fondée par Mlles Mary-

Paule Perrin et Gaud Armor, avec le gracieux 

concours de Mlles Marguerite Laëuffer et du 

quatuor Lucelte Chrétien. La présentation 

des élèves, dans de jolies danses réglées par 

Mlles Perrin et Armor, remporta un très gros 

succès. Costumes dessinés et exécutés par 

Mlles Perrin et Armor. 

EXPOSITIONS 

— Le 2 juin, sera ouverte, au public, au 

Trocadéi'o, une importante exposition de la 

danse sacrée. 

Cette exposition comportera, comme objets 

originaux, d'une part, des sculptures, des va-

ses et des miniatures empruntées à l'art hin-

dou, chinois, persan, grec, indien d'Amérique 

et nègre, et où figurent des gestes et des scè-

nes dé danse ; d'autre part, les objets mêmes 

de la danse : de très nombreux masques de 

toutes régions (Asie, Afrique, Amérique, Ooéa-

nie), des coiffures et divers ornements, des 

costumes entiers, des instruments de musi-

que. Une très abondante iconographie (des-

sins, photographies, maquettes) retracera la 

variété des formes de danse à travers les 

âges et à travers les continents. Certains rap-

prochements permettront de saisir l'aspect 

des danses de la préhistoire et de l'antiquité. 

D'importantes collections publiques et pri-

vées ont été mises à contribution pour enri-

chir cette exposition sans précédent en 

Franco. 

Nice 1933 Photo ARAX 

CATEGORIE PROFESSEURS 

M. ETHEL et Miss E. BRUN 

Ait 

La jolie petite danseuse Olympe Bradna 

s'embarquera avec une tournée française 

pour l'Amérique, où elle jouera dans les prin-

cipales villes des Etats-Unis une revue fran-

çaise spécialement écrite par Jacques Char-

les. Il est possible que, étant donné le suc-

cès de son premier film Flofloche, qu'elle 

vient de tourner' auprès d'Armand Bernard 

et de France Dhélia, elle s'arrête quelque 

temps à Hollywood. 

-■-

■** 

Mme Argehtina a donné un gala, au Théâtre 

des Champs-Elysées, le mardi 5 juin, en 

soirée. La grande artiste a réservé, pour 

cette représentation, la création de nouvel-

les danses ; une Danse gitane, sur la musi-

que de Joaquin Turina ; une Danse madri-

lène (1870) du folklore de la capitale castil-

lane : enfin, la danse Alegrias solera, typi-

quement andalouse. 

Au début de juillet, Mme Argentina s'em-

barquera pour l'Amérique du Sud, le Mexi-

que, les Etats-Unis, où l'attendent de nom-

breux concerts. 

Â 

— Mme Yolanda et M. Frank sont réputés 

comme les meilleurs danseurs des Etats-Unis. 

* ** 

— Miss Nan Macleod, jeune danseuse écos-

saise, exécute à Londres, la Danse des Epées. 

* ** 
Les quatre créations que fait la Compagnie 

des Ballets russes de Monte-Carlo, au cours 

de la saison qu'elle donne du 28 mai au 16 

juin, au théâtre des Champs Elysées sont : 

Ghoreartium, musique Quatrième sympho-

nie de Brahms, chorégraphie de Léonide Mas-

sine, décor de Terechkovitch, costumes de 

Lourie. 

Union Pacific, ballet américain, époque 

1860, musique de N. Babokoff, livret d'Archi-

bald Mac Leish, chorégraphie de L. Massine 

et D. Lichine, décor de A. Johnson, costumes 

de Arina Charaff. 

Les Imaginaires, musique de Georges Au-

ric, chorégraphie de David Lichine, décor et 

costumes du comte Etienne de Beaumont. 

Jardin public, tiré du roman d'André Gide, 

Les faux monnayeurs, musique de Vladimir. 

Dukelsky, chorégraphie de L. Massine et D. 

Lichine, décor et costumes de Jean Lurçat. 

C'est un vrai prélude à la «grande saison 

de Paris » qu'offre cette compagnie dont la 

réputation n'est plus à faire. Et déjà, l'intérêt 

s'éveille autour de ce spectacle qui rapproche 

les publics les plus différents. 

L'élite, tout particulièrement, se prépare à 

soutenir comme elle l'a toujours fait, le bel 

effort de cette troupe admirable dont aujour-

d'hui les vedettes rivalisent d'enthousiasme 

et de science chorégraphique. On peut citer 

notamment MM. Lichine, Massine Woizikow-

ski ; Mlles Dalinova, Balanova, Riabouchins-

ka, Toumanova. 

Le répertoire, d'autre part, retrouvera dès 

cette semaine, un éclat nouveau avec les 

Sylphides, Tricorne, Cotillon, Présages, Beau 

Danube, Carnaval, l'Oiseau de feu. 
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CATEGORIE PROFESSEURS 

M. et Mme EM MANU ELI DES 
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Le Palmarès du Championnat 
du Monde ds Danse 

SALLE WAGRAM 

Le championnat du monde de danse 
auquel le Petit Journal avait donné son 
patronage, a donné les résultats suivants 
pour les diverses compétitions : 

Danses de salon (amateurs) : 1. W.H. 
Heath-Nelly Wood (Anglais) ; 2. Peder-
sen-Simonsen (Danois) ; 3. A. Drucker-
Gaiy Ray (Français) ; 4. Macten-Benbe 
(Belges) ; 5. André^Délu (Belges) ; 6. 
Schaikh-Stifh (Indiens Ang.). 

Danses de salon (professionnels) : 1. 
M. et Mme Marcel Chapoul (Français) ; 
2. Peter et Betty Dighton (Anglais) ; 3. 
Ronnaux-Delporte (Français) ; 4. Hem-
brook-Baldwin (Anglais)/ 

Danses de salon (mixte) : 1. Bobbie Is-
rael-Lucy Sargeant (Anglais) ; 2. Méné-
trier-Moaligan (Français); 3. Hiriart-Hol-
lenstein (Suisses) ; 4. R. Gallais-Cousin 

(Français). 
Danses de salon (professeurs) : 1. M. et 

Mme Emmanuelides (Grecs) ; 2. Pellum-
Dighton (Danois) ; 3. M. et Mme Capel 
(Espagnols) ; 4. Blunt-Algar (Anglais). 

Danses scéniques. — Acrobatie : grand 
prix d'honneur : Mlle Elsig (Française) ; 
grand prix d'excellence : M. Bobbie Hi-
riart (Suisse) ; premier prix : M. Roger 

Gallais (Français). 
Classique : premier prix : Mlle Ta-

mara. 
Caractère : première mention : Mlle 

Prado ; deuxième mention : Mlles Lorette 
et Vivianne. 

Danses régionales : premier prix : le 
groupe basque ; deuxième prix : le groupe 
breton ; troisième prix : le groupe lorrain 

LES COUPES 

Coupes d'élégance chorégraphique, oi-
Certes par le Petit Journal : Mlle Anna 
Simonsen (Danoise) et miss Betty Digh-

ton (Anglaise). 
Coupe offerte par la Société des profes-

seurs de danse de Tokio : M. F.G. Pellum 

(professeur à Copenhague). 
Coupe-challenge Frank Jay-Gould : M. 

W.H. Heath, champion du monde ama-

teur, 
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CATEGORIE PROFESSIONNELS 

M. PETERS et Miss Betty DIGHTON 

Les premiers spectacles donnés par la 

troupe des « Ballets Russes de Monte-Carlo », 

sous la direction artistique de M. René Blum, 

comprenaient notamment deux ouvrages dont 

!a chorégraphie, composée par Mme Bronis-

iava Nijinska, obtint un succès très mérité. 

L'un de ces ouvrages : « Variations » s'inspire 

d'une adaptation pour orchestre, réalisée par 

Wladimir Pohl, de thèmes et variations de 

Beethoven ; l'autre : « Etudes »•; a été sug-

géré par la musique de J.-S. Bach. 

La danseuse Térésina qu'on n'avait pas 
applaudie depuis plusieurs mois à Paris, 
a donné récemment un récital de danses es-

pagnoles qui a été très applaudi au Théâtre 

des Champs Elysôes. 

Les professeurs Gunsett et Marcya, cham-
pions du Monde 1932 et 1933, après leur 
tournée à Bombay, à Dellis et à Calcutta, 
viennent de signer un engagement pour cinq 

mois à Mussoorie, Indes. 
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CATEGORIE MIXTE 

M. Israël BOBBIE et Miss SARGEANT 
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Jeux Qlyrnpiques de la danse 

et Concours de ganses 

Jfationales à Vienne 

Le concours international de danses 
qui doit avoir lieu pendant les festivals 
de Vienne, a réuni des centaines et des 
centaines d'inscriptions. Sur la liste, on 
relève les noms de presque toutes les na-
tions de l'Europe ; l'Amérique et le Ja-
pon enverront également des représen-

tantes. 
Cinq prix en espèces, dix médailles et 

quinze diplômes seront la récompense 
des vainqueurs. 

Des exhibitions extraordinaires sont 
prévues : par exemple cinq soirées réser-
vées aux stars, les organisateurs ayant 
réussi à gagner à leur cause les vedettes 
internationales de l'art chorégraphique. 
Au cours d'exhibitions particulières on 
pourra admirer Grete Wiesenthal, la cé-
lèbre danseuse américaine La Méri, l'émi-
nente espagnole, senorita Assuncion Gra-

nados. 

Le tournoi de danses nationales cons-
tituera une festivité qui n'a encore jamais 
eu sa pareille jusqu ici. Les groupes les 
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CATEGORIE AMATEUR 

M. HEATH et Miss WOOD 

> ^ ■ «g»t»' » «m. 

plus intéressants de danseurs nationaux 
de l'Europe vont se voir réunis à Vienne. 
La Grèce enverra un groupe de paysans 
et les illustres danseurs du temple de 
Delphes. L'Angleterre les Folking Dan-
cers, et un groupe de danseurs Ecossais. 
La Hollande et la Pologne seront égale-
ment représentées. 

Font partie du comité de patronage la 
plupart des Ministres Plénipotentiaires 
accrédités à Vienne. Cette festivité se ter-
minera par un championnat d'Europe de 
danses de société et un concours interna-
tional de valse tout spécialement caracté-

ristique pour Vienne. 

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. 

M. Meijer, professeur de Danse à Rotter-
dam (Hollande), et Mme Meijer, ont l'hon-
neur de vous faire part du mariage de leur 
Ihf- Monsieur Joop Meijer et Macirmoiselle 
Janny Cats le 7 Juin 1934. 

La TRIBUNE de la DANSE 

se tient à la disposiliori de tous 

I les Directeurs de Casinos, Dan-

cings ou autres Etablissements, 

pour leur faire connaître les 

Professeurs de Danse ou Artistes 

dont ils pourraient avoir besoin. 

Pour la Croisière, nous recevrons les ins-

criptions Jusqu'au 20 Juin. 
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Le Concours de Danse 
Joan-Crawford 

(Photo Arax) 

DRUGKER et Mlle Gaby RAY 

C'est dans les salons du Claridge qu'ont 
eu lieu les épreuves éliminatoires fran-
çaises du concours de danse amateurs 
organisé par la Metro-Goldwyn-Mayer, 
sous le patronage de Pour Vous, à l'occa-
sion du grand succès du cinéma Made-

leine, Le Tourbillon de la danse. 
L'assistance était nombreuse autant 

qu'élégante. Au milieu d'une sympathie 
enthousiaste, quinze couples ont évolué, 
vision de grâce et de fantaisie. Deux 
d'entre eux furent particulièrement re-
marqués du jury, qui hésita quelque 
temps à se prononcer. On comprendra ce 
scrupule artistique si l'on songe à sa 
composition. En faisaient partie : 

Mme Irène Popart ; Mme Hoffmann, 
directrice des Hoffmann Girls ; MM. An-
dré de Fouquières ; Serge Lifar, de 
l'Opéra ; René Lehmann, rédacteur 
en chef de Pour Vous ; Catusse et 
Baudu, de L'Intransigeant ; Stein et Le-
moine, représentant la Metro-Goldwyn-

Mayer ; Robert Quinaull. 
Ûn tour supplémentaire fut jugé indis-

pensable pour fixer définitivement leur 
choix. Après bien des perplexités, ce fut, 
à la fin, le couple formé par Mlle Gaby 
Ray et M. Drucker qui l'emporta par une 

voix de majorité. 

A Amsterdam, vous savez quel était 

l'enjeu de ce concours international : 

un voyage à Hollywood, offert au couple 

vainqueur, une traversée à bord d'un 

paquebot de luxe, New-York, les Etats-

Unis en autocar, l'accueil, à Hollywood, 

de Joan Crawford elle-même. Il s'agis-

sait de savoir à qui reviendrait cette 

belle récompense. 
De tous les coins de l'Europe, d'Oslo, 

de Stockholm, de Barcelone, de Buca-

rest, de Budapest, de Copenhague, de 

Paris, par l'avion ou par le train, les 

couples accoururent et se trouvèrent réu-

nis dans le hall du Carlton d'Amster-

dam. 
Quand ils eurent échangé des sourires 

et des poignées de mains, ils s'aperçu-

rent qu'ils ne pouvaient pas se compren-

dre. Chacun, dans un élan de sympathie, 

aurait voulu engager la conversation 

avec son voisin. Mais on ne parlait pas 

la même langue. N'importe ! Les gestes, 

un peu de français, un peu d'allemand, 

un peu d'anglais leur suffirent bientôt. 

Et le beau voyage commença, sous la 

conduite de M. Waagenaar, délégué de la 

M.-G.-M., dont la bonne humeur et l'en-

train se communiquaient à toute la 

troupe. 
Dans la salle des fêtes du Carlton dé-

coré aux couleurs des nations représen-

tées, le « Tout Amsterdam » s'écrasait. 

M. Waagenaar présenta les concurrents. 

On remarqua que la Hollande était une 

fort jolie blonde, que la Suède ressem-

blait à Greta Garbo, que le public mani-

festait pour la France une sympathie 

particulière, que le Danemark était spor-

tif et la Hongrie voluptueuse. Et la mu-

sique joua. 

Que de grâce ! Que de souplesse et de 

légèreté ! Les couples s'élancent et tour-

nent, les jambes voltigent, un rythme 

magnifique anime les corps. Dès le dé-

but, le couple danois se fait remarquer 

par sa virtuosité et son maintien. La 

France se distingue dans la valse, la Hol-

lande dans le fox. Les jurés ont fort à 

faire. 

A la fin, le Danemark l'emporte. M. 

Niels Boll-Rasmussen et Mlle Lise Pehr-

son, rouges d'émotion, apprennent qu'ils 

iront à Hollywood. La Hollande prend la 

seconde place. La France se classe, fort 

honorablement, troisième. Sportivement, 

on se félicite. 

Et, morts de fatigue, on va se coucher, 

la tête pleine de bruit, de mouvement, 

de lumière. 

Jean VIDAL 

 J»M ■ -OU» -■ • <B» — j 

Assez d'infamie 

au nom de la Danse 

A PROPOS DES MARATHONS 

M. E. Vermeersoh nous dit dans le « Réveil 

du Nord » : 

11 ne faut pas aller trop loin et dépasser 

les limites du raisonnable, ce qui ne manque 

pas d'arriver quand on se m.et à instituer des 

« championnats » pour des exercices que l'on 

ne pourrait qualifier de sportifs qu'avec une 

excessive bonne volonté. C'est ainsi que Cer-

tains industriels ont cru devoir organiser des 

<■ Marathons de la danse ». 

Infortuné soldat, de Marathon ! Lorsque tu 

vins tomber sur l'agora d'Athènes avec jus-

te assez de souffle pour prononcer, avant 

d'expirer, que Miltiade avait sauvé la patrie 

en écrasant les Perses qui foulaient déjà 

le sol de l'Attique, tu étais loin de penser 

que ton exploit servirait d'enseigne, vingt 

cinq siècles plus lard, aux exhibitions for-

cenées des « rumbas », « tangos » et « fox-

trotts » déchaînés sur des rythmes de mu-

sique nègre ! 

N'empêche que, spéculant sur le goût du 

jour pour les performances, on met à ia 

même sauce l'art de la danse et la course à 
pied. Le fin du fin, ça n'est pas de danser 

avec élégance et légèreté : c'est de danser 

jusqu'à ce que les victimes, couvertes de 

sueur, le faux col en accordéon et les se-

melles éculées, sombrent clans l'abrutisse-

ment, pareilles aux derviches tourneurs qui 

eux, ont du moins l'excuse du fanatisme. 

H faut reconnaître heureusement que le 

public ne manifeste pas pour ces « champion-

nats » un enthousiasme prononcé et un im-

présario de Nancy vient d'en faire l'expé-

rience. Il avait, lui aussi, organisé un Mara-

thon de la Danse, qui ne remporta d'abord 

qu'un médiocre succès. Pourtant, vers la fin 

de cette compétition, un assez grand nombre 

de personnes se dirigèrent vers l'établisse-

ment, curieux de voir l'état dans lequel se 

trouvaient les concurrents. Ce que voyant, ie 

manager augmenta le prix de l'entrée. Ce fut 

à ce moment que l'on assista à une épreuve 

vraiment sportive : dans un rus.ch impres-

sionnant le public enfonça la porte, culbuta 

les barrières et l'imprésario qui se tenait der-

rière. Dans la salle, le match de danse se 

mua instantanément en match de boxe : les 

danseurs furent, en un seul round, mis irré-

médiablement » knock-out », par une pluie 

de directs et uppercuts. Ce fut ensuite une 

séance de poids : les envahisseurs se mirent 

à jongler avec le matériel ; banjos et saxo-

phones chaises et bancs ne résistèrent pas 

longtemps à ce jeu. Ils étaient réduits en 

miettes quand la police qu'on avait appelée 

pénétra à son tour dans le ring. Alors, chan-

gement de décor : après les poids ce fut la 

lutte ; une séance de pancrace et de catch-

as-catch-can s'organisa entre les spectateurs 

et les agents qui finirent par remporter le 

championnat. 
Tout est bien qui finit bien, puisque, en 

somme, dans cette journée, le sport a eu lar-

ment son compte, et qu'une sérieuse leçon a 

été donnée à ceux qui, dépassant la mesure, 

prétendent établir des records h propos de 

tout : record d'endurance pour les pianistes; 

championnat des buveuses de café chaud ; 

championnat des mangeurs d'œufs cuits 

durs ; record de longueur de barbe ; cham-

pionnat de polissage des rails au papier de 

verre, etc., etc.. 
Parce que si ça devait continuer, il serait 

urgent de penser sérieusement à constituer 

cette association résolument sportive dont un 

humoriste proposait naguère la' création sous 

le sigle : L. P. L. R. D. C. D. P. A. C. Q. S. P., 

qu'il faut traduire: «Ligue pour la Récu-

pération des Coups de pied au o... qui se 

perdent. 

Echos sur le Marathon 

11 ne faut pas croire que le reportage de 

Léo reflète la mauvaise humeur d'un con-

current mécontent. A la fin du Marathon, il 

nous a été permis de communiquer avec la 

plupart des danseurs et nous nous sommes 

aperçus que, jusque maintenant, et aujour-

d'hui encore nous sommes, dans nos informa-

tions, en dessous de la vérité. Malheureuse-



il 

ment, les concurrents qui se sont soulages 

près de nous, et dont quelques-uns ont pris 

la terme résolution d'abandonner Pasqualini, 

nous ont fait part de la peur que leur inspi-

rait cet homme et nous ont confié leurs plain-

tes en faisant appel à notre discrétion, afin 

d'épargner à quelques-uns le chômage qui 

les guette. Néanmoins, nous regrettons que 

le Ministère Public, n'ait pas été informé, en 

temps voulu, de certaines actions qui se sont 

passées au cours du Marathon de Nancy et 

qu'il n'ait pu ordonner l'examen médical de 

tous les concurrents après cette épreuve. C'est 

tout ce que nous dirons pour aujourd'hui. 

Si nous y sommes obligés, nous préciserons 

en disant ce que nous avons pu constater 

avec horreur. 

Claude WARANGISE. 

(La Comédie humaine Nancy) 

Gomment se fait-il que les journaux nan-

céiens n'aient pas parlé des violentes mani-

festations qui se sont produites dans la salle 

de « La Coupole » à l'issue du Marathon de 

Danse, alors que les quotidiens des villes de 

la région y ont consacré un article, lequel 

leur avait été communiqué par des corres-

pondants journalistes des quotidiens locaux ? 

Mystère et publicité I 

-K 

Une grande 

belle et véritable aitiste 

La soirée de musique, chant et danse 
espagnols donnée au Théâtre des 
Champs-Elysées, a remporté le plus mé-
rité des succès, la plus grande part des 
acclamations allant à la pimpante Téré-
sina. 

Ses deux premières apparitions, lors 
de la Danza Vil, de Granados, long mor-
ceau à la musique bien peu ballante, 
comme en la populaire Sardana, aux 
sautillements bizarres, laissaient pour-
tant sur une expectative, dangereuse 
pour l'interprète. 

Mais, Mlle Mercedes Plantada, forte 
et rutilante créature tout de rouge vêtue, 
paraissant à son tour, vint, selon les rè-
gles du bel-canto espagnol — aux doux 
roucoulements de la gorge hérités du 
plain-chant arabe — débiter, à la file et 
sans faiblir, six chansons, dont une, Jé-
sus de Nazareth, de Joaquîn Nin. s'avéra 
seule remarquable. 

Et la joie de retrouver, après une éclip-
se de telle envergure, le charme sans ap-
prêt, le sourire naturel et gai de la vive 
danseuse fut telle que son programme, 

qui devait dès lors s'avérer excellent et 
sans aucune faute ni faiblesse eût-Il été 
exécrable, la salle entière n'aurait pu, 
désormais, attacher sur elle d'autres re-
gards que ceux que Don Rodrigue prodi-
guait jadis à Dôna Chimène, son amante. 

Ceci était tout à la louange des bien-
heureuses lois des contrastes et de la di-
versité. 

Or donc,, disions-nous, dès que, recréée 
par les doigts à l'incroyable et presti-
gieuse virtuosité de l'extraordinaire gui-
tariste Montoya, s'envola la mélodie po-
pulaire des Aires Flamencos, les dents 
serrées, son fin visage tendu par une 
passion née de la musique ambiante, son 
beau tempérament entré en lice à son 
tour, la petite espagnole s'abandonna 
tout entière au rythme. 

Et ce furent le Boléro 1830, en lequel, 
nette et rapide, elle saute, bat, déboule, 
danse, enfin, joyeuse et plaisante, mille 
fois plus spontanée que son illustre et si 
prônée devancière, Argentina ; puis l'ex-
quisement précieuse et désuète appari-
tion en violine de sa Pavane ; la danse 
nerveuse de La Vie Brève, ou encore la 
belle expression artistique de fougue de 
son Tango, si viril que l'amazone par-
vient à y faire figure de cavalier réelle-
ment « mâcha », avant de s'avérer hiéra-
tique Gitane ; enfin, envol tournoyant de 
ses jupes et de sa chevelure en un mor-
ceau d'une valeur intrinsèque aussi rare 
qu'Exaltation, contraste même de l'ulti-
me vision d'un allègre petit diable brun, 
bondissant déchaîné aux entraînants ac-
cents de la populaire Jota que cette belle 
interprète réservait encore. 

Térésina, précise et fougueuse cavale 
à l'ardente et terriblement dynamique 
jeunesse, aux bras délicatement ciselés 
de muscles révélateurs d'un long et pa-
tient travail amoureusement accompli, 
merci, pour tout ce que vous êtes et of-
frez si généreusement : votre pétulance, 
spirituelle comme l'âme de la danse es-
pagnole dont vous êtes la magnifique et 
entière incarnation, tempête qui savez 
parfois vous calmer pour laisser sous le 
charme empirique de la douceur veloutée 
de vos grands et profonds yeux noirs. 

LED 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 ». 

Monsieur et Cher Professeur, 

La « TRIBUNE DE LA DANSE » est la vé-
ritable encyclopédie de la Danse et c'est avec 

un réel plaisir que l'on en prend connais-
sance, on en apprécie la documentation. C'est 
à ce jour le meilleur guide des adeptes de 
Terpsichore ; vous aurez un très gros succès 
parmi la jeunesse moderne. Pour ma part, je 
vais m'efforcer de vous faire connaître au 
Tonkin et, pour commencer, comptez-moi 
comme abonné. 

SINEUS Jean. 

Hanoï (Tonkin). 

Cher Collègue et Ami, 

Nous trouvons dans le journal « LA TRI-
BUNE DE LA DANSE », une couleur d'impar-
tialité et d'indépendance artistique qui s'ac-
corde beaucoup avec l'esprit large de 
l'« Union Internationale des Chorégraphes ». 

Nous vous prions donc de bien vouloir nous 
compter parmi vos abonnés, etc. 

Pour le Comité International : 

Le Président, 

Valentin de SUMERA, 

115, Avenue Farmentier - Paris. 

Cher Monsieur Charles, 

Permettez-moi de vous présenter mes vives 
félicitations pour l'intérêt que présente la 
documentation de « LA TRIBUNE DE LA 
DANSE ». 

Veuillez donc, je vous prie, me compter, 
à dater de ce jour, parmi vos abonnés, etc. 

Louis STRIEN, Croix (Nord). 

Cher Monsieur Charles, 

Je tiens à vous féliciter de travailler pour 
notre art. 

Pourquoi la danse, en Angleterre, a-t-elle 
une si grande vogue. Parce que les profes-
seurs anglais ont su intéresser le public. 

Tous mes vœux et mes efforts vous aide-
ront à rechercher l'unification dans l'ensei-
gnement. 

Je vous adresse mon bulletin d'abonr.s-
ment et croyez, cher Monsieur Charles, à 
mes sentiments les meilleurs. 

PELABON, Bordeaux. 

Cher Monsieur Charles, 

Abonné de la première heure, je vous fé-
licite de la ponctualité avec laquelle je reçois 
votre journal, il est d'ailleurs très intéres-
sant. Vous avez comblé une grande lacune 
car il n'y avait pas un journal pour notre 
corporation. Croyez, etc.. 

GUNSETT, 

Mussôorie (Indes). 

LE K BALLET NIPTUNE » DU COLISEUM DE PARIS 

L'OPERA 
AU STADE DE LA MARCHE 

Ceux qui ont créé le Groupe Sportif 
de l'Opéra méritent des félicitations. Cet-
te Société d'Education Physique, fondée 
en 1930 en a déjà donné sa 2e fête an-
nuelle qui eût lieu le Dimanche 27 Mai 
dernier, à 14 h. 45. Cette heure inscrite 
sur les cartes d'invitations et program-
mes, devait, en réalité, se lire : 15 h. 10, 

Nous avons eu la désagréable surprise, 
au début de la matinée, d'être assourdis 
par la musique des Hauts-parleurs. Heu-
reusement, cela ne dura pas et, grâce à 
l'Harmonie des Usines Renault, notre 
martyre ne fut pas aussi long que celui 
de l'année précédente. 

Monsieur Jacques Rouché, Membre de 
l'Institut et Directeur de l'Académie Na-
tionale de Musique et de Danse, assurait 
la présidence d'Honneur, ayant à ses 
côtés, souriante et sympathique : Mme 
Rouché. 

A 15 h. 10, le spirituel speacker, Mon-
sieur Dehorter — dit le «Parleur Incon-
nu », que tout le monde cependant, con-
naît — ouvrit le feu, en annonçant l'ou-
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verture du Freischuz de Weber, exécutée 
par l'Harmonie des Usines Renault, di-
rigée par Monsieur Franot. 

A partir de ce moment, nous vîmes 
évoluer parmi les « Légumes » et sur la 
piste, une «Eminence Grise», qui me 
faisait l'effet de la grenouille qui veut 
devenir aussi grosse que le bœuf. 

Le programme fut mieux enchaîné que 
celui de l'année dernière. Et puis, un bon 
point : il y avait moins de Foot-Ball. 
N'étant pas sportif, je ne parlerai pas 
de « compétitions », mais de productions 

chorégraphiques. 
Si nous avons été gâtés l'année der-

nière, cette année, il n'en a pas été de 
même. Le N° 9 dtt programme fut pour 
nous une grande déception : en plein.air, 
sur l'herbe, ces guerriers (qui n'en a-
vaient pas l'air) enduits d'ocre rouge et 
affublés d'une perruque affreuse, me fai-
saient l'effet des gars des Quat'-z-Arts, 
s'entraînant pour leur bal annuel. Pour-
quoi les guerriers de Sigurd n'ont-ils pas 
de cotte de mailles ? Je serais curieux 
de savoir quel est ce représentant de la 
Maison Borniol, aux fesses proéminentes, 
qui vint discourir un moment sur l'herbe 
verte ? 

J'en arrive maintenant au divertisse-
ment dansé par les «Demoiselles» (je 
me demande pourquoi Demoiselles ?) Je 
dirai, si vous le voulez bien « Artistes 
Femmes » du Corps de Ballet de l'Opéra. 

Tous ceux qui ont assisté au bal des 
Petits Lits Blancs ont reconnu ce diver-
tissement d'une conception étonnante, 
digne de nos plus grands Maîtres du 
Ballet. 

L'exécution en fut parfaite, faisant 
honneur à notre Académie Nationale et 
prouvant que chaque fois que le corps de 
Ballet veut bien faire, il le peut. Aussi 
c'est par une demande de « bis » que nos 
jeunes danseuses furent accueillies à la 
fin de leur charmant numéro. 

Nous attendîmes donc ce « bis » qui ne 
revint, hélas, sous la forme d'une course 
de tous les Chars et qui fut, à notre avis, 
la plus grosse erreur de l'après-midi. Ces 
jeunes femmes venaient de fournir un 
gros effort en dansant sur l'herbe et on 
leur demande de faire une course de 
vitesse de 600 mètres... 

Je comprends que beaucoup d'entre 
elles aient abandonné, les organisateurs 
n'ayant aucune pitié pour leurs muscles. 

En dehors de ces petites observations, 
le programme fut très attrayant, surtout 
la Corrida (dix minutes de rire) que nous 
présentaient les Artistes du Chant de 
l'Opéra. La Course à la valise, etc. etc.. 

Et quel joli site, ce Stade de la Marche ! 

MARIUS. 

Opéra Comique 

REFLETS 

C'est notre ami Robert Quinault qui 
je crois eut l'idée de ce ballet et c'est sur 
ses instances que le Maître Florent 
Schmidt accepta de réaliser ce mariage 
difficile. 

Voici, en effet un morceau d'architec-
ture purement musical et auditif, sacri-
fié au seul plaisir des yeux. Son adapta-
tion chorégraphique prend de suite le 
spectateur par la couleur de sa mise en 
scène, de ses costumes, de son éclairage 
et de son dessin. Dans cette reprise, tous 
les ensembles réglés par Quinault ont 
été respectés et ce à juste raison, car ils 
sont vraiment bien. Mais que de difficul-
tés Quinault a dû rencontrer pour équi-
librer des pas sur cette musique !!... 

Malgré tout le plaisir que j'ai eu à ap-
précier cette bonne volonté, je me deman-
de ce que viennent faire dans les ensem-
bles ces grands temps sautés réservés 
habituellement aux premières danseuses 
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dans les variations ?... Ainsi le grand pas 
de bourré jeté est à mon avis difficile-
ment applicable.... 

Mademoiselle Courte-en-pattes n'aura 
pas l'allonge de Mademoiselle l'Echasse 
et Chien de plomb ne pourra pas enle-
ver son jeté comme Mademoiselle Plume 
d'Oiseau. Comparaisons un peu triviales, 
certes mais imagées, qui indiquent de fa-
çon très précise la cause de déséquilibre 
dans les ensembles. Il y a aussi, dans 
ces derniers un mouvement fait en demi-
lune et en arabesque où certaines dan-
seuses lèvent la jambe comme un chien, 
sa patte, et d'autres (quelques-unes) la 
portent jusqu'au cintre. Vous dire com-
bien cela est grotesque je ne pourrais 
l'écrire. 

Solange Schwarz a prouvé une fois de 
plus qu'elle était une étoile bien digne de 
ce nom. Je trouve que Tcherkas ne se 
transforme pas assez, il reste dans ses 
temps — toujours les mêmes — l'admi-
rable exécutant qu'il est. Attention, mon 
jeune ami, il faut savoir être mais ne 
pas rester toujours le même, qui dit sta-
bilité, dit régression ; vous avez cepen-
dant donné vos preuves dans vos danser. 
Hollandaises et de 1900. Attention !... 

Et toi, Oh Juanina, doux espoir de ta 
sœur tu mérites certes, toute l'admira-
tion de ceux qui t'aiment pour le formi-
dable effort que tu as fourni depuis un 
an. L'exécution que tu as donnée dans 
Reflets, est parfaite, mais tu aurais dû 
relire ce qu'écrivait Dorcy, 'ici dernière-
ment dans sa critique du Concours de 
Danses Classiques, où une danseuse lui 
avait confié qu'elle avait le « truc ». S'il 
y a une faute que je trouve impardon-
nable pour une danseuse (et un première 
danseuse) c'est de finir après la musi-
que. Une danseuse doit avant tout être 
imprégnée de sa musique et si par la 
faute d'un danseur elle se trouve désé-
quilibrée, elle doit, possédant cette mu-
sique, s'arranger pour finir en mesure. 
Là, réside tout le truc confié à Dorcy : 
le Commencement et la Fin. 

Les quatre Bleues Foncées, premiers 
sujets ont droit à une mention spéciale 
pour la parfaite compréhension des dif-
ficultés qu'elles avaient à surmonter. 

Enfin, cette œuvre si musicale, obtint 
un gros succès scénique et chorégraphi-
que grâce aux bons éléments dont dis-
pose actuellement l'Opéra-Comique. 

Jean SCHWARZ 

Le Gérant : D. CHARLES 
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