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BALLETS RUSSES MONTE-CARLO 
îtechniquement, ils sont supérieurs L.^y: 

anciens Ballets Russes. 

Une comparaison, toujours technique, les 
placerait sensiblement au niveau de la 
troupe de notre Opéra. 

Artistiquement — au sens de création, 
pas à celui de goût pour un système par-
ticulier — ils sont de très loin les pre-
miers. 

On peut- leur reprocher un amour de la 
pesanteur. Ce qui hurle, insiste, frappe, 
tape, ce qui fait music-hall, coups de gros-
se caisse lés guide. Cet amour se lit même 
dans le recrutement de leurs cadres. Us 
ont .une seule étoile classique : Riabou* 
chinska. Cette fée impose une comparaison 
avec la fée qui fut Pavlova. 

L'élégance du buste, la nervosité rayon-
nante, l'extrême élévation, exceptées, elle 
a dé la grande disparue la ligne, la iégère-
té, le bond, le parcours, la batterie et la 
giration. Quand Riabouchinska parait, la 
salle, comme délivrée, se décontracte, s'a-
bandonne paresseusement. 

LES IMAGINAIRES 

Ballet de chorégraphie de David Lichine 
Musique de Georges Auric. 

C'est le drame de l'évolution des figures 
planes. Ainsi, la géométrie, servante du 
ballet, à son tour est servie par lui. Cette 
idée .neuve (elle ouvre un domaine) David 
Lichine, son auteur, n'a pas su l'exploiter, 
lui trouver forme, nous la rendre compré-
hensible, sinon attachante. 

Ou il voit la jalousie du Polygone qui ne 
peut, sans condition, s'inscrire dans la cir-
conférence alors que le triangle dont il 
est issu, est en rapport étroit avec elle, 
nous voyons l'habituel drame, Lui, Elle et 
L'Autre. 

Cette méprise fausse tout. L'échec est-il' 
définitif ? Souhaitons le contraire. Quand 
Lichine sera libéré de l'influence de Mas-
Sine (ceci n'est pas péjoratif : on ne sa,u-
rait copier meilleur maître), il reprendra 
peut-être son idée ; elle le mérite, et, par 
gestes, traduira l'âme du triangle, du po-
lygone et de la circonférence. 

Quoique bel homme, Lichine est un peu 
fort pour revêtir le maillot blanc. 

UNION PACIFIC 

Musique de Nicolas Nabokoff. Chorégra-
phie de Léonide Massine. 

C'est : A) Deux équipes d'ouvriers cons-
truisant une voie ferrée. B) Un Bar << La 
grande tente ». C) L'inauguration de la 
voie. 

A) La voie se trace devant nous. Les 
•danseurs en sont la matière morte : rail, 
traverse, outil et la matière vivante : tra-
vailleurs. Une gesticulation sans transpo-
sition copie savamment la vie de ce labeur 

sans gloire. Ce tableau âpre, sec et triste 
soulève le public. 

|B) Bar « La grande tente ». Malgré des 
épisodes saillants";: bagarre entre ouvriers, 
prêche du missionnaire Mormon ; danse du 
barman ; ce tableau rend toujours la vie 
exact,- et sans choix, le vrai vivant. La 
danse du barman, exécutée par Massine, 
déclancha des « bis » et des « huriGMonts » 

littéralement assourdissants. Pendant cette 
danse, les filles, formant chœur unanime, 
exécutaient des mouvements adoucis qui 
étaient comme un second lyrisme accordé 
au lyrisme du protagonisme. L'ensemble 
produisait l'impression d'un formidable et 
va b éclat de rire. 

C) Inauguration de la voie par les capi-
tal i-i es. On. se demande pourquoi les dan-
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seurs qui furent si bien le rail, l'outil, la 
traverse, etc.. ne sont pas ici le train. Ces 
malheureux bouts de bois représentant le 
train sont d'un maigrelet qui n'est plus à 
l'échelle de ce qui précède. Ce tableau est 
le moins réussi. 

Le grandiose de cette œuvre mérite con-
sidération. 

On lui reprochera son absence d'idée, de 
vision, de prolongement spirituel. 

Ce vrai vivant, cette chose vue, cette 
nue et directe reproduction d'un travail 
manuel, cet oubli de l'effort grâce aux 
filles de joie ne sont rien. Mais la manière 
de Massine est tout. Cet homme violent, 
nerveux, trépidant, fougueux est un indis-
cutable créateur. 

Personnellement je vois dans « Union 
Pacific » : 

1" Une nouveauté : naissance probable 
du genre Réalisme dans la danse. 

2° Un progrès : mise au point d'une ges-
ticulation concrète qui prend valeur de si-
gne et ne peut rien exprimer en dehors de 
sa signification. Par exemple, à la fin du 
3eme tableau les danseurs, index tendus, 
montrent que le train ira de ce point à cet 
autre. Toujours ce. geste signifiera, signi-
fiera exclusivement : ici, là, là-bas ; bref, 
une indication de lieu, de personne ou de 
chose. Ceci est aussi important que le mot 
née de l'onomatopée : c'est un enrichisse-
ment de vocabulaire. 

3° Un danger : le Réalisme dans la dan-
se comme dans les autres arts limitera, 
supprimera la grandeur donc le grand dan-
seur, la grande • danseuse. 

Ceci dit, je ne vois pas le rapport qu'on 
tente d'établir entre les Allemands et Mas-
sine. Celui-ci n'a jamais abandonné le mou-
vement : il voltige et vibre. Ceux-là n'ont 
jamais dansé. L'attitude qui fait point 
d'orgue après quelques pas marchés est 
l'essentiel de leur système. 

Que cette attitude plaise, bon ! Qu'elle 
soit la danse, non ! En quelques mois no-
tre tragédien Jean Hervé serait un as du 
système allemand ; en 4 ans, il ne serait 
pas même second plan chez Massine. 

Interprétation. Il faudrait nommer tout 
le monde. Depuis les étoiles : Danilo -
va, Baronova, Toumanova jusqu'aux moin-
dres rôles. André E'glevsky, en ingénieur, 
obtint un succès personnel. Doiotine, Boro-
vansky, Jean Hoyer, Petroff, Vania, Psota, 
dans les rôles épisodiques sont adroits. 

Il y a aussi ce bel oiseau sombre qu'est 
Nathalie Branitzka. Elle a une ligne idéale. 
Elle est toujours chef de file. On l'imagine 
soliste, dans un adage suave. Je m'arrête. 
Je suis injuste : Verchinina, Shabelewsky, 
Kirsova mérite vraiment un mot. Et 

Woïzikowsky...
 Jean

 DORCY. 
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Impressions die h dernière 

Aujourd'hui c'est le Professeur Venot 
qui dirige les débats, assisté de ses collè-
gues Lubarsky et Lejeune. 

Ce n'est plus la grande foule. Les vacan-
ces sont là. Dehors il fait très beau. L'in-
térêt des idées agitées à cette dernière sé-
ance ne triomphera pas de sa majesté : la 
belle saison. Au début, nous ne vivrons que 
cRUne faible vie. Pour renverser la situa-
tion et terminer dans les rires et les ap-
plaudissements il ne faudra rien moins que. 
le machiavélique Santhia. -. ' 

A la première question : La Culture 
Physique et la Danse, le docteur Simonne! 
répond clairement. Séparons-les dit-il, l'une 
vise la force musculaire, l'autre une sorte 
de plaisir. Un plaisir utile puisqu'il éduque 

les réflexes... 
— La danse classique est une culture 

physique, dit l'un... 
— Involontaire, ajoute un troisième, car 

son but n'est pas le muscle... 
— La danse de salon en désennuyant at-

teint le moral, souffle Charles. 
— Précisément, conclut le docteur Si-

monnet, c'est pourquoi n'ayant ni le même 
but, ni la même pratique ambiante, je me 
refuse personnellement à en faire des 
sœurs. Et voici comment un sujet est très 

clairement vidé. 
Dorcy renverse la deuxième question : 

Mise en accusation des « Ballets Russes », 
de Monte-Carlo. Il accuse le Ballet Fran-
çais, incapable de création, malgré son im-
pressionnante force technique. Danseurs 
fonctionnaires, déclare Santhia, Danseuses 
rivales ; Combinaisons du régisseur, 1/2 
régisseur, 1/4 et 1[8 de régisseur ; Incapa-
cité des maîtres de ballet, tout est éplu-
ché. Mais l'impression que l'erreur domi-
nante n'est pas là s'impose. On sent bien 
qu'un directeur aimant la danse écrase-
rait ce parasitisme, triompherait de tout, 
et comme ce théâtre du geste que sont les 
ballets Russes de Monte-Carlo, ferait de 

l'argent. 
L'inutilité de la classe de danse classique 

formant des sujets classiques au Conserva-
toire, et son tragique : perte de temps, 
d'argent, absence de débouché, paiement 
du professeur — par nous tous, contribua-
bles, évidemment — cette inutilité, ce tra-
gique éclatent. La question aura révélé 
deux noms : Antonine Meunier , Pierre 
Conté, l'un et l'autre auteur d'un traité 

d'écriture pour la danse. 
Nous quittons le sérieux, l'utile, pour 

l'agréable. Voici la demi-heure Santhia. 
Il a l'art d'affirmer que ce n'est pas la 

ligne droite mais la ligne courbe qui d'un 
point à un autre est le plus court chemin. 
Voici sa démonstration. Notre intérêt, à 
nous, professeurs, est de vendre les leçons. 
Pour ceci nous montrerons des pas que la 
mode et la saison ont rejetés. L'élève sera 
très content. C'est lui qui en sera, après 
nous les premiers, l'unique et dernier bé-
néficiaire. Il saura tout. Dans un dancing, 
la cohue ne le coincera pas. Il passera har-
monieusement d'une marche à une figure 
et à une hésitation. Le grand danger , 
voyez-vous, mes chers. amis, c'est la vites-
se. Nous, professionnels, en montrant, con-
duisons bien. Pensons donc à ces pauvres 
élèves qui demain; seront dans des bras 
inexperts et forcément trébucheront ridicu-
lement. Pensons à eux, n'écourtons pas 
leur savoir. La ruse normande de ce Ro-
main déplut au docteur Simonnet. Mais le 
rire était installé. Nulle moralité, nulle 
force au monde n'aurait triomphé de San-

thia. 
Dani cette atmosphère do saîté M. Chai"-
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Au milieu : Mlle ALFMAERTEN Marcelle 
A gaushe : Mlle GOURMELIN Suzanne 

Et à droite : Mlle Paulette JODIO 

A 18 heures départ en autos et cars du 
siège de « La Tribune de la Danse ». Voyage 
agrémenté des cris et rire d'une saine jeu-
nesse en récréation. 

Arrivée dans la Vallée de la Bièvre au 
« Val Profond » centre universitaire de- va-
cances, site charmant eï reposant. Discours 
de Maître. Python à M. le Maire de Bièvre 
qui nous attendait accompagné des Reines 
des Fraises 1933 et 1934 suivies de leurs de-
moiselles d'honneur. 

Election de la Reine de « La Tribune de la 
Danse » Mlle Alfmaerten Marcelle et Mlles 
Gourmélin Suzanne et Paulette Godio, ses 
demoiselles d'honneur. Le dîner champêtre 
fut également farci de surprises. Feu d'ar-
tifice autour de la piscine, embrasement de 
la grotte. Ici encore une surprise nous atten-
dait au bouquet. Notre ami Sturis disparu 
involontairement tout à coup dans les pro-
fondeurs des eaux. Son incursion dans ce do-
maine fut de courte, durée après avoir at-
teint le fond il remonta, fut happé et rame-
né sur terre sans avoir à ce moment bien 
compris ce qui venait de lui arriver. Il en 
fut quitte pour rentrer avec des vêtements 
d'emprunt. La danse reprit ses droits et jus-
qu'au signal du retour chacun s'amusa se-
lon ses aspirations. Le retour ne fut pas 
moins joyeux. Rendez-vous fut pris pour la 
superbe croisière du 20 au 24 juillet. 

On ne perd pas son temps à 

« La Tribune de ia Danse » 

Dîner champêtre en plein air Photo ARAX 

L'embrasement de la grotte Photo ARAX 
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les montra les éléments de base de la dan-
se nouvelle : La Conga. Lubarsky, as et 
spécialiste dos danses exotiques, mit en 
doute la valeur de cette danse, selon lui, 
inférieure à la Rumba. Lejeune, Sturis Mé-
nard, Santhia, M. Argentin, M. Schwarz, 
irremplaçable meneur de jeu, affirma une fois 
de plus son tempérament batailleur. 

11 heures. Remerciements à M. Chartes. 
Mise en valeur, en lumière de l'organe 

dont il a doté la danse. 

Rendez-vous est pris pour le 8 Juillet, 
r>s ur la surprise Party pendant laquelle 

on doit élire une reine de « La Tribune de 

ia Danse ». 
Pour le 20 Juillet, pour la superbe Croi-

sière (Voir Tribune N° 5) autour de la 

France. 
Et au 7 octobre pour la reprise des ins-

tructives réunions mensuelles après les va-

cances. Départ en bonne humeur. 

. mi i i<nnn»—■ c» 

La Direction de la « TRIBUNE DE LA 
DANSE » prévient les lecteurs que le Numé-
ro d'Août sera réuni avec celui de septembre 

à cayse des vacances. 
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La danse au service 
des beaux-arts 

A la suite du cours d'Anâtomie artisti-
que professé par, M. le Docteur H. Meige, 
son assistant, M.. P. Bellugue, a fait, les 
22, 25 et 26 mai, dans le grand amphithéâ-
tre de l'Ecole des Beaux-Arts, trois con-
férences sur la physiologie artistique de la 
danse. Ces conférences se relient à celles 
qu'il avait faites l'an dernier sur les for-
mes de l'homme et de l'athlète en mouve-
ment et sont le complément logique de 
l'enseignement anatomique adapté aux be-
soins des artistes. 

De cette heureuse initiative il faut louer 
l'Ecole des Beaux-Arts, qui se montre ain-
si soucieuse de donner à ses élèves une cul-
ture plus étendue et plus profonde. Elle se 
devait de faire aux études de la danse une 
place dans l'enseignement général . des arts 
plastiques. Le spectacle de la dansé1, est, en 
effet, la meilleure démonstration qui se 
puisse donner de la nécessité de l'équilibre, 
de la mesure, et du rythme, qu'on doit re-
trouver dans toute création artistique. 

Mais, aujourd'hui surtout, la modicité 
des ressources des jeunes peintres et sculp-
teurs ne leur permet guère d'assister aux 
exhibitions chorégraphiques devenues trop 
coûteuses. Il fallait leur procurer l'occa-
sion de voir les différents aspects de la 
danse. Il fallait aussi, en mettant sous 
leurs yeux les techniques diverses, les 
mieux préparer à représenter la danse dans 
leurs, tableaux ou leurs statues, et, le cas 
échéant, à la mieux servir en exécutant 
pour elle les décors et les costumes dont 
elle se pare. A ce dernier titre, l'artiste 
peut, comme Bakst et beaucoup d'autres, 
inspirer le maître de ballet lui-même. 

M.Bellugue s'est donc attaché, dans . sa 
première conférence, à montrer d'abord les 
raisons qui commandent aux artistes d'étu-
dier la danse. IL a dit ensuite ce qu'était 
la danse, comment l'émotion initiale a be-
soin de la mimique pour devenir contagieu-
se, de la gymnastique pour devenir puis-
sante et de la juste disposition des mesures 
de l'espace et du temps pour devenir par-
faitement harmonieuse. Enfin, il a montré 
les différents aspects que prend la danse 
sous l'influence de la • race, du milieu, des 
mœurs, du terrain où elle se meut et du 
costume même des danseurs. Ainsi furent 
définis l'origine, le style et le caractère de 
la danse. 

Dans la deuxième conférence, il a été 
question des positions spéciales du corps 
dans la danse. On apprit quelles acquisi-
tions les danseurs avaient faites en matiè-
re de mouvement, entre autres, comment 
les « dehors » assurèrent des équilibres 
meilleurs. Une analyse anatomique et phy-
siologique méthodique permet, en effet, de 
se. rendre compte du mécanisme exact des 
poses de la danse classique, exécutée sur 
la plante, ou sur les pointes, de décrire 
aussi avec précision les formes du danseur 
et les apparences très spéciales que pren-
nent les membres dispbsés pour danser. 

La troisième séance fut consacrée à un 
parallèle entre les gestes et attitudes de 
deux écoles possédant une technique bien 
définie, quoique souvent opposée : la danse 
classique et la danse cambodgienne. On a 
pu analyser ainsi les mouvements de jam-
bes dans les grandes positions, les arabes-
ques, les pirouettes et les entrechats et, 
parallèlement, les gestes onduleux des bras 
et des mains hypertendus de la danse cam-
bodgienne. 

Enfin on ne pouvait négliger de parler 
de la danse acrobatique, parce qu'elle mar-
que les limites extrêmes de flexion et d'ex-
tension que peut . atteindre le. corps hu-

main. Le « Pont », le « déboîté de l'épaule» 
et le « grand écart » furent examinés suc-
cessivement. 

Et ici les démonstrations ont été rendues 
particulièrement saisissantes, grâce au se-
cours inusité jusqu'alors de la radiogra-
phie. Celle-ci, en effet, a permis de véri-
fier qu'il n'existait aucune dislocation ar-
ticulaire, comme les apparences portaient à 
le croire. La distension musculaire, déve-
loppée par un exercice approprié, jointe à 
certaines attitudes du corps, suffit à créer 
l'illusion. En fait, le danseur est toujours 
un illusionniste, on même temps qu'un é-
quilibriste et un homme qui joue de son 
propre corps. 

Pour donner à ces études toute leur va-
leur démonstrative, M. P. Bellugue a utili-
sé des planches anatomiques, des projec-
tions fixes et des films cinématographiques. 
Mais la partie la plus séduisante fut cer-
tainement la présentation de danseurs et 
de danseuses. M. Rao, danseur de folklore 
hindou, a permis de savourer tout le pitto-
resque de danses à la fois primitives et 
exotiques, Mlle Betty Gromer, élève de 
M. Saulnier, Mlles Huguette Reiss et Mi-
cheline Ecrohart, élèves de Mlle Carlotta 
Zambelli, ont rehaussé de leur grâce la ra-
re perfection de leurs techniques. 

Nul doute que les élèves de l'Ecole Na-
tionale Supérieure des Beaux-Arts ne con-
servent de. ces ' démonstrations, à la fois 
instructives et attrayantes, des souvenirs 
dont ils pourront tirer profit pour leurs 
oeuvres futures. 

AU STUDIO D. CHARLES 

Championnat Coupe Nationale "934 

ENCORE T< HlilKKAS 
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M. LABORDE et Mlle PY 

Champions ■. 

.Grand Prix : Mlle Gourmelin Suzanne et 
partenaire : 1er prix : M. "Bouton Emile et 
Mlle Richard Marguerite ; 2° prix : M. Gouet. 
Roger et Mlle Raelin Geneviève. 

RECUEIL de THÉORIES de DANSE 
par le Professeur D. CHARLES 

le plus complet pa'u jusqu'à ce jour avec 
146 figures de pas 
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Le second ballet réglé par Constantin 

Tcherkas , « Tout-Ank-Amon », vient d'è-
tre bissé à la Générale et à la Première. 
Comme « Printemps Fleuri », son premier 
ballet, fut aussi un triomphe, on peut dé-
gager ce qu'ont de commun les deux œu-
vres. 

1° Une géométrie sensible. Ce nouveau 
chorégraphe sait trouver le moment unique 
où Lignes, Groupes, Figures captiveront 
le public. 

2" Des images, jamais négligeables et 
toujours évocatrices. Plusieurs même sont 
à évocation multiple. Je veux décrire celle 
où , dans « Tout - Ank- A mon » , les dan-
seuses, l'une derrière l'autre et se tou-
chant, forment un cercle (image visuelle) 

. qui tourne sur place, en un lent mouve-
ment pénible de tension et de détente mus-
culaires (image motrice). Ceci conduit loin. 
Pour le spectateur, c'est l'effort, l'enchaî-
nement, la peine de ces Egyptiens battus, 
surveillés et toujours occupés à construire 
les Pyramides. Je pourrais multiplier les 
exemples. 

A .quoi bon ! Les mots décrivent mal les 
formes, leurs mouvements, le passage de 
l'une à l'autre. 

3° De l'originalité. C'est l'épisode du voi-
le et cet adage où l'étoile et la première 
danseuse accrochées aux épaules du pre-
mier danseur tracent dans le vide lignes et 
balancements plaisants qui, dans « Tout-

Ank-Amon », donnent son compte à notre 
soif de nouveauté. 

Ces trois, qualités reconnues, il n'y a 
qu'à souligner le succès de « Tout-Ank-

Amour ». Il est tel que ce divertissement, 
au 3emo acte d'une pièce, deviendra proba-
blement un ballet autonome. 

Dans cette œuvre, il n'y a que la partie 
acrobatique qui flanche. Tcherkas la défen-
dra au nom de l'exactitude historique. Je 
la combats au nom de la force technique. 
Une acrobatie simple et correcte est inutile 
artistiquement. Il faut la souplesse désar-
ticulée de Mile Dubarry pour faire rendre 
quelque chose à l'acrobatie de la ligne. 

Evidemment, ici nous ne sommes pas 
aux ballets russes, Meîle Dubarry ne sera 
pas employée selon ses possibilités corporel-
les mais selon sa place l'examen. Ah ! mais! 
Faudrait voir à respecter la règle ! 

Résultat : on voit qu'aux ballets russes 
les spectateurs trépignent de joie, en ont 
pour leur argent, sont en foule. On voit 
qu'à l'Opéra ou à l'Opéra-Comique, il faut 
un maître de ballet génial pour assurer une 
réussite. L'Opéra-Comique en possède un 
en Tcherkas. L'Opéra cherche le sien. 

Depuis Soîange Sehwarz (l'étoile), en 
passant par Juanina (première danseuse), 
il faudrait nommer tout le personnel dan-
sant qui conduit l'œuvre au succès. Je cite 
Mesdemoiselles Lauret, Jaladis, Garnier qui 
ont de l'accent ; Ritz, Meunier et Alman-

zor qui ont de l'acquit et de la suavité, 
Dubarry très belle, scéniquement. 

Malgré sa perruque de vieux et son cos-
tume disgracieux, Tcherkas ne perd pas 
son charme et sa distinction. 

Jean DORCY. 

RECTIFICATIONS 

Dans mou dernier article sur fes Ballets 

Ida Rubinstein il faut lire : 
Divers genres théâtraux Danse, Mimique, 

Musique , Poésie composent cette œuvre. 
Le mouvement n'est pas l'élément es-

sentiel mais l'auxiliaire, le domestique du 

mime. 
Fokine développe sa progression dans 

l'emploi de ses danseurs : un débute, puis 
deux, puis le groupe ; et dans le passage 
de la partialité à la totalité corporelle : la 
plante, du pied, le talon s'animent,» bientôt 

tout le corps rendra. J. D. 
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La Leçon de Danse de Salon 

Suite du TAXGO 
Début voir « Tribune de la Danse » n" 4 

—»o«— 

PROMENADE ARGENTINE BATTUE. — 

(Schéma 5). —■ 1" variante. — V-i temps : 
Porter le pied gauche à gauche. — 

1 1% temps : Un battu du pied droit contre 

le gauche. — 1/2 : Croiser le pied droit de-

vant le gauche. — 1/2 temps : Dégager le 

pied gaucho et le porter à gauche. —■ 

Vz temps : Arrêt. Repartir du pied gauche, 
en allant vers le gauche. — 1/2 temps : un 

battu du pied gauche contre le droit et re-

partir du pied gauche. 

Informations 

rwOQ 
Départ 

— 

Schéma 5 

PROMENADE ARGENTINE BATTUE RE-

TIRÉE. — (Schéma G). — 2° variante. — 
Les trois 

premiers de-

mi - temps 

comme 1 a 

figure précé-

dente. —■ 

1/2 temps : 

Dégager le 

pied gauche 

et le porter 

Schéma G 

à côté du droit. — 1/2 temps : Retirer très 

légèrement le pied droit on arrière. — 

1/2 temps : Arrêt. Repartir d upied gauche. 

PROMENADE ARGENTINE ECHAPPEE. — 

Schéma 7 

(Schéma 7). — 3° variante. — Les trois 

premiers temps de la Promenade Argentine 

(voir Tribune de la Danse n° 4). 1/2 temps : 

Etant placés de côté dans le sens de la 

danse, porter le pied gauche en avant. — 

1/2 temps : Assembler le droit au gauche, 

répartir du pied gauche. 

Cette figure « échappé » peut 

'■■ également se faire en arrière. 

PROMENADE ARGENTINE 

DOUBLE ECHAPPEE. — Sché-

ma 8). — Ajouter au 7). — 

4» variante. — Faire la figure 

précédente en faisant les deux 

échappés l'un après l'autre.. 

D. CHARLES. 

ASTIiOLOfilIÎ-TAKOTS | 

Madame THOMAS 

Tous les jours de 14 heures à 1!) heures 

18, ltue Championne! -:- PAK1S (18e) 

CHIROMANCIE 11 

Le fameux danseur hindou Uday Shan-

kar, qui était venu donner deux récitals à 

Pleyel, les 6 et 12 juin, a remporté un sî 

grand succès qu'il a décidé de reculer son 

départ aux Indes pour donner six représen-

'tations à la Comédie des Champs-Elysées, 

du 20 au 24. 
* 

*# 

Le récital do danses donné par Paule 

Reuss nous a donné des instants pleins 

d'agrément. D' inspiration religieuse ou 

profane, ses recherches dégagent un char-

me dans l'expression qui ne saurait lais-

ser indifférent. On souhaiterait fixer quel-

ques-unes de ses attitudes qui, à vrai dire, 

tiennent plus du poème mimé que de la 

danse. A ce même récital, le talent de Mme 

Anne Godart, cantatrice, constitua un in-

termède délicat. 
** 

Le danseur hindou Uday Shankar, an-

cien partenaire de Pavlova pour les danses 

hindoues, a donné, à la Salle Pleyel, une 

soirée. 
On voit rarement des spectacles chroré-

graphiques si satisfaisants que ceux que 

présente cet artiste. Danseur hors de pair, 

doué d'un corps superbe et d'une techni-

que parfaite, il sait s'entourer d'une bonne 

troupe, qui présente toujours des éléments 

nouveaux. Sa partenaire Simkie et les au-

tres danseurs sont excellents, et l'atmos-

phère créée par les musiciens hindous avec 

leur grande variété d'instruments, les cos-

tumes authentiques et rares, ajoute tou-

jours au succès des spectacles Shankar. Il 

s'est embarqué le 27 Juin à Gênes pour les 

Indes. * 
** 

Mlle Colette Salomon et Mlle Andréa 

Percin sont, à la suite du concours an-

nuel, les deux danseuses étoiles du Châte-

let. * 

Les artistes de l'Opéra et les rats ont 

donné à leurs chers abonnés leur petit di-

vertissement annuel. C'est un spectacle 

dont ces messieurs raffolent. On leur a 

donc servi la Polka des Poulettes, dansée 

par les plus jeunes du noble corps, un qua-

drille de french cancan par les danseuses 

classiques et une danse des Petits Cochons 

pour laquelle Mlle Lorcin portait une 

gentille queue au fond de son tutu. L'abon-

nement tout entier trépignait d'aise. Il 

faut bien amuser les enfants ! 

Nadja , danseuse américaine spécialisée 

dans les danses d'orient, a donné son der-

nier concert privé de la saison avant son dé-

part pour l'Amérique. Un programme de 

choix fut exécuté par elle-même et le dan-

seur japonais Toshi Komori. Nadja est par-

ticulièrement intéressante pour le jeu des 

bras et des mains par lesquels elle exprime 

toute une gamme d'émotions. Les trois étu-

des de Scriabine et l'« Ave Maria », pour le-

quel le superbe costume vieux bleu et or est 

copié sur celui d'une vierge normande du 

Moyen Age, ont été très applaudis. Ses dan-

ses nautches lui , permettent de révéler sa 

maîtrise des danses plus mouvementées. Ko-

mori est un des maîtres de la danse orienta-

le ; sa « Danse du Sabre » (japonaise) et 

celle de la prière (cambodgienne), ainsi que 

la « Danse de l'Eventail » exécutée en kimo-

no simple sans musique et chantée en soudi-

naire par le danseur, étaient admirablement 

exécutées. 
* 

Le danseur Suadolini passe en ce moment 

aux Polies-Wagram, où il présente deux cré-

ations nouvelles : Le beau Danube et une 

danse de Jazz-Hot, qui remportent un vif 

succès. 

Les examens à l'Univer-

sité du Petit Monde 

Précédant de quelques jours les examens 

du Conservatoire, l'Université du Petit Mon-

de, qui est un Conservatoire pour enfants 

vient de donner, au Théâtre Albert I"r, son 

concours de fin d'exercice. 

Les classes de danse, professeur : Mlle 

Mauricette Cebron, de l'Opéra. 

Le jury, présidé par M. Edmond Sée et 

composé de Mines Jane Catulle - Mendès 

Marguerite Deval, Zambelli, Nyota-Inyoka, 

Gellie ; MM. Paul Pierné, de Gorsse, Vic-

tor Boucher, Defreyn, Saint-Ogan, a décer-

né les récompenses suivantes : 

1er prix de danse : Huguette Coquelle, 

Jacqueline Gondui. 2e prix de danse : toute 

la classe de danse. 
Au cours de cette manifestation, la valse 

Chopin, exécutée par les élèves de Mlle 

Mauricette Cebron, a été particulièrement 

remarquée. 

** 

Une danse écossaise, de jeunes filles, a eu 

lieu pendant le meeting athlétique profes-

sionnel, à Hachney (Angleterre). 

La France, l'Allemagne et la Suède y par-

ticipèrent. 

La grande danseuse Argentina quitte Pa-

ris, où elle vient de se faire applaudir. Elle 

part pour l'Amérique du Sud. 
* 

Une merveilleuse fête de nuit, organisée 

par le Comité des Saisons de Paris, a eu lieu 

en l'hôtel de Mme Fauchier - Magnan, à 

Neuilly. 
Dans les jardins à l'italienne, sur le bas-

sin dont on avait couvert une partie, le 

corps de ballet de l'Opéra, dirigé par ses 

plus illustres étoiles, Mlles Zambelli et Lor-

cia, MM. Serge Lifar, Aveline et Perretti, 

a dansé le « Prélude de l'Après-midi d'un 

Faune », la « Vie de Polichinelle », le « Beau 

Danube » et autres pièces célèbres. Les dan-

ses se miraient aux eaux des bassins ; les 

pelouses étaient pleines du cortège des fau-

nes et des nymphes. La vision était merveil-

leuse. 

CONGRES 

L'Impérial Society fait son Congrès an-

nuel du 18 au 26 Juillet à Portman Rooms, 

Baker Street. 
18 juillet. — Instructeurs Miss Freda 

Groint, Miss Olive Ripman, Miss Alice Cha-

rnier et Miss Helen Wingrave. 
19 juillet. — Ballet classique. Instructeurs 

Miss Margaret Craske et Miss Laura Wilson. 

20 juillet. — Lectures Miss Joséphine 

Bradley et M. Victor Silvester. Instructeurs 

M. Rulev Peeler Miss Eve Tynegate-Smith 

Miss Phillys Haylor Miss Mariel Simmons 

M. Alet Moore et M. P. Pierre. 
'21 Juillet. — Thé dansant Grosvenor-

House. Compétition For holders of the So-

ciety's Amateur Test Medals. 

22 juillet. — Congrès annuel. 

23 juillet. — Général Teachers. 
24 juillet. — Instructeurs Miss Madoje 

Atkinson et Miss Anita Heyworth. 
25 juillet. — Instructeur M. Idzikowsky 

et M. Félix Demery. 
26 juillet. — Instructeurs Miss Zeha 

Miss Louise Devine, Miss Joan Davis, M. 

Fred Lord et M. Tom Devine. 
XII" Congrès Belge se tiendra le 8 et J 

septembre dans les salons de la Taverne 

Royale. 
Congrès Hollandais, Nederlandsch Collège 

Van Beroeps-Dansleeraren à Bergen-op-Zooffl 

du 7 au 10 août. 
Collège-Van-Dansleeraren à Groninofen au 

mois d'août. 
Nederlandsche Vereeniging Van Dansleera-

ren à Utrecht du 14 au 16 août. 



LA TRIBUNE DE LA DANSE b 

Théorie des Pas de QDICKSTEP 

PRESENTES PAR FILM, AUX DERNIERES 

REUNIONS DE « LA TRIBUNE DE LA 

PANSE », par le Professeur ALEX MOORE. 

Tour naturel 
Cavalier : 

1. En avant, p. d., tourner à cl. lent. 
2. De côté, p. g., tourner à d. au-delà de 

la ligne, vite. 
3. Rassembler p. d. à p. g., retour à la 

ligne vite. 
4. En arrière, p. g., tourner à d. lent. 
5. Pousser p. â. vers p. g., tourner sur 

talon g. lent. 
C. En avant, p. g. lent. 
Dame : 
1. En arrière, p. g., tourner à d. lent. 
2. De côté, p. d., tourner à d. au-delà de 

la ligne vite. 
3. Rassembler p. g. à p. d., tourner à d., 

face à la ligne vite. 
4. Avancer p. d., tourner à d. lent. 
5. De côté, p. g. lent. 
6. En arrière, p. d., en rasant le p. g. lent. 
Soulèvement à la fin de 1, redescendre 

à la Un de 3. La dame sur la plante des 
pierls pour 5, mais elle ne se soulève pas. 

C. B. M., 1, 4," 6. 
Balancement : le cavalier vers la droite, 

on 2 et 3. 
Quantité dont on tourne : jusqu'à la moi-

tié dans la lre partie, un quart dans la 2". 
Points à observer sur le film : 

Deux vues : 
2e pas au-delà de la ligne. 
4e pas, en descendant la ligne. 
Dans une suite de vues, remarquer com-

ment le corps se meut en avant du pied. 

Quarts de tour 

Cavalier. Face au mur diagonalement : 
1. En avant, p. d., tourner à d. lent. 
2. De côté, p. g., tourner à d. sur la ligne 

vite. 
3. Rassembler p. d. à p. g. vite. 
4. Ramener diagonalement p. g. en ar-

rière lent. 
5. Pas long en arrière, du p. d., tournant 

à g. lent. 
0. et 7. Rassembler p. g. à p. d., tourner 

sur talon droit, pivotement sur talon vite. 
8. En avant p. g. 
Dame. Retour au mur diagonalement : 
1. En arrière p. g.; tourner à cl. lent. 
2. De côté, p. d., tourner à d. sur la 

ligne vite. 
3. Rassembler, p. g. à p. d. vite. 
4. Diagonalement en avant, p. cl. lent. 
5. En avant, p. g., tourner à g. lent. 
6. De côté, p. d. vite. 
7. Rassembler p. g. à p. d. vite. 
8. En arrière, p. d. lent. 
Se soulever à la fin de 1. Redescendre à 

la fin de 4. La dame sur les plantes des 
pieds, pour 6 et 7, mais elle ne se soulève 
pas. 

C. B. M., en 1, 5 et 8. 
Balancement à d. en 2 et 3, en 6 et 7. 
Quantité dont on tourne : un quart clans 

chaque partie. 
Points à observer sur le film : 
2" pas sur la ligne. 
4e pas diagonalement en arrière. 
Dans la deuxième partie, la dame est sur 

les plantes des pieds, mais elle ne se sou-
levé pas ostensiblement. 

Chassé-croisé 
Cavalier : 

Après avoir avancé diagonalement du p. 
g., à la fin du quart de tour, faisant face 
diagonalement au mur. 

1. Petit pas de côté, p. d. vite. 
2. Rassembler p. g. à p. d. vite. 
3. Avancer p. d. lent. 
Dame : 
1. Petit pas de côté, p. g. vite. 
2. Rassembler p. d. à p. g. vite. 
3. En arrière p. g. lent. 

, Se soulever à la fin du pas lent, retomber 
a la fin du 2e pas rapide. 

Balancement à gauche sur les deux pas 
rapides. 

G. B. M. sur le pas lent et sur le 3e pas. 
Tour : Néant. 
Points à observer sur le film : 
Remarquer que la direction primitive est 

maintenue dans le chassé-croisé.-

Cavalier : Zig-zag 
1. En avant, p. g., tour à g. lent. 
2. De côté, p. d. lent, 
3. P. g. on arrière, tour à d. lent. 
4. Pousser le p. d. vers le p. g., en tour-

nant sur le talon g. lent. 
.5. En avant, p. g. lent. 
Dame : 
1. En arrière p. d., en tournant à g. lent. 
2. Rassembler le p. g. et p. d., en tour-

nant sur le talon droit lent. 
3. En avant, p. d., en tournant à cl. lent. 
4. De côté, p. g. lent. 
5. En arrière, p. d., en frôlant le p. g. lent. 
Pas de soulèvement. Le cavalier sur la 

plante du pied pour 2, la dame pour 4. 
C. B. M., sur i, 3 et 5. 
Quantité dont on doit tourner : jusqu'à la 

moitié dans la 1" partie ; un quart clans la 2°. 
Points à observer sur le film : 

Cavalier : Courant en zig-zag 
1. En avant, p. g., en tournant à g. lent. 
2. De côté, p. d. lent. 
3. Pas assez petit en arrière, p. g., en 

tournant à d. vite. 
4. De côté, p. d. vite. 
5. En avant, p. g. lent. 
6. En avant, p. d. lent. 
Dame : 
1. En arrière, p. d., tournant à g. lent. 
2. Rassembler p. g. à p. d., tournant sur 

le talon d. lent. 
3. En avant, p. d., tournant à d. vile. 
4. De côté, p. g. vite. 
5. En arrière, p. d. lent. 
6. En arrière, p. g. lent. 
S'élever doucement à la fin de 3, redes-

cendre à la fin de 5. 
C. B. M., sur 1, 3, 6. 
Balancement à g. sur 4 et 5. 
Quantité dont on doit tourner : environ 

un quart dans chaque partie. 
Pris après des quarts de tour et finissant 

avec le 6° pas, en descendant, mais le corps 
tourné face au mur. Passer à des quarts de 
tour, suivis d'un tour naturel. 

Points à observer sur le film : 
Le dernier pas tout droit, en descendant, 

avec le corps tourné vers le mur. 

Pivot de tour à l'envers et Drag 

Cavalier : 
1. En avant, p. g., tournant à g. lent. 
2. De côté, p. d., tournant à g., au-delà 

de la ligne lent. 
3. En arrière, p. g. lent. 
4. En arrière, p. d., pivotant à g. lent. 
5. En avant p. g., en retenant le C.B.M. 

vite. 
6. Petit pas diagonalement en arrière, 

p. d. vite. 
7. Tirer le p. g. vers le p. d. lent. 
8. En avant, p. cl. lent. 
Dame : 
1. En arrière, p. d., tournant à g. lent. 
2. Rassembler p. g. à p. d., tournant sur 

talon g. lent. 
3. En avant, p. d. lent. 
4. En avant, p. g., pivotant à g. lent. 
5. En arrière p. d., retenant le C.B.M. vite. 
6. Petit pas diagonalement en avant, p. g. 

vite. 
7. Tirer le p. cl. vers le p. g. lent. 
8. En arrière, p. g. lent. 
Se soulever à la fin de 2, redescendre à 

la fin de 3 ; se soulever à la fin de 6, re-
descendre à la fin de 7. 

C. B. M., sur 1, 4, 5, 8. 
Balancement : A gauche sur 2 et 3. A 

gauche sur 6 et 7. 
Quantité dont il faut tourner : la moitié 

sur les 3 premiers pas, et un tiers sur la 
dernière partie. 

Points à observer sur le film : 
Remarquer le second pas du tour à l'en-

vers sur la ligne et les deux pas suivants 
en partant de la ligne de départ. Relâcher 
les genoux dans le premier pas de drag 
(avance). 

(A suivre) ALEX MOORE. 

lia j\Leçon de Rythmique 

BRAS ET JAMBES 

3° EXERCICE 

(Exemple musical : 8) 

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

b) Un exercice par mesure. 

1" temps. — Faire un pas et ouvrir les 
bras on gonflant la poitrine comme sur la 
(fig. XI). 

2e et 3" temps. — Ramener les bras en 
avant pour les rejeter en arrière dès le pre-
mier temps de la mesure suivante. 

Remarque. — On ne marche qu'au pre-
mier temps. 

m *' 

4° EXERCICE 

(Exemple musical : 9) 

a) Prendre l'altitude initiale de la fig. 
1 bis en exceptant les bras qui sont arron-

dis au-dessus de la tête. 
b) Faire un pas sur la blanche et deux 

petits pas courus sur les deux croches au-

trement dit : 
1er temps. — Un pas en descendant les 

bras jusqu'au plan horizontal. 
2e temps. — Arrêt. 
3e temps. — Deux pas courus. Ramener 

les bras arrondis au-dessus de la tête com-

me sur la fig. XII. 

par 

M1G. VINCEjLO 
Professeur d'Education Physique 

et de Rythmique 

Diplômé de la Ville de Paris 

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

particulier aux Cours de Danses 
La Leçon 

d'Education Physique par 

le Professeur^. Cariiez Egalité ! Egalité Chérie ! 

Désavantages réservés eu geaUté et bon SefcS 

MEMBRES «NFERIEURS 

Les membres inférieurs, de même que les 
membres supérieurs, travaillent par allonge-

ment et par raccourcissement. 
Ils travaillent aussi par élévation, par lan-

cement et par battement. 
Flexion des membres inférieurs. — Mains 

aux hanches. Corps droit, ceinture rentrée : 
1" S'élever sur la pointe des pieds, talons 

joints, fléchir lentement les jambes en écar-
tant les genoux, descendre le 
plus possible ; s'asseoir sur 

les talons ; 

2° Tendre lentement les 
jambes, corps droit. Le mê-
me exercice se fait aussi ge-

noux serrés ; 
Répéter en plaçant les mains à la nuque, 

à là poitrine, aux épaules, et étendre les bras 

dans les différents plans. 
Demi-flexion des membres inférieurs. — 

Commencer l'exercice comme précédemment 
mais s'arrêter à la moitié du trajet. Ainsi fait 
cet exercice est plus fatigant que le premier, 
mais il faut arriver à stationner sur la demi-

flexion. 
STATION SUR UN PIED 

EQUILIBRE 
Elévation d'une jambe tendue en avant : 

1° Elever en 
avant la jambe 
tendue, le pied en 
extension à 0 m. 60 
du sol, puis pro-
gressivement jus-
qu'à, hauteur • de 

ceinture ; 
2° Replacer le 

pied à terre. 

Recommencer de l'autre jambe. 

Elévation latérale de la jambe tendue : 
Mains aux hanches ou 

écartement latéral des bras : 
1° Elever latéralement la 

jambe tendue, le pied en 
extension, genou dessus ; 

2° Replacer le pied à 

terre. 
Même mouvement de l'au-

tre jambe. 

Elévation de la jambe ten-
due en arrière ; 

1° Elever la jambe tendue 
en arrière, le pied en exten-
sion, le .plus haut possible en 
se tenant très droit, reins 
cambrés, mouvement difficile 
à exécuter correctement. 

Même mouvement de l'au-

tre jambe. 

DEVENEZ FORTS ! ! RESTEZ JEUNES ! ! 

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

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

Jeunes ». 
En vente : 10 frs. Franco : 11 rfs. 25. 
S'adresser : 2, Rue Dom Calmet, Nancy, et 

à « La Tribune de la Danse ». 

A SAINT - SUUMCK 

TABACS OIS I^IXXB? 

J\JL. SAUJOT 
t, Kiie du Vieux Colombier •:■ PARIS («•) 

Nous attendons toujours la réponse à no-

tre question : 

POURQUOI, en particulier, les COURS 

DE DANSE 

Elle est bien difficile à trouver. En atten-

dant, l'article 13 ne s'applique guère vite. 

Nous nous verrons dans l'obligation de don-

ner un coup de mains à ce service aussi peu 

rapide à appliquer les règlements qu'à trou-

ver les publicités en défaut. Dans notre der-

nier numéro nous signalions le fait d'une pe-

tite plaque de cours de Danse qu'un inspec-

teur du 5e arrondissement a fait enlever et 

que d'autres publicités, dans le même cas, 

sur le même écran, n'avaient pas été inquié-

tés. Voici une autre histoire toujours dans le 

5° arrondissement. Cette fois-ci, en plus des 

plaques de cours de Danse, il y avait à la 

terrasse d'un café une marchande de Jour-

naux à qui il a été interdit de mettre ses 

journaux après le paravent. 

Il ne nous apparaît pas que des Journaux 

puissent être compariés à une . publicité de 

placard, surtout que la marchande, est à cô-

té. E ne. manque pourtant pas de publicité 

en défaut même dans cet arrondissement. 

Nous ne demandons aucune faveur ni déro^ 

gation aux lois et règlements, mais, au con-

traire, nous demandons au service de con-

cessions de bien vouloir faire consciencieuse-

ment son travail qu'il n'a pas aperçu de son 

propre aveu depuis 7 ans, en faisant enlever 

toute publicité en défaut même si ce n'est 

pas des cours de Danse. 

Egalité, oui, mais Egalité pc ir tous. 

D. CHARLES. 

Janine SCHWARZ 

Le mariage de Mlle Janine Sclrwarz et de 

M. André Bouffet.'a été célébré le 28 juin 1934. 

Soixante danseuses à qui on enseigne 

actuellement la routine de leur travail à 

Hollywood, viennent de recevoir de leur 

maître, Btishy Berkley, les instructions 

suivantes, auxquelles elles devront stric-

tement se conformer, sinon elles seront 

remerciées gracieusement mais .luplac.a-

blement. 
Ces ballerines qui ont fait partie des 

films musicaux « Footlight Parade » , 

«Forty-Second Street » et au.res, de-

vront danser,, oui, mais en plus, ap-

prendre à mettre en pratiqua les dix 

commandements Je la Beauté : 

1. — Trois repas compl :'s tous les 

jours, bitte?!; ou côtelette une Cois par 

jour. 
2. — Une pinie de lait et un '.erre de 

jus d'orange tous les jours. 

3. — Douche froide tous les nutins. 

4. — ïtain de soleil quotidien, les 

jours de repos. 
5. — Exercice en plein air — golf, 

tennis ou natation — et pas moins de 

deux milles de marche tous les jours de 

chômage. 
6. — Le moins de maquillage possible 

si ce n'est sur la scène, et pas de mas-

cara. ' -: 

7. — Les cheveux doivent rester de 

la même nuance pendant la durée du 

contrat. 
8. — Pas de talons hauts pour la pro-

menade à pied et l'exercice. 

9. — Huit heures de sommeil tous les 

soirs, commençant avant minuit. 
10. — Pas plus d'une longue soirée 

d'amusement par semaine. 

« Danser est un travail fatigant, aussi 

fatigant que la plus chaude partie de 

football », commente Berkley ; « Une 

stricte observance de ces règles aura 

pour résultat une meilleure santé pour 

les jeunes filles, leur travail atteindra un 

plus haut degré de perfection artistique 

en même temps qu'elles conserveront 

plus longtemps leur beauté et fraîcheur». 

Ces règles seraient suivies avec avan-

tage par nombre de gens qui cherchent 

la santé, surtout les femmes et les jeunes 

filles qui vont sans cesse à ila conquête 

de la Beauté, en plus de la Santé, mais 

refusent de s'imposer des entraves, qui 

ne seraient à proprement parler que du 

« gros bon sens ». 
i ■» ■ m» i m 

H. Defohtaine, éditeur, rue Gros-Horloge, 

ROUEN. 

« Pointes et Arabesques » 

SIX EAUX-FORTES DE DANSEUSES 

Par Gontran Sédille 

Sous couverture illustrée d'une eau forte, 
formant un album de luxe à tirage très li-
mité, dont les planches peuvent être enca-
drées séparément. 

Prix de souscription 20 francs (envoi 

franco 22 fr.) 
Quelques exemplaires, coloriés à l'aqua-

relle, peuvent être souscrits au prix fie 
30 francs. 

Du même auteur : (Albums à tirage li-

mité) 
Ceux qui « dancingent » 14 planches hu-

moristiques (épuisé). 
« Danseuses » 10 planches de croquis, 

préface de-M. H. Geispitz, édition ordinaire 
10 fr. ••. : 

Remise de 20 %- aux Abonnés dé ;« LA 

TRIBUNE DE LA DANSE ». 



LA tRÏBUNE DE LA DA&SÊ 

TANGO - BLUES 
i—— »0« ' 

CHOREGRAPHIE PAR O. LANDA, 

MAITRE DE DANSE A PRAGUE 

Musique en 4/4, c'est 4 temps à une me-
sure, vitesse 32-30 mesures à la minute. 

j'ai chorégraphié cette danse en consé-
quence que plusieurs tango-compositions an-
glaises, françaises et nous sont écrites par 
l'accompagnement régulier ainsi nommé 
l'accompagnement anglais sans syncopes. 
Par cela le public est séduit à faire le pas 
alternatif, qui est le pas typique pour la 
danse « Blues » et il danse un mélange du 
blues accompagnée par la musique tango. Il 
y. a toujours de plus en plus de ces com-
positions et voilà pourquoi que j'ai résolu 
de chorégraphier une danse à laquelle la so-
ciété trouvera certainement du plaisir par ce 
qu'elle satisfait cet accompagnement régu-
lier, qu'on trouve clans les tango-composi-
tions actuelles. Mais par cela n'est pas ré-
prouvé le tango. Il reste pour nous toujours 
comme la danse dansée pendant le correct 
tango-rythme (le rythme argentin). 

1. Marche. — Se fait souple et continu, 
les genoux un peu pliés, un pas par 2 temps 
de musique. Le nombre de pas liants les li-
gures est volontaire. 

2. Changement. — Porter le pied gau-
che en avant (2 temps) ; porter le pied 
gauche en arrière (2 temps) ; le pied droit 
en arrière (1 temps) ; assembler le pied 
gauche au droit (1 temps) ; le pied droit 
en avant (2 temps). Ensemble 2 mesures. 

Ce schéma se fait avec mouvement d'op-
position d'épaules. 

3. Pas de côté. — Porter le pied droit à 
droite (1 temps) ; assembler le pied gau-
che au pied droit (1 temps) ; le pied droit 
en avant (2 temps). Ensemble 1- mesure. 

4. Le tour à droite. — Porter le pied 
droit en avant avec 1/4 tour à droite (2 
temps) ; le pied gauche en continuant le 
toufnement à droite (1 temps) ; assembler 
le pied droit au pied gauche (1 temps) ; 
porter le pied gauche en arrière (2 temps) ; 
le pied droit en arrière continuant le tour à 
droite (2 temps) ; dégager le pied gauche 
et porter en arrière continuant le tour à 
droite (2 temps) ; le pied droit en avant en 
direction de la danse (2 temps). Ensemble 
3 mesures. 

5. Tournements à deux directions. — 
Porter le pied droit en avant avec 1 /2 tour 
à droite (2 temps) ; le pied gauche à côté 
(1 temps) ; assembler le pied droit au pied 
gauche (1 temps) ; porter.le pied gauche en 
arrière (2 temps) ; le pied droit diagonale-
ment en arrière au centre de la salle ( 1 
temps) ; le pied gauche à côté avec 1/4 
tour à gauche (1 temps) ; le pied droit en 
avant (2 temps). Ensemble 2 mesures 1/2. 

6. Assembler de côté doublé. — Porter le 
pied droit en avant avec 1/4 tour à droite 
(2 temps) ; le pied gauche de côté (1 
temps) le danseur avec la face vers le mur ; 
assembler le pied droit (1 temps) ; le pied 
gauche à côté (2 temps) ; dégager au pied 
droit (1 temps) ; assembler le pied gauche 
au pied droit (1 temps) ; porter le pied 
droit en avant en tournant en direction de 
la danse (2' temps). Ensemble 2 1/2 me-
sures.. 

7. Le tour à gauche. — Porter le pied 
gauche en avant en tournant à gauche, le 
danseur la face vers le centre de la salle 
(2 temps) ; le pied droit à côté (2 temps) ; 
le •pied gauche en arrière (2 temps) ; le pied 
droit, en arrière en tournant un peu à gau-
che (1 temps) le pied gauche posé à côté 
en continuant au tour à gauche. (1 temps) ; 
le pied droit en avant en direction de la 
'ilanse (2 temps). Ensemble : 2 1/2 mesures. 

8. Pivot. — Le pied droit en avant avec 
1/2 tour à droite (2 temps) ; le pied gau-
che en. arrière (2 temps) ; porter le pied 
droit en arrière en tournant à droite (2 
temps) ; le pied gauche en arrière en con-
tinuant le tour à droite, dégager au pied 
gauche (2...temps) ; un peu briser le genou 
'lu pied gauche et porter le pied droit en 
avant (2 temps). Ensemble 2 1/2 mesures. 

t). Pivot et tournoiement du tango. — Le 
pied droit en avant avec 1/2 tour à droite 
(2 temps) ; le pied gauche en arrière (2 
temps) ; suivant tournoiement lent au pas 

du tango fait plus .lentement à gauche : le 
pied droit en arrière tournant à gauche (2 
temps) ; le pied gauche à côté (2 temps) ; 
le pied droit en avant (2 temps). Ensemble 
2 1/2 mesures. 

10. Pas de côté en déboité de la danseuse. 
— Le pied gauche en avant (2 temps) ; le 
pied droit à côté (1 temps) ; assembler le 
pied gauche.à pied droit (1 temps) ; porter 
le pied droit on avant en déboité de la dan-
seuse (2 temps) ; le pied gauche à côté 
tournant à droite (1 temps) ; assembler le 
pied droit (1 temps) ; le pied gauche on 
arrière (2 temps) ; porter le pied droit en 
arrière tournant à gauche (2 temps) ; le 
pied gauche,"à côté, continuer le tour (2 
temps). ; le pied droit en avant (2 temps). 
Ensemble 4 mesures. 

Il est possible do changerles figures vo-
lontairement. . 

V 

Photo ARAX 

Mlle ELSIG des Folies-Bergères 
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Â travers les Casinos 

Hendaye. — Le Casino municipal, quoi-
que n'ayant pas complètement achevé le 
cycle de ses travaux d'agrandissement, a 
tenu à recevoir ses hôtes, venus nombreux 
d'Espagne et de Bordeaux également. 

Au dancing, une attraction de tout pre-
mier choix fut présentée. Par une heureuse 
coïncidence, la direction du Casino avait pu 
retenir au passage les « Polch-Sister » qui, 
venant de Lisbonne où elles firent sensa-
tion tout l'hiver, à l'Estoril, se rendaient 
au Parck-Tearter à Londres. 

Le succès de ces deux vedettes que Paris 
applaudira l'hiver prochain et qui firent 
ainsi à Hendaye leurs débuts en France, 

fut très grand. 
Veules-les-Roses. — M. Vidal, directeur 

du coquet et agréable Casino de Veulés'-les-

Roses, vient de vendre cet établissement 
qu'il dirigea longtemps avec une parfaite 
compétence et une réelle autorité. 

Les Sables d'Olonne. — On annonce une 
nouvelle direction pour la saison d'été aux 
Sables- d'Olonne. 

Dunkerque. — Le Kursaal de Dunkerque 
n'ouvrira pas ses portes en cette saison 
estivale de 1934. Depuis deux ans, la di-
rection du Kursaal qui assume, en. même 
temps l'exploitation du Casino de Malo-les-
Bains, se trouvait, en fin de saison, devant 
un déficit trop lourd malgré l'appui finan-
cier de la ville de Dunkerque. Elle a du se 
résigner à ne plus continuer un effort qui 
l'aurait amenée à donner des spectacles 
médiocres, indignes de la renommée artis-
tique de cet établissement. 

Parame. — Le syndic de faillite a mis en 
vente le Casino. 

Pontaillac. — Le syndic, de faillite a mis 
en vente le Casino. 

Valras. — Le Casino est en vente et si 
aucun acheteur ne se présente on se con-
tentera de changer de direction. 

Mont-Dore. — M. Maurice Maës a repris 
la direction du Casino pour cette saison. 

Aix-les-Bains. — Le Grand Casino a été 
repris par MM. Brenon, Royer et Cie, pro-
priétaires du Cercle de l'Opéra à Paris et 
directeurs, la saison dernière, du Casino de 
Boulogne-sur-Mer. 

Biarritz. — Le Casino de la Roseraie 
d'Ilbarritz en liquidation n' ouvrira pas 
cette saison. 

Le Casino de Cherbourg annonce, tous 
les mercredis des soirées de gala. Au, pro-
gramme, les danseurs acrobatiques Darling 
and Bogos. 

Andorre. — La République d'Andorre, 
dont on connait le grand esprit d'indépen-
dance et qui, quoique soumise à la tutelle 
quasi platonique de la France et de l'Es-
pagne, n'en gère pas moins librement les 
intérêts du petit pays, a décidé de se trans-
former en un second Monte-Carlo et d'ou-
vrir un grand Casino. 

Evian. — M. Mennetier est engagé au 
Casino pour cet été. 

Le Crotoy. — M. Amelys sera professeur 
au Casino, cette saison. 

Les Sables d'Olonne. — M. et Mme La-
notte sont partis au Casino des Sports. 

Paris-Plage. — M. Varcy est au Nor-
mandy. 

Veulettes. — M. Lejeune dirigera la 
Danse au Casino. 

Trouviile. — M. ét Mme Valentin de 
Summera sont retournés à Trouviile. 6eme an-
née. 

Vichy. — M. Lioux fait la saison au Ca-

sino. 

Cayeux. — M. Esch est engagé au Ca-
sino pour cet été. 

Saint-Aubin. — M. Roger Cervinska ira 
cette année y faire la saison. 

Riva-Bella. — Retrouvera son professeur 
de Danse M. Warner. 

Aix-les-Bains. — M, Cariiez retourne y 
diriger les fêtes, bals et Leçons de Danse. 

Sables d'Olonne. — Grand Casino. M. 
Poigt et les danseurs Lyett et Ronald as-
sureront la Direction et les attractions de 

la Danse. 

Servaize-Ies-Bains. — M. Lubarsky est 

engagé pour la saison. 

Nice. — Le Casino municipal est fermé, 
mais ses actionnaires protestent parce que 
M. Ducis, paraît-il, ne les a pas assemblés 
avant de prendre sa décision de fermeture. 
Quand on est dictateur, après tout, on peut 
bien se permettre cela et les actionnaires du 
municipal ont tort de se plaindre, puisque 
plus calme qu'Hitler, M. Ducis n'en a fusil-

lé aucun. 

KORBOUS. — On demande concessionnai-
re pour le Casino de Korbous, (Tunisie), 

Boule, baccara, chemin de fer, 
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Nos Echos 

M. LAVAL EST ALLE VOIR 

DANSER LES CAMBODGIENNES 

M. Pierre Laval, ministre des Colonies, 
a visité l'exposition de la Semaine colonia-
le au « Lido » des Champs-Elysées. 

Il n'a pas manqué, avant de boire à son 
départ le traditionnel punch créole, d'ad-
mirer les danses antillaises et cambodgien-
nes qui donnent à l'exposition une note 
particulièrement pittoresque. 

GALA CHOREGRAPHIQUE 

Mme Milioukowa - Gruber , M. Charles 

Gruber et leurs élèves. 

Au profit du « Vestiaire du Combat-
tant » a eu lieu au Grand Théâtre de Bor-
deaux sous la présidence d'honneur de M. 
Marquet, Ministre, Maire de Bordeaux, de 
M. le Préfet de la Gironde, de M. le Géné-
ral Commandant la I80me région, le Grand 
Gala de Danses de M. et Mme Miliouko-
wa-Gruber et leurs élèves. 

Assistance nombreuse et choisie qui avec 
un enthousiasme vibrant acclama et les 
Maîtres et les élèves. 

Au programme : « Le Cygne », « La 
Flamme », « La Dune », dernier poème de 
M. Stévenin d'Arc, qu'avec sa virtuosité et 
son charme habituels, interpréta notre tou-
jours « jeune étoile » Hélène Sauvaneix. 

M. Charles Gruber dans « Le Guerrier 
Romain », la « Mort du Prêtre Egyptien », 
« Le Tzigane », fût lui-même, le beau dan-
seur à la plastique impeccable, à la mimi-
que d'une expressive et intense vie. 

Et « Le Plus bel Amour de Don Juan », 
le si émouvant ballet se déroula... Œuvre 
exquise qui une fois de plus consacra le 
merveilleux talent de M. Charles Gruber, 
de Mme Milioukowa, et de toutes leurs 
élèves, dont Mlle Hélène Sauvaneix, la 
délicieuse partenaire de « Don Juan ». 

M. Georges Taline eut aussi dans « Le 
Chef des Esclaves » un gros, très gros suc-
cès. 

Félicitons professeurs et élèves que nous 
aurons certainemènt la bonne fortune d'ap-
plaudir au cours de la proche saison. 

DANSES NEGRES 

Les chorégraphes nègres de 1' Afrique 
équatoriale française ne se restent pas fi-
gés dans les anciennes traditions et savent 
s'inspirer de sujets modernes. Leurs vieil-
les danses traitent par des pas cadencés 
tout ce qui existe, de toute éternité : la 
pluie, le tonnerre, les petits et grands 
événements, même les scènes de ménage. 

Leurs nouveaux ballets ont un carac-
tère très avant-garde, imaginés d'après la 
vie qu'ont faite aux indigènes les Euro-
péens. Ainsi, un administrateur en chef 
des colonies, M. Erbom, a constaté qu'il 
existe maintenant une danse sur la mala-
die du sommeil. On y voit l'infirmier, le 
médecin, le malade, la recherche par le 
docteur du trypanosome et aussi l'injection 
faite au malade. 

Même les ballets russes les plus moder-
nes ne s'inspirent pas mieux. 

LES SECRETS DE POLICHINELLE 

Il y eut un moment émouvant, l'autre 
soir, à l'Opéra, après le ravissant ballet de 
Mme Fauchier -Magnan, dont on entend 
tellement parler dans le monde, et dont, 
chose merveilleuse, on n'entend dire que 
du bien... 

Ce fut quand Lifar, après son gros suc-
cès personnel, eut la gentillesse d'aller 
chercher la petite Micheline Bardin — 13 
ans et demi ! — qui avait eu l'honneur de 

danser avec lui, et l'embrassa sur le front, 
promettant ainsi, en public, le plus bel ave-
nir à une petite qui n'était connue jus-
qu'alors que du corps de ballet... 

Danses sacrées. 

Il y a, en ce moment, au Trocadéro, 
une exposition des « danses sacrées ». 
Mais toute danse fut sacrée ou magique, 
à l'origine. 

Il s'agissait soit d'imiter le mouvement 
circulaire des astres, soit de mimer les 
aventures des dieux. Ou bien, par magie 
imitative, de mimer les gestes de l'ani-
mal que l'on voulait abattre à la chasse, 
ou de l'ennemi que l'on voulait vaincre. 

Certains peuples, on le sait, dans leurs 
cérémonies religieuses, mêlaient la dan-
se au chant. Et, de nos jours encore, à 
Paris, dans le quartier Saint-Paul, il y 
a une secte juive, les « Hassidishe », qui 
préfèrent la danse religieuse à tout autre 
genre de prière. 

LA DANSE « SANS CONTACT » 

Un groupe de ces impitoyables réforma-
teurs anglo-saxons qui voient le mal partout, 
même dans les plus belles choses où les plus 
inoffensives, a entrepris de supprimer les 
danses <> avec contact », parce que c'est « dans 
le sexe qu'est l'esprit de la danse ». 

N'avons-nous pas, en France, une danse 
« sans contact » aussi charmante à regarder 

qu'à pratiquer : le fandango, qui est d'origine 
basque, mais qui n'est guère connu en deçà 
de l'Adour. 

Il n'est point nécessaire, d'ailleurs, d'aller 
jusqu'à la frontière pour trouver une magni-
fique danse « sans contact ». Nous l'avons 
dans le Centre, où elle devait être connue 
même au temps de Vercingétorix, et c'est la 
bourrée auvergnate, qui se danse au son de 
la cornemuse et de la vielle, mais qui s'ac-
commode tout aussi bien du violon ou de la 
clarinette. 

Il en est de même en Bretagne, où l'on 
danse aussi une bourrée au son du binîou. 
Au reste, presque toutes les vieilles danses 
populaires de France se dansaient « sans con-
tact », de même pavane et menuet, danses 
aristocratiques. 

EN SOUVENIR 

DE LA DANSEUSE PAVLOVA 

Un comité vient d'être fondé pour récol-
ter des souscriptions internationales afin 
d'ériger à Regent's Park (Londres), un mo-
nument commémoratif en l'honneur de la 
grande danseuse Pavlova. Un message a été 
envoyé dans toutes les parties du monde. Le 
monument sera sous la forme d'une fontaine 
qui sera exécutée par le professeur Cari Mil-
les, sculpteur suédois, et sera placé dans le 
jardin des roses de Regent's Park, l'un des 
plus beaux parcs londoniens. 

« Aucun pays, lit-on dans l'appel, ne pour-
rait être mieux choisi que l'Angleterre pour 
y élever un monument commémoratif de 
Pavlova, puisque l'Angleterre avait été choi-
sie par elle-même comme son pays d'adop-
tion et qu'elle y a eu son foyer pendant plus 
de vingt ans. Quand on connaît le grand 
amour de Pavlova pour la nature et les 
fleurs, on reconnaît qu'aucun endroit ne 
pourrait être mieux choisi que le jardin des 
roses de Regent's Park » 

Le sculpteur Milles a dessiné une fontaine 
avec un cygne pour rappeler la plus belle 
des danses d'Anna Pavlova. En relief, tout 
autour du bassin, se trouvent des figures 
montrant d'autres aspects de l'art de la cé-
lèbre danseuse. 

Les danseuses cambodgiennes 

Les danseuses de S. M. Sisovath Moni-
vong vont-elles moderniser l'art millénaire 
dont elles sont les ferventes et délicieuses 
prêtresses ? Au cours d'une récente fête au 
palais royal, on nous apprend qu'elles repré-
sentèrent, en tableaux vivants, divers épi-
sodes de la vie de Bouddah. 

Ce spectacle était accompagné par l'or-
chestre royal avec répétition d'un poème de 
circonstance. Il paraît qu'il a vivement in-
téressé les spectateurs. 

Une splendide fête au bois 

Dans un décor de nuit féérique, autour du 
lac illuminé qui donnait à la verdure d'ad-
mirables transparences, s'est déroulée hier 
soir, au Bois, la première fête nocturne or-
ganisée par notre confrère « Le Journal ». 

Une foule énorme y assistait qui, à main-
tes reprises, affirma son enthousiasme. 

La fête débuta par des exhibitions d'aqua-
planes où des acrobates américains rivalisè-
rent d'adresse et d'audace. Ce fut ensuite 
une impressionnante course de hors-bords 
dans un crépitement d'écume : M. Philippe 
Dupuis s'adjuge la Coupe à plus de 110 km. 
à l'heure. Puis, sur un vaste plateau flot-
tant, les ballets lumineux de la Loïe Fuller 
déroulèrent leur magie. Jamais, sur une scè-
ne, nous n'avions eu une impression compa-
rable de grâce irréelle. 

Là fête se termina sur un somptueux feu 
d'artifice, tamisé par les branches et reflété 
par les eaux du lac. 

Ils vont: fort !.. 

« Le Soir de Bruxelles » écrit sous le ti-
tre : « Autour des Danseuses » : 

« On est obligé d'admettre ces jeunes fil-
les de très bonne heure, parce que la dan-
se exige un assouplissement des articula-
tions qui n'est plus possible quand la nais-
sance est achevée. » 

Evidemment, avant la naissance, l'ossi-
fication n'est pas très avancée. 

** 

« Le Phare de Nantes » renchérit dans 
Exercice de l'Ecole de Danse : 

«Venue au monde en « tutu rose » et 
montrant, dès les premiers pas, des dispo-
sitions indiscutables pour l'entrechat, Amick 
Thomas est une toute petite fille blonde et 
frisée, délicate et timide. » 

*♦ 

Ce que c'est que le progrès ; non seule-
ment elle avait du faire des exercices d'as-
souplissement des articulations, mais elle 
avait déjà mis un « tutu » pour venir au 
monde. 
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Le Coacoors du Conservatoire 

(Danse) 

Le jury, composé de MM. Henri Rabaud, 
Georges Hue, J. Rouché, M. Emmanuel, 
Szyfer, Staats, Ricaux, S. Lifar et J. Chan-
tavoine, a décerné les récompenses suivan-
tes : 

Pas de premier prix ; 
Pas de deuxième prix ; 
Premiers accessits : Mlles Delrieu, Bailly, 

Charonnat ; 
Deuxième accessit : Mlle Thurston. 



LA TRIBUNE DE LA DANSE 

ta Daiîse à travers 

le Jîoiîde 

Les Danses Nègres 

Pour attirer et retenir les touristes de 
Marrakech, aucun moyen de propagande 
ne doit être négligé. 

Or, cette ville a l'avantage énorme, par 
comparaison aux autres capitales du Ma-
roc, de compter, dans son sein, les re-
présentants de presque toutes les tribus 
du Sous, de l'Atlas, du Sud Marocain, du 
Sahara et même du Sénégal. 

Il suffit de rappeler les danseurs nè-
gres ornés de coquillages et jouant des 
castagnettes et de tambours originaux. 

On pourrait donc facilement organi-
ser tantôt une nuit du Sous, tantôt une 
nuit de l'Atlas, tantôt une nuit du Saha-
ra et tantôt une nuit nègre. On ferait 
alors donner des numéros aussi origi-
naux qu'intéressants, des exhibitions de 
danses, de chants et de simulacres de 
combats, dans chaque tribu. 

Nul doute que ce spectacle ne pas-
sionne littéralement non seulement les 
touristes étrangers, mais même les maro-
cains et les marrakchis. 

Pour donner une idée de ce que pour-
raient être ces fêtes originales, nous 
avons relevé, pour nos lecteurs, quelques 
notes à ce sujet. 

Les danses et cérémonies qui corres-
pondent aux coutumes locales du Sénégal 
iie sont connues que par un petit nombre 
de personnes. 

Il nous a paru intéressant de donner à 
leur sujet un bref aperçu permettant de 
pénétrer plus avant dans la vie intime 
cl peu connue de ces peuples. 

LE QUATUOR SOMBA 

DE YATTO 
SUR UN THEME MACABRE 

Les Sombas sont des peuplades du 
Moyen Dahomey. Leur religion est gros-
sière et souvent cruelle. Ils sont fétichis-
tes et adorent le serpent, le Caïman, 
l'arbre ou la fleur qui symbolisent l'es-
prit de leur chef. Une de leurs coutumes 
veut que lorsqu'un chef de village meurt, 
son corps soit enterré dans un village 
des environs. L'autorisation d'inhumer 
n'est accordée à la délégation chargée de 
cette démarche, qu' à une condition : 
une danse des délégués. C'est au cours 
de cette danse que Yatto, le fils du chef 
défunt, essaiera d'apitoyer le chef du vil-
lage en chantant les qualités de son père. 
Il sera accompagné par un joueur de flû-
te bizarre, de bois noir à trois trous et 
qui, sur un air monotone, lancera une 
mélopée en mineur, attendrissante et 
plaintive. 

LES FANTAISIES RYTHMEES 
HAOUSSAS 

Les Haoussas peuplent une partie du 
Zinder. Ils sont un amalgame de Toua-
regs berbères, de Peuhls. Ils sont en ma-
jorité musulmans. A l'insouciance de l'A-
fricain de couleur, ils allient la vitalité 
frémissante des riverains sahariens. 
Comme ces derniers, ils savent traduire 
leur frénésie aux rythmes saccadés des 
bendirs. Leurs danses sont un enchevê-
trement de fantaisies : danses en flexion 
du tronc, sautillements rapides avec chan-
gement de pied, trépignements balancés 
avec appuis sur roseaux, etc.... 

LES TREMOUSSEMENTS 
SYNCOPES DU CERCLE MOSSI 

A l'occasion de la visite du Naba-Kom, 
Chef de l'eau du Mogho Naba de Oua-
gadougou. 

Les Mossis occupent toute la boucle 
du Niger. Ils sont braves, guerriers. Ils 
sont fétichistes... 

Les institutions Mossis peuvent être 
comparées à nos anciennes institutions 
féodales. L'Empire Mossi est réparti en-
tre une dizaine de grands chefs, vassaux, 
d'un suzerain, appelé le Mogho-Naba de 
Ouagadougou. Le Mogho-Naba est as-
sisté d'un Conseil de Ministres : Le Vi-
di -, Naba ou chef de la cavalerie ; le 
Goung-Naba, ou gardien du tombeau des 
ancêtres, le Baloum-Naba ou maître du 
Palais ; le Kamsogh-Naba, ou Chef du Sé-
rail, et de quelques hauts dignitaires ; le 
Chef des Tambours, le Chef des Sorciers, 
le Chef des Couteaux, le Chef des Cous-
sins, le Chef du Feu, le Chef de l'eau. 

LES DECHAINEMENTS ACROBATIQUES 

TOUOOULEURS 

avec imitation de Singe Koular 

Les Toucouleurs sont répandus un peu 
partout dans le Soudan. Ils occupent sur-
tout le Ferlo-Fouta et la Vallée du Séné-
gal. Ils sont grands, bien découplés, d'un 
noir souvent brillant. Ils sont très intelli-
gents, très braves. Leurs danses consti-
tuent de véritables acrobaties où ils font 
preuve d'athlétisme, de souplesse et de 
légèreté. Ils ont de réelles qualités d'imi-
tation. Leur talent s'exerce en particulier 
dans la copie d'un singe très répandu 
dans le pays : le Koularé... Ils entrent 
dans le cercle chrographique comme 
dans une cuvée bouillante d'où ils pa-
raissent jaillir aux sons d'une musique 
sourde et scandée, comme sous la brutale 
poussée de décharges électriques. 

LE GAOUO 

diable supergéant de la Côte d'Ivoire 

et son escorte Yacouba 

Le Gaouo, le père des sorciers, arrivera 
de Kimbirila, village de la Haute Côte 
d'Ivoire, alors que résonneront les sourds 
gémissements des peaux sonores brutale-
ment frappées ou amoureusement cares-
sées. Il sera accompagné de Yacoubas 
porteurs de masques grimaçants, leurs 
fétiches. Le Gaouo est un diable super-
géant. Il ne doit pas montrer un morceau 
de sa chair sous peine de mourir. Son 
pouvoir de sorcier est célèbre. Sa renom-
mée s'étend des Achantis aux sources du 
Niger, de la Volta noire de Bobo Diou-
lasso au Warf du Grand-Bassam. Une 
femme stérile désire-t-elle un enfant ? 
Qu'elle noue un lacet de rafla autour du 
poignet du Gaouo et 15 jours après de-
viendra féconde. Une mère veut-elle gué-
rir son enfant malade ? Qu'elle apporte 
de la cola blanche. Le Gaouo l'enterrera 
une heure devant la case où gémit le ma-
lade, l'arrosera goutte à goutte avec l'eau 
de sa calebasse. Puis il la partagera en 
deux, en mangera une moitié et fera man-
ger l'autre au malade qui se trouvera 
ainsi guéri quelques semaines plus tard. 

Petites Annonces 
PRIX : 5 Francs la ligne 

COURS DE DANSE a vendre 
S'adresser à « La Tribune de la Danse ». 

** 

On demande Professeurs de Danse ad-
joints, Messieurs, Daines ou Elèves Profes-

seurs. 
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 ». 

* ** 

Lingère cherche journées bourgeoises. S'a-

dresser à « La Tribune de la Danse ». 

U'Rvt Divin I... 

LA DANSE ET LA MUSIQUE, 

SŒURS INSEPARABLES 

Le Paso Doble. —- Musique de paso doble 

(pas redoublé espagnol) en 2/4, 3/4 ou 6/8, 

mouvement métronomique 192 à un battement 

par noire (vitesse 64 mesures à la minute), les 

pas de marche sont très petits avec les sur-

place, les élévations, les écarts, les battus, les 

changements de direction avec grands pas 

pour enchaînement une mesure de marche 

représente 0 m. 40, donc 64 mesures dans une 

minute font un total de 25 m. 60, la durée de 

cette danse est la moyenne de 3 minutes, le 

couple a donc parcouru 76 m. 80. 

The Blues Waltz (Adoptée par The Impé-

rial Sociéty). Adaptation à la musique de val-

se vive en 3/4, mouvement métronomique 

192 à un battement par noire (vitesse 64 me-

sures à la minute), les pas de marche se font 

en attaquant talon en premier, jambe tendue, 

style slow fox, avec mouvement contraire du 

buste, que représentent deux mesures 1, 2, 3, 

4, 5, 6 temps 1 m. 85, donc 64 mesures dans 

une minute font un total de 59 m. 20 la du-

rée de cette danse est de 3 minutes, le couple 

a donc parcouru 177 m. 60. 

Bien chers lecteurs, je peux vous causer 

également de nos beaux quadrilles. 

Il est à déplorer que les temps modernes 

aient aboli cette gracieuse danse d'antan 

avec ses révérences, le quadrille est le plus 

qualifié pour faire ressortir toute la grâce et 

tous les gestes les plus naturels de notre 

vieille galanterie française, j'ai aussi calculé 

les mouvements de trajectoire d'une de ces 

danses. (A suivre). 

Le Statisticien Professeur Chorégraphe, 

Marcel LEJEUNE. 

REPARATION, TRANSFORMATION, GARDE PENDANT L'ÉTÉ 

Robert: TILLES 
Fourreur ? 

13, Avenue Mozard, 70, Bue des Vignes 

r>ARI® (16 arr.). Téléph. : Auteuil 35-40 

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

Jtvantages aux jffbonnés de 

" Xa Zribune de ta J)anse" 

Par notre intermédiaire 

PICK-UP "
k
COLtiMBIA" 

de 1.350 frares à 2.500 francs 

l_"un d'eux... 
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Championnat de France de 
Danse 1934 

La Finale a éû lieu le samedi .'30 Juin, à 
l'Etablissement « Le Mistral », devant une 
■nombreuse assistance et un jury sévère, 
conscient de son rôle délicat. 

En voici les résultats : 
Tango. — Champion de France (1000 fr. 

eu espèces), le N" 38, M. et Mme Chapcill 
(Champion du inonde catégorie profession-

nels) ; 
Grand Prix d' honneur, le N° 9, M. 

Edsjnack et Mlle Henriette Deiage (ama-
teurs), Danseurs pleins d'espoir. 

1er Prix, M. Vladimir et sa partenaire ; 
«j»*» pr;X) M. et Mme Carlîni Adrien ; 
•jemo pr;X) M, Balian et partenaire ; 

Valse Musette. — Champion de Franco 
(300 fr. en espèces), le N° 13, M. Martial 
et Mlle Mado. 

Grand Prix d'honneur, le N" 9, M. Edsj-
nack et Mlle Henriette Deiage ; 

I" Prix, M. et Mme Cariini Adrien ; 
Biguine. — Champion de France, le N° 

10, M. Maurice (Martiniquais) et Mile 
Babin (Martiniquaise). 

Cette compétition était organisée par M. 
César Léone (6 fois champion du monde de 

Danse ). 

LE BAL D'OR DE LA DANSE 

PREMIERE EQUIPE N" 9 
Rouge : M. Brero Michel, Italien ; Mlle 

Magnan Jeanne, Française. 
Bleu : M. Lafaci, Italien ; Mlle Courte-

ville Hélène, Française. 

DEUXIEME EQUIPE N° 2 

Bleu : M. Tommy Audren, Canadien; Mlle 

Guerero Mercedes, Espagnole. 
Rouge : M. Petersen, Damois ; Mlle Cas-

signol, Française. 

TROISIEME EQUIPE N° 10 
Rouge : M. Kavout Jacques, Egyptien ; 

Mlle Laignier Andrée, Française. 
Bleu : M. Raimondy Raymond, Français ; 

Mlle Héraud Maryse, Française. 

QUATRIEME EQUIPE N 1 
Rouge : M. Jo Louis, Fiançais ; Mlle 

Georgette Henri, Française. 
Bleu : M. Blanchet, Français ; Mlle Mé-

nager Germaine. 

CINQUIEME EQUIPE N° 4 
Rouge : M. Chemba, Algérien ; Mlle Du-

pont Aline, Française. 
Bleu : M. Kriewzoff, Russe ; Mlle Mftyon-

Declugny, Française 

SIXIEME EQUIPE N" 3 

Rouge : M. Allan, Français ; Mlle Madi-

hano, Madagascar. 
-BleU : M. Thuillier, Français ; Mlle Avel 

Mireille, Française. 
Arbitres : M. César Léone, M. Roger 

Kochn. 
Speacker : Le comédien Fernand Rauzème. 

La santé par la danse 
Mon sympathique ami Charles, m'a déclare 

subitement à midi, qu'il avait besoin de moi, 

ce soir même, pour lui donner mon avis de 

médecin et d'hygiéniste sur la danse. 

Protagoniste ardent de cet art, j'ai failli 

dire de ce sport, j'ai répondu avec beaucoup 

de plaisir à son aimable appel. 

Tout de suite, je veux vous avouer, qu'en 

dehors de son charme artistique et moral, 

j'aime et j'apprécie beaucoup la danse et ses 

excellents effets sur l'organisme. 

Deux mots peuvent les résumer : Combus-

tion-désintoxication. 

. J'y ajoute tout ce qui en découle : assou-

plissement, amaigrissement, réjuvénation, 

rééquilibre de nos glandes à. sécrétion inter-

ne, etc.. 

Nos corps peuvent être comparés à d'in-

nombrables foyers en continuelle combus-

tion : . 

Combustion active, accélérée, chez les spor-

tifs et les actifs. 

Combustion ralentie, chez les sédentaires, 

les pléthoriques, les obèses, les intoxiqués. 

Aux premiers; lu gaieté, la santé, la joie 

de, vivre, la longue jeunesse ! 

Aux seconds : l'intoxication progressive, 

l'arthritisme, le rhumatisme, la goutte, l'obé-

sité, l'hypertension, la sénilité, la décrépi-

tude. 

Jo puis en parler en connaissance de cause, 

étant spécialiste depuis longtemps déjà, 

pour loutes ces maladies facilement guéris-

sables. 

J'en arrive même maintenant, après avoir 

énergiquemèht désintoxiqué ceux qui en sont 

atteints, à. leur redonner un équilibre, une 

nouvelle jeunesse, en ramenant leur état et 

leur aspect, do 10, 12 et même 15 ans en ar-

rière. 

Or, en dehors du grand nettoyage de leur 

sang et de toutes les glandes à sécrétion in-

terne, (estomac, intestin, foie, rein, rate, pan-

créas, etc..) quels sont les autres facteurs 

que j'emploie, pour arriver à ces résultats ? 

Eh bien, ce sont les sports, la gymnastique, 

les mouvements, l'activité ! 

Vous jugez' de vous même que la danse 

peut rentrer dans mes prescriptions !.,. La 

danse, avec ses mouvements doux et non fa-

tigants, qui augmentent cependant intensive-

ment la circulation, les combustions, les ca-

lories qui en découlent ainsi que l'élimination 

des déchets qui encombrent les tissus et tout 

notre corps. 

Tels sont les avantages de ce sport élégant 

et gracieux, qui n'entraîne pas un surme-

nage dans notre organisme. D'autres sports 

violents, dangereux par eux-mêmes, le de-

viennent plus encore, par les fatigues vrai-

ment exagérées qu'ils entraînent ; aussi le 

corps médical est unanime à s'insurger contre 

ces pratiques néfastes. 

Mais la danse est un sport en vase clos 

m'a-t-on dit ! La réponse est facile : Si l'air 

que nous respirons en dansant, n'amène pas 

une réoxygénation de notre sang, aussi inten-

sive que si nous étions dehors, il suffit de 

quelques minutes de marche à pied en sor-

tant, pour redonner à nos globules rouges 

une quantité nécessaire d'oxygène. Le pou-

mon profite en effet, comme les autres or-

ganes, des combustions et échanges intensifs, 

causés par la danse. 

Excusez-moi, mes chers auditeurs, i e 

ni'être servi de termes un peu techniques, 

mais c'est ma profession qui vous a joué ce 

vilain tour. 

Souvenez-vous que Mercure a- su admirer 

Terpsychore ! ! 

Docteù r LEMASSON-DÉLALANDE 

€AS8IY© MUNICIPAL LVÏAN 

du £242 au 2C5 Août JOSS-a 

CONCOURS DE DANSES 

Dix danseurs de la Haute-Soule, accom-
pagnés du flûtiste et du tambour, ont parti-
cipé à un concours de danse, à Bayonne, le 
dimanche 15 juillet courant. Nos jeunes dan-
seurs de la Haute-Soule, bien stylés par le 
professeur do danse de Tardets, M. Elgoy-
hen Bernard, et dont le talent a été remar-
qué dans maintes circonstances, est à cœur 
de porter bien haut le drapeau de la Haute-
Soule, en émerveillant le public bayonnais 
par leurs savantes et . gracieuses .évolutions. 

3« 
eî Championnat de Danse de Salon 

pour Amateurs 

So-us le patronage de la Ligue Internatio-
nale des Championnats de Danso et avec le 
concours de. l'Académie des Maîtres de 
Danses de Paris. 

Commissaire Général : Professeur E. Falk, 
de l'Académie des Maîtres de Danse de Pa-
ris, membre d'honneur de la Ligue Interna -
Honale des Championnats de Danse, Direc-
teur des Fêtes du Casino d'Evian. 

PROGRAMME 

Mercredi 22 Août, en Soirée : Présenta-
tion des Champions, Démonstration par les 
Champions de danses inscrites au program-
me des épreuves. Eliminatoires du Champion-
nat : Fox-Trot, Valse ; Eliminatoires du 
Tournoi international : Tango ; Hors série : 
Valse viennoise. 

Jeudi 23 Août, au Thé : Eliminatoires du 
Tournoi international : Slow, Fox-Trot ; en 
Soirée : Eliminatoires du Championnat : 
Tango. Eliminatoires du Tournoi internatio-
nal : Valse anglaise, Quick-Step. 

Vendredi 24 Août, au Thé : Eliminatoires 
du Tournoi international : Rumba, Paso-
doble. En Soirée : Premières Demi-finales du 
Tournoi international : Fox - Trot, Slow, 
Rumba. 

Samedi '25 Août, au Thé : Demi-finales du 
Championnat. En Soirée : Finale dù Cham-
pionnat. Deuxièmes Demi-finales du Tournoi 
international : Quick-Step, Valse anglaise. 
Tango, Paso-doble. - Demi-finales et finale 

concours de valse viennoise. 
Proclamation des résultats et distribution 

des récompenses du Championnat. 

Dimanche 26 Août, au Thé : Finale du 
Tournoi international : Fox-Trot, Slow, 
Rumba. En Soirée : Finale du Tournoi in-
ternational : Quick-Step, Valse anglaise, 

Tango, Paso-doble. 

Proclamation des résultats et distribution 
des récompenses du Tournoi international. 

Tour de danse d'honneur, par les vain-
queurs du Tournoi et du Championnat. 

f>a TRintlIVR «le la » A MISE 

se tient à la disposition de tous 
les directeurs de Casinos, dan-
cings ou autres 6,'ablissements, 
pour leur faire connaître les 

Professeurs de Danse ou Artistes 

dont ils pourraient avoir besoin. 

Pour Votre Imprimerie, 

adressez-vous à 

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

à Yvetot (Seine-Inférieure) 

Vous recommander de la «TRIBUNE». 

T> A.T>Î EÏ«S MODERNES 

HOLLANDAISES ET CLAQUETTES 

Professeur a_îE8f*SES 
Bezlndenhout 85 A. 

IvA HAYE HOLLANDE 
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Un nouveau ballet 
Un mois m'a été accordé pour mettre sur 

pied mon nouveau ballet qui a affronté les 
feux de la rampe, le 22 juin à l'Opéra. 

Le sujet poétique de Claude Seran lais-
sait un vaste champ à l'inspiration du com-
positeur, du peintre et du chorégraphe. 

Les décors de M. Pruna, d'une fraîcheur 
expressive, répondent avec exactitude aux 
exigences de la composition. 

Le compositeur Nabôkoff, dont les thè-
mes mélodieux chantent sur des rythmes 
neufs, a su écrire une musique qui permet 
.au danseur de s'élancer dans l'espace dans 
un vol sans entrave. 

La collaboration de ces trois auteurs 
jointe à ma chorégraphie a évoqué une Ita-
lie ensoleillée, chaude de chansons, ardente 
et gaie. Le ballet de « La vie de Polichinel-
le » a été inspiré à Claude Seran et à ses 
collaborateurs par Dominique Tiepolo dont 
des dessins remarquables sont un des plus 
rares trésors de l'école italienne du XVIIT' 
siècle. 

J'ai été vivement touché de voir M. Rou-
ché suivre d'un œil attentif mon travail et 
je tiens à le remercier ici de ses conseils 
avisés. Qu'il me soit permis d'ajouter que 
de jeunes étoiles nouvelles ont apparu 
dans ce ballet. Je souhaite qu'elles fassent 
la conquête de Paris qui possède, à l'Opéra 
un ensemble d'une homogénéité que peu-
vent lui envier les plus fameuses académies 
ou compagnies de danse du monde. 

Il m'a fallu entendre souvent les mélo-
dies de cette partition assez compliquée, 
m'imprégner complètement de son atmos-
phère, pour trouver les rythmes qui conve-
naient à sa danse et donner enfin vie à 
ma chorégraphie. Et ma plus grande joie 
serait d'être compris de tous ceux qui me 
font l'honneur de suivre mes efforts et 
d'aimer mon art 

Serge LIFAR, 

Maître de ballet et premier danseur 
de l'Opéra. 

Elle est reconnue des siens ; beaucoup 
d'intellectuels assistaient à sa représenta-

tion. 
Il se peut qu'elle soit une très grande 

danseuse péruvienne. Dans ce cas la danse, 
au Pérou, en est encore à d'élémentaires 

piétinements. 
Le programme dit : « Mme Helba Huara 

a créé une technique nouvelle des casta-
gnettes, foncièrement différente des tradi-
tions espagnoles. » C'est se moquer ! S'il y 
a mille façons d'employer les castagnettes, 
il n'y en a qu'une de les savoir. Helba 
Huara les accorde à son monologue inté-
rieur et délaisse le rythme de la phrase 

musicale. 
Cette substitution du parler au sonore 

ne constitue pas une autre science de l'ins-
trument, ni une nouveauté. Le titre de 
gloire d'Helba Huara serait d'employer ce 
procédé avec insistance. Ce procédé va-t-il 
loin ? 

Sa défaveur, auprès des danseuses, ne 
tiendrait-elle pas à une restriction de limi-
tes ? IL est permis de le penser. Car enfin, 
si nous comprenons certaines phrases, com-
me dans ce morceau « Médiéval » où nous 
entendrons distinctement : « Au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi 
soit-il. » le reste nous échappe à peu près 

totalement. 
Le charme d'Heiba CUiara n'est pas le 

produit de savoir-faire i clinique. Le mas-
que tragique de cette ; otite femme, bien 
faite, sème l'effroi, Sey castagnettes au 
timbro fatal — on croirait entendre la voix 

de rapaces nocturnes — ajoutent à ceci. Sa 
qualité d'étrangère fait le reste. 

A Lima, un Français dansant une simple 
bourrée enthousiasmerait probablement com-
me ici (malgré son invraisemblable mo-
lesse d'exécution). 

Cette Kachiampa , ou danse guerrière 
après la bataille, enthousiasme. II. y aurait 
beaucoup à dire en bien et" en mal sur les 
thèmes et les costumes d'Heiba Huara. Je 
me refuse à bâcler.

 Jean D0Rcy
_ 

Gala de Danses 
 »0,i 

ODETTE COURTIADE 

Les termes : plastique, rythmique, har-
monique, musicale, expressive m'agacent. 
Ils accordent une valeur d'art à la simple 
Culture Physique exécutée en musique. 

Or, Mademoiselle Odette Courtiade a la 
réputation d'excellent professeur de rytmique. 

Je n'allais donc pas sans prévention à sa 
soirée. De suite je dis qu'elle fut très réus-
sie. Et si je n'eus pas à changer d'opinion 
à propos des termes cités plus haut, c'est 
que Mademoiselle Courtiade a poussé son 
système jusqu'à la vie scénique. 

Ses jeunes filles sautent, battent, tour-
nent. Cette habileté de jambes les sépare 
des rythmiciennes aux pieds figés. 

Mademoiselle Courtiade a beau nous dire 
qu'il ne faut pas chercher de danse dans 
ses réalisations, que son but n'est pas de 
faire des danseuses, elle est au seud de la 
danse, au ■ seuil du mouvement. Elévation, 
exécutée par Maud Alibert ; Pas de trois, 
par Odette Courtiade , Maud Alibert et 
Jane Gourtiau ne peuvent se juger que 
sous l'angle du mouvement pur. 

Fresque, Danse Chinoise, Danseuse de 
Delphes, Le Petit Berger, qui passeraient 
aussi et victorieusement sur n'importe quel-
le scène, mélangent le mouvement à l'anec-

dote. 
Sonate au Clair de Lune exprime des 

états d'âme au moyen d'attitudes. Odette 
Courtiade gagne la partie parce qu'elle est 
artiste et parce que sa beauté corporelle 
nous emprisonne. Elle joue donc sur la fa-

cilité. 
Mais comme à trois ou quatre reprises 

elle nous a indiqué des mouvements ex-
pressifs d'état, pourquoi ne pas tout trans-
poser en traduisant tout par le mouvement? 
C'est plus dur. D'accord. Mais plus valeu-
reux et c'est surtout ne pas fuir le domai-

ne de la danse. 
Jacques Martin et Geneviève Roussel 

.ont cru faire original. Ils ont exécuté dé 
simples enchaînements de pas d'école. Ce 
n'est pas plus intéressant que l'écrivain 
qui nous copierait une page de grammaire. 
Se rendent-ils compte de leur erreur ? 

Il y a plus d'art et de plaisir dans les 
numéros d'Andrée Cusin, de SVSaud Aïibert, 
de Jane Coutiau et d'Odette Courtiade que 
dans les leurs gymnastiquement supérieurs. 

Jean DORCY. 

Illllllli 
I AOADÉ WÏB I>l-C jj 

D. CHARLES | 
Membre de Jury = 

| STYLE & DERNIÈRES NOUVEAUTES § 

| (LEÇONS P^KTDeUILJÈIReS 1 

| Ouvert foute l'jtnnée 
1 36, Rue St-Sulplice Danton 62 71 s 

Quelques pas Nouveaux 

de " Tango " 

1° Le 1/4 de tour déboité croisé, 2 pas de 
marche en avant gauche droit (compter 1, 2). 

'.» Uk de tour à gauche. Gauche en avant Ral-
longé droit en avant (petit) en pivotant à 
gauche et tirer gauche (allongé) en arrière 
l'ace au centre (compter 3 et 4). Croiser droit 
sur gauche (très serré), (compter 5). Dégager 
gauche et faire un argentin en avant (compter 
6 et 7). Marche en avant du droit (compter 8), 
soit : 1, 2, 3 et 4, 5, 6 et 7, 8. 

La danseuse déboite le droit (très allongé) 
sur le 4 (face au mur), croise gauche derrière 
droit (très serré) sur le 5 et dégage lé droit 
pour marquer 6 en arrière. 

Nuances. — Beaucoup d'élan sur le 1/4 de 
tour. Très calme pour le croisé. S'élever len-
tement sur le droit en dégageant le gauche 
sur le 6 pour s'élancer sur l'argentin final. 

2° Double 1/2 tour à gauche déboité croisé. 
Premier demi-tour : gauche en avant (al-

longé), droit en avant (plus petit) en pivo-
tant ët gauche en arrière (très allongé) 
(compter 1 et 2). 

La danseuse déboite la jambe droite (très 
allongé sur le 2). 

Deuxième demi-tour : droit en arrière (al-
longé), gauche en arrière (plus petit) en pi-
votant gauche et droit en avant (allongé). 
Face en avant (compter 3 et 4). 

A ce moment (sur le 4) pivoter 1/4 de tour 
à gauche et tirer gauche en arrière. Face au 
centre (compter 5). Croiser droit sur gauche 
(très serré) (compter 6). Dégager gauche et 
un argentin en avant (compter 7 et 8), soit : 
1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 

La danseuse déboite la jambe droite ''très 
allongé) face au mur sur le 5. Croise gauche 
derrière droit (très serré) sur le 6 et dégage 
le droit pour enchaîner l'argentin en arrière 

7 et 8. 
Nuances. — Beaucoup d'élan sur les deux 

Va tours avec un léger arrêt sur le 2. Sur le 
4, le corps n'arrête pas de tourner à gauche 
pour enchaîner le 5. S'élever lentement sur 
droit en dégageant le gauche sur C pour 
s'élancer sur l'argentin final. 

3° Double croisé : V-Ï tour à gauche comme 
le premier de la figure n° 2 (compter 1 et 2). 
Croiser droit derrière gauche (position : face 
au mur) (compter 3). Faire un habanera gau-
che droit gauche en pivotant 1/4 tour à gau-
che (compter 4 et 5). Croiser droit sur gau-
che (très serré) (compter 6). Dégager gauche 
et faire un argentin en avant (compter 7 

et 8), soit : 1 et 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. 

La danseuse croise gauche sur droit sur le 
3 et gauche derrière droit sur le 6. 

Nuances : de l'élan sur 1 et 2 et marquer 
les croisés et habanera sur place. S'élever en 
dégageant pour s'élancer sur l'argentin final. 

. 4° Les 4/4 de tour croisés déboîtés, le mê-
me 1/4 de tour que celui de la figure n° 1, 
(compter 1 et 2). Croiser droit sur gauche 
(compter 3) et enchaîner 4 fois le même pas,-

pour un tour complet. 

A. DANDOY, 

Professeur à Charleroi. 

DANSE. — Les célèbres danseurs acroba-
tiques Mitty et Tillio préparent, dans le plus 
grand secret, un nouveau numéro, qu'ils 
produiront au commencement de la saison 

prochaine. 
Ce numéro comprendra quatre hommes, 

dont Tillio, et une femme, Mitty. Il renou-
vellera entièrement le genre. 
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Fresque Ecole IRENE POPART (au championnat) 
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Hommage " chorégraphique " à Boïeldieu 

L'un des meilleurs historiographes de 
Boïeldieu, le conférencier Paul Leroy, nous 
conte avec humour que la fréquentation 
des Etoiles de la danse marqua de fâehexises 
épisodes la vie sentimentale de 1' auteur 
de la Dame Blanche ! 

Le compositeur n'en écrivit pas moins des 
pages charmantes de ballet, celles du Cali-
fe de Bagdad, par exemple, et du divertis-
sement du Nouveau Seigneur du Village. 

A l'occasion des manifestations commé-
moratives du centenaire de la mort de 
Boieldieu, le 24 juin, à Rouen, sa ville na-
tale, ces deux oeuvres aimables figuraient 
au programme du concert organisé au Cir-
que. 

Habilement réglées par M. Léo Staats, 
maître de ballet de l'Opéra, elles furent 
présentées... en réduction, de la façon la 
plus heureuse, par Melles Kergrist, Grim-
berg et Geroly, de l'Opéra, dont le public 
fêta la grâce et la virtuosité. 

Contran SEDILLE. 

Les Ballets Russes de (( La Nijinska 

Les Ballets Russes de « Nijinska » pas-
sent au « Châtelet ». 

Nous avons vu : « Etude » sur une mu-
sique de Bach, « Variations » de Beethoven 
et « La Princesse Cygne » de Rimsky-Kor-
sakow. 

Nous avons vu de très, très jolis costu-
mes, des couleurs, de belles interprètes. 
Nous avons vu des tableaux, somptueux, 
certes, mais dont la « composition » aurait 
dû souvent s'inspirer des Grands Maîtres 
de la peinture. (Au Louvre il y a de très 
beaux Véronèse !...) 

Nous avons vu une féérie de Music-Hall, 
mais nous avions été voir quelque temps 
avant « Les Ballets de Monte - Carlo ». 
Alors nous sommes obligés de reconnaître 
que la troupe de Nijinska est encore « jeu-
ne » et que sa technique n'est pas très 
forte. 

Nous verrons la saison prochaine l'ap-
port d'une année de travail. 

« La Nijinska » aime l'Art, c'est sûr. Fai-
sons-lui donc confiance. 

J. ARNAUD-DURAND. 

"LA COfMGA" DISQUES 

LA COMPARSA DE LOS CONGAS 

Edition Espagnole - Gramo A. E. 4. 207 

A « LA TRIBUNE DE LA DANSE » qui 
en a fait venir d'Espagne. 

LÀ CÂME0CA 

VOlCj COMMENT ELLE SE DANSE 

Vous faites d'abord un pas de fox-trot... 
ensuite vous tournoyez gracieusement pour 
exécuter le glissement du talon et de la 
pointe du pied ; tapez d'abord le talon et 
ensuite la pointe, la jambe qui tape se ba-
lançant rythmiquement à dro'te et à gau-
che, avancez le pied qui se trouve en ar-
rière a quelques centimètres à chaque 
étape. 

Ensuite vous tournez, balancez-vous de la 
position partielle rote à côte dans la posi-
tion entière, faites 3 pas de fox-trot en 
avant et 3 en arrière, le cavalier se pen-
chant en avant pendant que la dame se pen-
che en arrière, et la dame se penche en avant 
pendant que lë.cavalier se penche en ar-
rière. 

Viennent ensuite les pas croisés et le 
coup de la pointe du pied. Un vieux pas 
croisé régulier eveo un coup ultérieur d( ia 
pointe, alterné'', après chaque croisement. 

Vous exécutez ensuite le balancement 
circulaire... lira: 
cles, en vous t 
ohe. 

Torm'ncz par le battement, exécutez un 
pas de fox-trot, lapez la pointe su talon, 
ensuite faites un autre pas de fox-trot et 
un nouveau battement, et ainsi de. suite. 

Ensuite recommencez le tout. Et souve-
nez-vous de tenir rapprochés vos sourcils 
avec ceux de votre partenaire. Ce n'est pas 
de règle de quitter les sourds de votre 
dame. 

étendu fox-trot lez 
lalançant à droite et gau-

—^^Ta 

Follets fusses de Jrîonte - Carlo 

Arthur Murray, roi de la 

danse et grand psychologue: 

a plus de 600.000 élèves 

Il n'est ni très élégant, ni très char-
mant. Il n'a pas de mauvaises manières, 
il n'est pas raffiné et il y a même beau-
coup de danseurs plus entraînants que 
lui. Mais Arthur Murray est néanmoins 
le roi de la danse de New York, car la 
moitié de l'Amérique, — et non seule-
ment la moitié de New York, — a appris 
à danser chez lui. Il peut affirmer avec 
droit, que le nombre de ses élèves est de 
600.000 ou 700.000 et que des dames, mu-
nie des meilleurs noms de Park Avenue 
et de messieurs dont la dignité s'harmo-
nise mal avec la qualité d'apprenti dan-
seur, se sont confiés à lui. 

Son institut de danse fameux, étendu 
sur six étages, ne suffit pas à expliquer 
ce succès... 

Mais Arthur Murray n'est pas tant un 
maître de danse génial qu'un « sales-
man » (vendeur) virtuose. Il a vendu aux 
hommes « l'idée d'apprendre la danse » 
et leur a donné des leçons par corres-
pondance. Personne ne l'avait fait avant 
lui, mais cela n'aurait pas suffi non plus 
pour procurer à M. .Murray un profit an-
nuel net de 150.000 dollars, en plus des 
frais énormes de publicité. Il a su pren-
dre les hommes par leur point faible, 
leur désir du bonheur. Il n'a, pas offert 
seulement des leçons de danse, mais le 
succès social, le bonheur dans l'amour, 
l'embellissement de l'existence, etc.. 

A la suite de sa première annonce : 
« Comment je suis devenu populaire d'un 
jour à l'autre », il reçut 40.000 réponses. 

« Un changement continuel est l'âme 
des affaires», déclare-t-il, et pour cette 
raison il change les professeurs au moins 
deux fois par an. Les dames professeurs 
ne sont pas choisies d'après leur beauté, 
mais d'après leur allure plus ou moins 
sérieuse. Ainsi, pense M. Murray en bon 
psychologue, l'Américain ne viendra pas 
à l'école de danse pour « flirter » et 
nies des meilleurs noms de Park Avenue 
et des messieurs dont la dignité s'harmo-
me il le serait par une beauté. 

(Neue Freie Presse). 
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