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ABONNEMENT 

Prochaine Réunion 

La « TRIBUNE DE LA DANSE » recevra 
ses Abonnés et Amis, le Dimanche 7 octo-
bre, à 20 heures 45, 36, rue Saint-Sulpice. 

L'influence de la danse sur le moral, par 
le Docteur Lemasson-Delalande. 

Démonstration de Claquettes, par le Fan-
taisiste Jimmy ; 

Démonstration de la Carioca. 

Présentation de nouveaux films documen-
taires Anglais sur la « Valse » et le « Tan-
go» ; 

Le Nu est-il compatible avec la Danse ? 

Peut-on danser nu sans offusquer la Mo-
rale ? 

Les Danseuses nues que l'on nous présen-
te font-elles vraiment de la Danse, ou tout 
simplement des évolutions P 

La Légion d'Honneur 

C'est avec plaisir que nous apprenons la 
nomination de Chevalier de l'Ordre Natio-
nal de la Légion d'Honneur de notre Ami 
M. François Ambrosiny, maître de Ballet au 
Théâtre de la Monnaie à Bruxelles par la 
lettre suivante : 

Ministère République Française 

des affaires étrangères 21 juillet 1934 

Protocole 

Monsieur, 

Il m'est bien agréable, de vous faire con-
naître que M. le Président de la République 
voulant vous donner un témoignage parti-
culier de sa haute bienveillance, vient, sur 
ma proposition, par un décret en date de ce 
jour, de vous conférer la croix de chevalier 
de l'ordre National de la Légion d'Hon-
neur. 

Je me félicite d'avoir été à même de fai-
re valoir les titres que vous vous êtes ac-
quis à cette distinction. 

Agréez, Monsieur, les assurances de ma 
considération la plus distinguée. 

Signé : 

Louis Barthou. 

• La Rédaction de la « Tribune de la Dan-
£6 » adresse ses félicitations au nouveau 
chevalier. 

La légion d'honneur de 

Mme Ida Rubinstein 

La même promotion dans l'ordre de la 
Légion d'honneur qui réunissait les noms de 
M. Alfred Cortot et de Mlle Fanny Heldy 
portait aussi celui de Mme Ida Rubinstein, 
qui fut l'amie fidèle et l'interprète vibran-
te des poètes et des musiciens, et à l'impul-
sion de qui l'on doit les belles réalisations 
scéniques qui vont du « Martyre de Saint-
Sébastien » aux récentes grandes manifesta-
tions qui se sont déroulées à l'Opéra. 

La Rédaction de la « Tribune de la Dan-
se » adresse ses félicitations à Mme Ida Ru-
binstein. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

France, un an. . . . . 15 frs 

Etranger 20 frs 

Compte rendu de notre Confrère "Le Soir" sur 

Le XIIe Congrès 

des professeurs de danse 
DE BELGIQUE 

ANNA STEPHANN, de l'Opéra Comique 

Le XII""6 Congrès de l'Union profession-
nelle des professeurs de danse et de main-
tien de Belgique s'est ouvert, samedi matin, 
à Bruxelles, en présence de plusieurs délé-
gués étrangers. 

Au bureau, présidé par M. Bonnecompa-
gnie, président du groupement organisateur, 
avaient notamment pris place les profes-
seurs MM. Charles et André, représentant 
l'Union des professeurs de danse de Fran-
ce ; Leviet (de Leeuwaarden) et Becht (de 
Berg-op-Zoom), délégués néerlandais ; Am-
brosiny, vice-président de l'Union profession-
nelle belge ; Mottie, secrétaire ; Paumen, 
trésorier, etc.. 

LE DISCOURS INAUGURAL 

Après avoir présenté aux congressistes 
belges les délégués étrangers, M. Bonnecom-
pagnie prononce le traditionnel discours 
d'ouverture. 

L'orateur, après avoir rappelé les lointai-
nes origines de la danse, son développement 
et son importance au cours des âges, en sou-
ligne éloquemment les bienfaits hygiéniques 
et physiologiques. Et il cite notamment l'o-
pinion du médecin français Lemasson-Dela-
lande, « qui avoue que, en dehors de son 
charme artistique et moral, il aime et ap-
précie beaucoup la danse et ses excellents 
effets sur l'organisme ». 

M. Bonnecompagnie, en terminant son in-
téressant et substantiel exposé, exprime ce 
vœu : 

— Nous désirons, nous professeurs de 
danse de Belgique, qui, pour la plupart, 
sommes des professeurs diplômés en éduca-
tion physique, voir nos mandataires accor-
der à notre art l'importance capitale qu'il 
doit occuper dans un système intégral de 
culture physique. Nous considérons, sans 
crainte d'être démentis, que la danse est le 
complément indispensable d'une éducation 
complète. C'est elle qui fait disparaître cet-
te timidité ridicule, cette gaucherie si gê-
nante pour beaucoup ; elle apprend à tous, 
petits et grands, à se présenter et se tenir 
avec aisance, à tirer tout profit d'agrément 
de la société, pour les autres et pour soi-
même. Nos efforts ne tendent^ils pas à per-
fectionner la danse même, c'est-à-dire à la 
rendre facile, gracieuse, agréable, en un mot, 
à lui donner du style ; à former des dan-
seurs au maintien impeccable, aux manières 
de bonne éducation où domine l'élégance. 
Excusez-moi, si, pour donner plus de va-
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leur à mes paroles, je vous demande d'écou-
ter l'avis de Tissot, quand il dit : « La dan-
se doit faire partie de l'éducation physique 
des enfants, non seulement sous le rapport 
de l'hygiène, mais encore comme moyen de 
remédier aux attitudes vicieuses que le corps 
prend trop souvent. » 

Et il ajoute : 

« Continuons à baser notre enseignement 
sur des connaissances anatomiques et métho-
dologiques, qui lui donneront une valeur 
scientifique indéniable. Suivons assidûment 
les cours professionnels et les congrès ; par-
courons attentivement les revues chorégra-
phiques ; nous acquerrons ainsi des notions 
nouvelles, qui rendront notre enseignement 
plus agréable et plus fertile en résultats. » 

** 

A l'issue de ce discours, les congressistes 
entamèrent la discussion de diverses ques-
tions d'ordre professionnel et, notamment, 
l'importante question des rapports existant 
et devant exister entre la danse et l'éduca-
tion physique générale. 

A. B. 

M. Bonnecompagnie exprime le vœu de 
voir l'Union des professeurs de danse de 
France organiser une école de Préparation 
avec étude du mouvement à tous les points 
de vue aussi bien anatomique qu'artistique 
et qui aurait le gros avantage de faire un 
enseignement de base uniforme. 

Les congressistes se réunirent dans un 
joyeux banquet à la Taverne Royale. 

Au dessert, M. Nestpr Bonnecompagnie 
se félicita d'avoir vu si nombreux les par-
ticipants au congrès et le programme des 
travaux occupé par des questions aussi in-
téresantes, notamment le projet de création 
au sein des Unions professionnelles de cha-
que pays d'une Académie chorégraphique. 

Il remercie ensuite tout particulièrement 
M. Mottie le dévoué secrétaire de l'Union 
qui s'est dépensé sans compter pour assu-
rer le succès du congrès ; M. Ambrosiny qui 
lui a apporté son précieux concours ; M. 
Doorme qui ne cesse de manifester son at-
tachement à l'Union de la manière la plus 
agissante, et les représentants de la presse. 

Notre confrère, M. Gaston L. Huysmans 
répondit au nom de celle-ci, et M. Paumen, 
l'actif trésorier de l'U. P. P. D. M., porta 
la santé des délégués étrangers. 

Après le repas, les convives eurent la sur-
prise d'une démonstration cinématographi-
que de Danses procédé moderne de documen-
tation dont M. Bonnecompagnie a voulu fai-
re profiter aux professeurs de Danse Belges 
en demandant à « La Tribune de la Danse » 
l'apport de ses films. 

Ensuite ils se livrèrent jusque fort tard 
au plaisir de leur art et pour le spectateur 
profane le spectacle gracieux de ces as in-
ternationaux de la danse ne fut pas le 
moindre attrait de cette soirée on ne peut 
mieux réussie. 

On eut aussi le charmant intermède des 
extraordinaires Ambrosinettes qui dansè-
rent : 

Mlle Francine Higuet, le Cosaque ; Mlle 
Jeannine Bailly, La Norvégienne ; Mlle 
Maya Louba et M. Rolland Dane, Le Prin-
temps et Pas de Deux ; Mlle Lise Van-
dorpe, La Danse de Wanda ; Mlle Geor-
gette Jossins, Les fleurs ; Mlles Lise Van-
dorpe, Francine Gay et Jeanine Bailly, Les 
ombres du Danube. 

Les applaudissements ne furent pas mé-
nagés et indirectement Maître Ambrosiny 
eut sa large part de succès. 

A l'occasion de l'exposition de 1935, l'U-
nion professionnelle des Professeurs de Dan-
se et de Maintien de Belgique organisera 
un Congrès très important et serait très 
heureuse de voir y assister le plus grand 
nombre possible de professeurs Français et 
étrangers. 

Une bonne idée 

Dans le dernier « Bulletin de l'Union des 
Professeurs de Danse et d'Education Physi-
que de France », nous relevons l'article sui-
vant -: 

COMMENTAIRES PAR M. MESNARD 

Nous arrivons à la fin de la saison 1933-
1934, et nous constatons tous, que cette an-
née a ete médiocre, faisant suite aux années 
précédentes, qui le furent moins. 

A qui la faute ? 
Les causes sont assez nombreuses ! mais 

je dois mettre en première ligne, nos er-
reurs. 

Première Erreur. — C'est d'avoir des mé-
thodes diverses, des pas si nombreux et si 
compliqués, des appellations si différentes. 

Nous faisons notre tort nous-mêmes, et 
les élèves devant tant de pas nouveaux, tant 
de changements, sont désorientés et, de ce 
fait, se lassent de la danse. 

En général, dans les salles où on fait de 
l'enseignement, nous avons des élèves à for-
mer, il y a donc lieu de donner à ces fu-
turs danseurs, des principes de danse et 
des notions de maintien. 

Cette initiation terminée, nous abordons le 
2° degré où les pas deviennent un peu plus 
difficiles, mais restant dans le cadre des cho-
ses faisables dans des réunions dansantes. 

La grosse majorité des élèves, s'arrête à 
cette étude, et c'est cette catégorie de dan-
seurs qui est intéressante pour nous. 

Il faut donc que notre enseignement soit 
clair et précis. Unifier notre méthode, jus-
qu'au 2e degré inclus, laissant pour le de-
gré supérieur les pas de fantaisie, qui, du 
reste, changent fréquemment. 

J'espère que nous arriverons à une enten-
te cordiale, et que tous les professeurs, sans 
exception, comprendront que c'est l'intérêt 
général. 

Car, ce qu'il faut, c'est redonner le goût 
de la danse à la jeunesse et c'est par la 
clarté et la simplicité de notre enseignement 
que nous arriverons à inspirer confiance. 

Unissons-nous, pour le bien de tous. 

L. MESNARD, Père, 

Vice-Président de l'« Union » 

* 
** 

Cher Monsieur L. Ménard, 

Je tiens à vous féliciter pour votre arti-
cle très logique paru dans le « Bulletin de 
l'Union ». 

Vous avez raison, c'est la base de l'ensei-
gnement de la Danse qu'il faut unifier (com-
me la musique) et cela, avec le consente-
ment volontaire de chacun. 

C'est à un début de saison (octobre) que 
cela serait le plus facile pour l'application. 

Je suis le premier à accepter s'il y en a, 
des modifications de mon enseignement de 
base pour l'unifier avec mes Collègues dans 
un esprit de solidarité et d'entente cordiale, 
dans l'intérêt général. 

Voici un exemple qui plaide en ce sens : 
Dans une des dernières réunions de la 

« Tribune de la Danse » était mise en dis-
cussion la Valse. 

Nous avons constaté que les uns commen-
çaient l'étude du pas de valse face au mur, 
d'autres, face au centre ; d'autres face à la 
direction de la danse ; les uns font un pi-
vot ; les autres deux. 

Depuis bientôt sept siècles que cette dan-
se existe, il serait peut-être temps de lui 
donner, dans les cours, un enseignement 
unique. 

B est bien entendu qu'il ne s'agit pas de 
prendre obligatoirement l'enseignement com-
plet de l'une ou de l'autre des compétences 
de la Danse. 

Ne pourrait-on pas essayer de continuer 
(comme il a été fait incidemment pour la 
« Conga »), et faire une loyale expérience 

Qu'est-ce qui empêcherait de désigner un 
ou deux techniciens de chaque groupement 
qui se réuniraient une fois ou deux par 
mois, si cela était nécessaire, pour étudier 
discuter avec le maximum de documents à" 
l'appui, la marche étude, beaucoup plus im-
portante qu'on le suppose pour l'équilibre et 
le maintien, surtout dans les danses de style 
anglais, les pas de base de chaque danse 
apprendre à conduire, ce qui suffirait à la 
grande masse des danseurs. 

Si ce peu était bien exécuté, la physiono-
mie des bals serait transformée, ensuite, les 
Cours Supérieurs pour ceux qui aiment la 
danse et en font leur divertissement favori, 
seraient certainement plus nombreux parce 
que, faisant bien la base, beaucoup auraient 
le désir de se perfectionner, de faire quel-
ques pas de fantaisie. 

Si un grand nombre de personnes disent : 
« Je n'aime pas danser », soyez persuadés 
que c'est parce qu'elles ne savent pas dan-
ser, ou dansent mal le peu qu'elles savent. 

Je pense que la suggestion de notre ami 
M. L. Mesnard est à ne pas dédaigner. 

D. CHARLES 

« La Tribune de la Danse » offre le ter-
rain neutre de ses colonnes et réunions pour 
toutes suggestions utiles. 

Au cours de leur Congrès, les Professeurs 
de Danse Belges ont établi des pas de base 
uniformes. 
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i| se tient à la disposition de tous 
[i les directeurs de Casinos, 7)an-
i[ cings ou autres Ctablissements, 
'i pour leur faire connaître les 

!; Professeurs de Danse ou Artistes | 

i! dont ils pourraient avoir besoin. 
I T 

Nos Echos 
LE JUBILE DE Mme NIJINSKA 

Mme Nijinska a célébré sur la scène du 
Châtelet ses vingt-cinq ans de théâtre. A 
cette occasion elle a repris les œuvres les 
plus saillantes dont elle ait réglé la choré-
graphie et elle a même monté un mimodra-
me inédit tiré d'Hamlet avec musique de 
Liszt. La présentation décorative et scéni-
que avait été réglée avec un soin qui ne 
laissait rien à désirer ; on en gardait une 
impression profonde. En revanche la trou-
pe de danseurs paraissait désorientée et seu-
le Mme Nijinska incarnant un saisissant 
Hamlet, faisait admirer la perfection d'une 
science inégalable. 

LES BALLETS RUSSES 

Les Ballets russes ont dominé la saison 
théâtrale londonienne. La capitale anglaise 
tout entière s'est enthousiasmée pour ces 
spectacles, qu'avait organisés le colonel de 
Basil, ancien officier des troupes russo-bri-
tanniques en Mésopotamie. 

Les Ballets russes ont à présent définiti-
vement conquis la faveur du public britan-
nique. Leurs représentations sont devenues 
un lieu de rendez-vous pour les Anglais. 
Quant aux artistes russes, ils ne cessent 
d'être invités à se produire à des garden-
parties et des week-end select. 

A la fin de la saison, le colonel de Basil 
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ii été l'objet de manifestations de reconnais-

sance de la part de ses amis. 

ECHAPPEES DE PARALYTIQUE 

■ Le nouveau ballet de l'Opéra, « La Vie 

de Polichinelle », dont le livret est de Mme 

Fauchier Magnan, n'emporte point tous les 

suffrages. Les répétitions en ont été fort 

mouvementées. Serge Lifar avait été chargé 

de le régler, mais tous les danseurs criti-

quaient les procédés du maître de ballet. La 

plus mécontente était probablement Mlle Su-

zanne Lorcia, danseuse étoile, qui disait à 

Serge : 

— Tu me fais avancer courbée, boîteuse, 

bossue, les genoux en dedans. Tu me mon-

tres des pas qui ressemblent à des échappées 

de paralytique... Impossible, mon cher, im-

possible... 

Des spectateurs, d'humeur sévère, assu-

rent que l'expérience Lifar est loin d'être 

heureuse. Ce danseur a été formé à l'école 

Diaghilew... mais il était bien jeune quand 

mourut son maître. 

On considère que l'expérience de ce jeune 

Asiatique n'est pas toujours une originalité 

de bon goût. On ne le trouve plus « avan-

cé », mais « en retard », puisque tout ce 

qu'il invente est marqué au coin de l'école 

cubiste et que le cubisme est mort. 

LES BALLETS RUSSES 

DE MONTE-CARLO 

Au sujet du grand succès remporté par 

les Ballets Russes de Monte-Carlo, à Lon-

dres « Noir et Blanc », publiait cet intéres-

sant écho se rapportant à M. de Basil, di-

recteur général des Ballets russes : 

« Colonel de cosaques et maître de ballet. 

« Le major - général L. C. Dunsterville 

vient de donner, à Londres, un grand dîner 

en l'honneur de M. de Basil qui réunit d'une 

manière assez originale les titres de colonel 

de cosaques et de maître de ballet. Et ce ne 

sont point là des titres de comédie. 

« M. de Basil, après avoir fait la guerre 

russo-japonaise, participa brillamment à la 

grande guerre. 11 appartint à l'état-major 

du général. Dunsterville, en Perse, et mena 

avec lui une attaque demeurée célèbre con-

tre les Turcs, dans la région de Bakou. 

« Après la révolution, il vint en France. Il 

s'intéressait déjà à la danse mais, Diaghi-

lew vivant, il ne lui serait pas venu à l'idée 

de monter une troupe de ballets russes. Avec 

six danseuses seulement, dont sa femme, il 

parcourut l'Europe et l'Amérique. Diaghilew 

mort, il reprit le flambeau. 

« M. de Basil vient de donner une série 

de représentations au théâtre de Covent-

Garden. On aura une idée de ses dons d'ad-

ministrateur quand on saura qu'il emmène 

avec lui, dans tous ses déplacements, les 

mères de ses danseuses et qu'aucune que-

relle n'a encore désuni cette cohorte sacrée. 

« Le major-général Dunsterville déclare à 

tout venant que l'attaque contre Bakou 

n'est rien à côté de cet exploit. » 

LE BALLET DE L'OPERA COMIQUE 

A LA COMEDIE 

Jltnes Solange Schwartz et Juanina, ain-

8' que M. Constant Tcherkas, ont remporté 

un beau succès à la Comédie. 

Arriver à captiver un public par la dan-

se pure, sans l'appoint de décors, sans le 

soutien d'un orchestre, c'est là, à l'époque 

du music-hall, une manière de triomphe. 

Mme Schwartz a notamment interprété 

avec un esprit plein d'une malice classique, 

la Poule de Rameau. Son sens de l'humour 

s'est aussi affirmé dans une parodie des dan-

ses de 1890 où M. Tcherkas fut un vieux 

beau bien réjouissant. 

Enfin le Printemps de Tchaïkowski dérou-

la ses fresques gracieuses. 

Une étoile de la Danse 

entreprend un grand voyage 

OLGA SPESSIVTZEVA VA DANSER 

EN CHINE, AU JAPON, EN AUSTRALIE 

A JAVA ET EN AMERIQUE. 

« Olga Spess'ivtzeva et Anna Pavlova sont 

deux moitiés de la même pomme, mais 

Spessivtzeva est la moitié tournée vers le 

soleil. » 

Ce sont là les termes mêmes dont s'est 

servi le célèbre professeur italien Tcheketti. 

S. Diaghilew, le créateur des « Ballets Rus-

ses », a cité ce jugement, dans un de ses ra-

res articles et qui était consacré au retour 

de Spessivtzeva dans la compagnie des 

« Ballets Russes ». Diaghilew a fait sienne 

cette appréciation. 

Spessivtzeva n'a pas seulement dansé clans 

les « Ballets Russes ». Nous avons aussi pu 

l'applaudir à l'Opéra il y a quelques années. 

Malheureusement, depuis quelque temps elle 

paraît peu à Paris et on a ici trop rarement 

l'occasion de l'applaudir. 

Spessivtzeva appartient à la pléiade des 

géniales danseuses classiques et après la 

mort d'Anna Pavlova — dont la carrière 

artistique avait commencé un an avant celle 

de Spessivtzeva — elle est vraiment l'unique 

représentante de l'école classique. Elle a 

vraiment gardé les meilleures traditions du 

ballet classique. Dans le rôle de « Gisèle », 

elle est incomparable et les critiques les 

plus sévères reconnaissent qu'elle peut être 

comparée à Taglioni. 

Spessivtzeva entreprend une grande tour-

née. Elle dansera en Chine, au Japon., en 

Australie et à Java. Elle nous reviendra, en 

passant par l'Amérique. 

En plus de son répertoire classique habi-

tuel, Spessivtzeva a préparé quelques nou-

veaux morceaux : « L'Oiseau Prophète », 

c MenU"t », « Scherzo », etc., dont l'artis-

te a elle-même créé la chorégraphie. 

A VOS SHORTS 

Prises d'un accès peut-être un peu tardif, 

sinon intempestif de pudeur, les autorités 

qui veillent à la bonne tenue de la plage de 

Royan ont décidé que, dorénavant, certains 

« décolletés » né seraient plus tolérés ni 

chez les baigneuses, ni chez les baigneurs. 

Guerre fut donc déclarée aux dos sans bre-

telles, aux hanches que revêtent seulement 

d'étroits sleeps ou de shorts trop écourtés. 

On avait, paraît-il, un peu abusé de la li-

cence vestimentaire.. De jeunes dames s'é-

taient à ce point de vue par trop rappro-

chées du nudisme intégral et on avait mê-

me vu un vieux monsieur d'ailleurs nordi-

que , exhiber pour tout costume... son... 

(mettons soutien-gorge). 

Donc, on voit depuis deux jours, de gra-

ves messieurs et les gents de la maréchaus-

sée arpenter la plage clans tous sens, le sty-

lo aux mains prêts à verbaliser. 

La seule manifestation que provoqua cette 

levée de caleçons, fut celle qu'imaginèrent 

non sans humour, un groupe de jolies bai-

gneuses et de joyeux baigneurs. S'étant 

procurés, je ne sais comment, les costumes 

de bains que portaient jadis nos grands-

parents, ils organisèrent sur la plage un dé-

filé 1900 qui restera certainement comme la 

représentation la plus comique do la saison 

royannaise. 

SALONS JUVENIA 

MM. Trahand et Frégonèse nous annon-

cent une saison d'hiver sensationnelle. Nous 

sommes certains qu'ils disent vrai et que 

nous allons assister à de très beaux galas. 

Dimanche après-midi, en écoutant le Juve-

nia's Band, qui oblige même les profanes à 

remuer automatiquement les pieds, nous 

nous demandions comment il sera possible 

de faire mieux ? 

Car, actuellement, les Salons Juvenia sont 

toujours pleins d'une clientèle élégante ca-

pable de créer une ambiance de fête et de 

succès. Il est vrai que nos deux amis nous 

ont fait assister, en si peu de temps, à une 

telle révolution dans leur dancing (ou plu-

tôt dans notre dancing, car nous sommes 

chez nous à Juvenia !) que nous n'avons pas 

à nous montrer pessimistes. Prenons ce. 

qu'ils disent au pied de la lettre comme 

les danseurs le font toujours, par double ha-

bitude !! 

Lyobert. 

AS TftOMMilF, -TAROTS | 

Madame THOMAS 
Tous les jours de II heures à 19 heures 

18, Itue Championne) -:- PARIS (18°) 

N&BSBESS CIIIKOM A N CI B HM3KBKI 
r. 

LA DANSE 

» Moi, vous savez, je préfère le canoë. Et 

puis, pour danser, je vais au Rallye. Vous 

avez le Rallye de l'apéritif. Il faut voir ce-

lui do l'heure du fox-trot. Il y a un jardin 

bien frais et une salle bien chaude et pour 

la danse une piste qui, au fur et à mesure 

que la soirée s'avance, fond comme un mor-

ceau de glace au soleil. 

» On se marche sur les pieds. Ça ressem-

ble un peu au métro aux heures d'ad'luen-

ce. Remarquez qu'il y a d'autres établisse-

ments où on pourrait danser à l'aise. Mais 

on aime mieux être serrer. C'est comme ça. 

Et puis l'avantage, c'est que ceux qui ne 

savent pas danser ne peuvent pas se faire 

remarquer, 

*. 

A VENISE 

Tous les ans, le danseur célèbre, Serge 

Lifar, va faire un séjour à Venise. Il y re-

trouve l'ombre de Diaghilew, le Dieu de la 

Danse, qui mourut à Venise. 

Cette année encore, Lifar, avant de faire 

une tournée au Brésil avec sa troupe, se re-

pose au Lido. 

Se repose, c'est relatif, puisque tous les 

jours il consacre de longs moments à ses 

exercices d' assouplissement , d'harmonie. 

Puis le travail le reprendra, il partira sous 

d'autres cieux. 

D. CHARLES 
Membre de Jury 

STYLE & DERNIERES NOUVEAUTES 
LEÇ@HS P/ftlKTieiULOÈIFSES 

8 professeurs 
36, Kue St-Sulplice Danton 52-71 

in 



i LA TRIBUNE DE LA DANSE 

"La Leçon de Danse de Salon 

LE BLUES 
Mesure à quatre temps 

Battements 116 à la Noire 

Marche. — Marche battue très allongée, 
deux temps par pas. Un temps pour le pas, 
un temps pour le battu avec mouvement 

d'épaules. 

Pas habanera. — Cette marche est coupée 
de temps îi autre par un pas habanera (genre 

Scottfsch Espagnole). 

L'assem-
blé battu. — 
Schéma 1. -
(1 temps) : 
Porter lé 
pied droit à 
droite. — (1 
temps) : As-
sembler 1 e 
pied gauche 
à côté du 
droit. — (1 
temps) : Por-
ter de nou-
veau le pied 
droit à droi-
te. - (1 

Schéma 1 temps) : Ap-

procher le gauche du droit et reprendre la 
marche avec le gauche. 

Pas balancés. — Schéma 2. — (1 temps) : 
Porter le pied gauche de côté dans le sens 
de la danse, le poids du corps dessus. — 
(1 temps) ; Sans déplacer les pieds, porter le 
poids du corps sur le pied droit. — (1 temps) : 

Reporter le poids 
du corps sur le pied 
gauche ten portant 
ce dernier plus à 
gauche. — (1 temps) : 
En laissant le poids 
du corps sur le gau-
che, avancer le pied 
droit dans la direc-
tion du gauche du 
même parcours que 
vous aviez fait faire 
au pied gauche au 
troisième temps. — 
(1 temps): Les 
pieds ayant le mê-
me intervalle qu'au 
deuxième temps, re-
porter le poids du 
corps sur le pied 
droit. — (1 temps : 
Arrêt). 

Si vous recommen-
cez le même pas, 
vous n'avez plus au 
premier temps à dé-
placer le pied gau-
che, puisqu'il existe 
à ce moment l'inter-
valle que vous avez 
fait au premier pas, 
les pieds ne se dé-
placent qu'aux troi-
sième et quatrième 
temps et chacun 
d'un parcours sem-
blable. 

Balancés - Pivoter. 

— (Schéma 3.) — 
Voir pas précédent, 
mais pivotant sur les 

pointes des pieds. 

Schéma 2 

Balancés pointés ouverts. — (Schéma 4). — 

Après avoir fait la fi-
gure précédente, porter 
le poids du corps sur le 
pied droit en ouvrant le 
pied gauche, la pointe bas-
se (2 temps), faire le mê-
me mouvement du côté op-
posé en portant le poids 
du corps à gauche (2 
temps), et en reportant le 
poids du corps à droite, re-
prendre la marche du pied Schéma 4 

auche. 

Le tour en quatre pas. 

Schéma 5 

tournant dans l'autre sens. 

— (Schéma 5). — 

(1 temps) : Por-
ter le pied gau-
che en avant la 
pointe ouverte. 
— (1 temps) : 
Porter le pied 
droit en arrière 
en tournant sur 
le pied gauche. 
— (1 temps) : Un 
pas de marche 
du pied gauche 
en arrière. — (1 
temps) : Soulever 
le pied droit, pi-
voter sur le gau-
che et poser à 
terre le pied droit 
en arrière en sou-
levant le gauche. 
Ce pas se fait 
également sur le 
pied droit en 

D. CHARLES. 

Les « BLUES » 

Dans une classe, les blues ont une valeur 
inappréciable. Ils sont faciles à enseigner et 
donnent toute satisfaction. Voici une suite de 
8 mesures excellentes pour travail de classe, 
car on peut la répéter ad libitum, même pour 
une phrase musicale de 32 barres. Elle intro-
duit le walk, le chassé de côté, le chassé 

progressif et les quarts de tours. 

WALK ET CHASSE DE COTE. — 

Schéma 3 

1) En avant, pied gauche, 
2) En avant, pied droit, 
3) En avant, pied gauche, 
4) De côté, pied gauche, 
5) Rassembler, le pied gauche allant 

au pied droit, 
6) De côté, pied droit, 
7) En avant, pied gauche, en passant 

tout contre le pied droit pour ar-
river au walk et au chassé pro-

gressif, 
8) En avant, pied droit, 
9) De côté, pied gauche 

10) Rassembler, le pied droit allant 

vers le pied gauche, 
11) En avant, pied gauche, 
Quarts de tour : 
12) En avant, pied droit, en tournant 

à droite, 
13) De côté, pied gauche, 
14) Rassembler, le pied droit allant au 

pied gauche, 
10) En arrière, pied gauche (en diago-

nale vers le centre), 
16) En arrière, pied droit (en diago-

nale vers le cèntre, 
17) De côté, pied gauche, 
18) Rassembler, le pied droit allant 

vers le pied gauche, 
19) En avant, pied gauche (en diago-

nale vers le mur), 
20) En avant, pied droit, 

vite 
lent 
lent 
vite 

vite 
lent 

lent 
lent 
vite 

vite 
lent 

lent 
vite 

vite 

lent 

lent 
vite 

vite 

lent 
lent 

Les 8 mesures sont ainsi complètes. On 
peut recommencer en repartant du pied gau-
che. Je conseille de rassembler les pieds, 
sans changer le poids, avant de faire les pas 
de côtés n»8 4, 9 et 13. 

Quand ce début a été appris, y joindre les 
8 autres mesures suivantes. On introduit 
ainsi le «promenade side step » (pas de côté 
de promenade), un croisé à droite et un tour 
naturel. , 

En avançant avec le pied droit (dernier pas 
des 8 mesures précédentes) tourner légère-
ment à droite pour avancer de côté, en des-
cendant le salon. Puis : 

Promenade Side Step (pas de côté de pro-
menade). 

1) De côté, pied gauche, vite 
2) Rassembler le pied droit au pied 

gauche, vite 
3) De côté, pied gauche, position de 

promenade, vite 
4) Taper le pied droit, juste derrière 

le. gauche, vite 
5) Pied droit en travers, position de 

promenade, vite 
6) Taper le pied gauche, juste de-

vant le pied droit, vite 
7) De côté, pied gauche, vite 
8) Rassembler, le pied droit au pied 

gauche, vite 
9) De côté, pied gauche, position de 

promenade, vite 
10) Taper le pied droit, juste derrière 

le gauche, vite 
11) Pied droit en travers, position de 

promenade, vite 
12) Taper le pied gauche, juste devant 

le pied droit, vite 
13) De côté, pied gauche, vite 
14) Rassembler le pied droit, au pied 

gauche, vite 
15) De côté, pied gauche, position de 

promenade vite 
16) Taper le pied droit, juste derrière, 

le pied gauche, en se mettant à 
angle droit avec le partenaire, vite 

17) En avant, pied droit, le partenaire 
du côté extérieur se trouve vers 
le mur, vite 

18) Croisé, pied gauche derrière le 
pied droit, vite 

19) En avant, pied droit (le partenaire 
étant à l'extérieur, en tournant à 
droite), lent 

Passer maintenant au tour naturel : 

20) De côté, pied gauche, vite 
21) Rassembler le pied droit au pied 

gauche, vite 
22) Diagonalement en arrière, pied 

gauche, en continuant à tourner à 
droite sur la plante des pieds, lent 

23) En avant, pied droit, en tour-
nant à droite, lent 

24) De côté, pied gauche, vite 
25) Rassembler le pied droit au pied 

gauche, vite 
86) Diagonalement en arrière, pied 

gauche, lent 

87) Continuer à tourner sur la plante 
des pieds, et faire un pas en avant 
du pied droit, lent 
Avancer ensuite du pied gauche, 
et répéter la première ou la se-
conde suite. 

Il y a toute une série de mouvements à 
faire « vite », mais ce n'est qu'une apparence, 
car plusieurs de ces mouvements sont juste 

des pas « tapés ». 

Professeur Alex MOORE. 

SALL K VAKNIB5R 

EDUCATION PHYSIQUE 
ESCRIME — BOXE 

MASSAGES 

30, Bd. St Germain V Odéon 31-36 
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i* Leçon de Rythmée ii en pleut des nouvelles danses Tournoi International d'Evian 
par 

MAC VIMCEJLO 
Professeur d'Education physique 

et de Rythmique, 

Diplômé de la Ville de Paris 

LES SAUTILLEMENTS 

1° Exercice 

(Exemple musical : 10) 

a) Prendre l'attitude initiale (flg. 1) à l'ex-

ception des bras, mettre les mains aux han-

ches les coudes en arrière. 

h) 1" temps (un sautillement). — Poser le 

pied gauche en avant en sautant sur ce pied 

tandis que la cuisse droite se soulève en 

avant la jambe fléchie et la pointe du pied 

baissée (flg. XIII). 

2° temps (un autre sautillement). — Poser 

le pied dtoit à terre en sautant sur ce pied 

et en soulevant la cuisse gauche en avant la 

jambe fléchie, et la pointe du pied baissée. 

Remarque. — On fait un sautillement par 

temps. Chaque genou se trouve alternative-

ment soulevé. Porter le corps en arrière. 

Après entraînement ne plus jamais poser les 

talons. 

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-

ser à la TRIBUNE DE LA DANSE. 

4R1Î Photographe 

attitré des championnats du Monde de Danse 

Collaborateur artistique de 

" La TRIBDNE de la DANSE " 

9, Rue Papillon - PARIS 
Téléphone Provence 49.34 

Rem/te importante aux abonnés de 
TRIBUNE de la DANSE ". 

La 

« LA CUCARACHA» 

La nouvelle danse appelée : « La cucara-

cha », que l'on pourra admirer bientôt dans 

le célèbre film en couleurs de même nom 

réalisé par R.K.O.-Radio-Pictures, est la créa-

tion de Russel Lewis, qui fut le partenaire 

de la regrettée Pavlova, lors de ses représen-

tations à l'Opéra de Paris. 

Cette danse, qui rappelle beaucoup la rum-

ba, est. un mélange de quelques pas d'une 

danse nationale mexicaine et de certains 

mouvements rappelant ceux produits par les 

antennes du cafard (car «la cucaracha» veut-

dire : cafard). C'est la première fois qu'un 

tel insecte est immortalisé par la muse du 

Septième Art ! 

On parle beaucoup, dans les milieux inté-

ressés, de lancer prochainement cette danse 

dans les salons d'outre-Atlantique. Et nous 

sommes persuadés qu'elle y atteindra rapi-

dement la vogue formidable dont jouit i'.ctuel-

lement « cariooa », tirée — elle aussi — d'un 

film R.K.O.-Radio, dont elle porte d'ailleurs le 

nom. 

« LE HEMBO » 

Cette année aura vu naître plusieurs dan-

ses nouvelles. On a d'abord vu la Carioca, 

la Raftero, puis la Conga. Enfin voici qu'on 

nous annonce d'Hollywood la création du 

Hembo. 

Le Hembo, en vérité, n'est pas une danse 

nouvelle, car c'est un vieux pas suédois qui 

nécessite beaucoup d'agilité de la part des 

danseurs. On pourra voir le Hembo dans 

« L'Escalier de service », interprété par Ja-

net Gaynor, Lew Ayres dans les principaux 

rûles, et que Frank Lloyd réalise actuelle-

ment aux studios Fox d'Hollywood. 

Ril»liotliè<|iie 

La superbe collection de plusieurs centaines 

de livres de danse rassemblée patiemment 

par un professeur de Danse reliée par ses 

soins a été dispersée au cours d'une vente. Il 

est dommage qu'un groupement ne s'en soit 

pas rendu acquéreur. Nous croyons savoir 

que les archives Internationales de la Danse 

en ont recueilli une partie. 

Championnat de Danse de l'Ouest 

Résultats du Championnat de Danse de 

l'Ouest, patronné par la « Tribune de la 

Danse », au Casino des sports, aux Sables-

d'Olonne. 

Organisateur : M. Lamotte. 

Jury pour la finale : La Reine des Sables 

assistée de ses demoiselles, d'honneur. Le 

coureur cycliste Guimbretière, champion des 

6 jours ; M. Visseaux, professeur de ten-

nis ; Mademoiselle Simone, Taxi-Girl au 

« Coliseum » et Madame Lamotte : 

Ont été proclamés champions - de l'Ouest, 

le n° 11, Robert Babiller et Madame Pail-

lette Georget. 

I"1 prix : le n° 10, M. Fernando Guibert 

et Mademoiselle Georgette. 

2' prix : le n° 7, M. Devillers, et Made-

moiselle Gaby Ledoux. 

3" prix : le n°5, M. Edouard Perrooheau 

et. Mademoiselle Solange Ledoux. 

Le 3° Tournoi International et Championnat 

de danse de salon, exclusivement réservé aux 

amateurs, organisé sous le patronage dê la 

Ligue Internationale des Championnats de 

Danse et de l'Académie des Maîtres de danse 

de Paris, dont les épreuves se sont déroulées 

cinq jours de suite, au Casino d'Evian, sous 

la Direction de M. le Professeur E. Falk, de 

Genève, Commissaire Général et Directeur des 

Fêtes du Casino d'Evian, se sont terminées 

après avoir obtenu le plus brillant succès 

auprès du public select de la station et des 

villes riveraines du Lac Léman. 

■ Du 23 au 26 août, en matinées, en soirées, 

l'intérêt alla grandissant ; aussi pour les 

Y2 Anales et finales de la catégorie champions, 

l'immense hall du Casino était trop petit 

pour contenir la foule-enthousiasmée. 

Il est vrai qu'à suivre les déplacements 

ondoyants, et gracieux, le style impeccable, 

et la distinction d'un Israël, le grand cham-

pion Anglais ; qu'a voir la sobriété et la sou-

plesse d'un Bramer, champion tchécoslova-

que ; la précision, la virtuosité et le respect 

de la mesure d'un Chevalier, champion Fran-

çais ; lès danses modernes sont un régal pour 

les yeux .et deviennent, sans1- contredit, 
le sport le plus universel, le plus élégant de 

notre époque, sport fait d'harmonie, de ryth-

me, de tenue. 

La mobilité corporelle de ces champions, 

leur discipline rythmique, l'amplitude et l'in-

tensité de leurs mouvements, leur dextérité, 

leur mépris des lois de l'équilibre, font que 

leur danse semble une admirable distraction, 

un jeu charmant, et pourtant pour parvenir 

à une telle perfection, quel travail, quel en-
traînement et quelle technique ! 

La catégorie B, dite championnat, fit re-

marquer un ou deux couples ; aussi, le jury 

dëclara-t-il hors concours M. et Mme Stutz, 

de Genève. 

Au grand bal de gala, ce fut les finales et 

la distribution des récompenses du Cham-

pionnat, et en soirée, celle du Tournoi Inter-

national. 

Le palmarès suivant a été proclamé : 

Catégorie B - Championnat. — Hors con-

cours : M. et Mme Stutz, de Genève ; 1. prix 

ex-œquo, M. Friedinann et Mlle Scutz, (Suis-

se) ; M. et Mme Coucet, (Suisse) ; 2. .prix ex-

œquo, M. Magnenat et Mlle Golay, (France) ; 

M. Bianchi et Mlle de Rossi, (Italie) ; 3. prix, 

M. Neid et Mlle de la Massue (Belgique). 

Au concours de valse viennoise, les Cham-

pions se classèrent comme suil : I" AI. Is-
raël, 2e ex-œquo, MM. Chevalier et Bramer ; 

3" M. Stutz (Suisse). 

Tournoi International. —. Prix d'honneur, 

M. Israël et Miss Sisson, champion d'Angle-

terre, et champion international ; 1"'' grand 

prix ex-œquo, M. Robert Chevalier, champion 

de France et finaliste du championnat de 

monde et Mlle Stuart ; M. Bramer et Mlle 

Royer, champion Tchécoslovaque. 2° prix, M. 

Schaffner et Mlle Baumgartner, suisse, pre-

mier prix international. 

Des prix superbes ont été remis à tous ; 
coupe en argent massif : timbales ; flacons de 

parfum, etc., etc.. ; médailles et diplômes de 

la Ligue Internationale des Championnats de 

Danse. 

Où danser... 
Ne cherchez pas si vous aimez la Danse 

pour elle même. Nul endroit ne vous plaira 

mieux que chez votre professeur. 

La Délivrande. _ 
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La Ltçon d'Education Physique NOTRE COURRIER 
par le Professeur D. CABLIEZ 

Elévation du genou en avant (jambe flé-

chie), pied en extension, pointe 

basse : 

1° Elever le genou en avant à 

hauteur de ceinture, jambe flé-

n chic, pied en extension, pointe 

basse ; 
2° Replacer le pied à terre. 

Même exercice de l'autre 

* " jambe. 
Elévation de la cuisse en avant et extension 

do la jambe : 

1" Elévation de la cuisse on avant, à hau-

teur de ceinture, jambe tombant naturelle-

ment, pied en extension (comme ci-dessus) : 

2° Extension de la jambe en avant, dans le 

prolongement de la cuisse ; 

3" Flexion de la 

jambe, prendre la 

position n° 1 ; 

4° Abaissement 

de la jambe, réu-

nir les talons. 

Recommencer de 

l'autre jambe. 

Faire le môme exercice en faisant l'éléva-

tion de la cuisse et l'extension de la jambe 

sur le côté (à la seconde). Les épaules doi-

vent rester en avant. 

En raison de la difficulté, répéter souvent 

pour arriver, à vaincre. 

Recommencer de l'autre jambe. 
ilévation d'une jambe tendue en avant, in-

clinaison du tronc en arrière. — Mains aux 

hanches : 

I" Incliner lentement le 

corps en arrière avec 

élévation d'une j a m h e 

tendue en avant dans Je 

prolongement du tronc ; 

2° Redresser le haut du 

corps et réunir les talons. 

Recommencer de l'autre jambe. 
Elévation d'une jambe tendue sur le côté, 

flexion latérale du tronc : 

1" Incliner lentement le 

corps à gauche ou il 

droite, lever en môme 

temps la jambe tendue, 

côté opposé à l'inclinai-

son du tronc ; 

y" llcdi'essor le haut du corps et réunir les 

talons. 

Recommencer de l'autre côté. 
Elévation d'une jambe tendue en arrière. In-

clinaison du tronc en avant : 

1" Incliner lentement le corps en avant en 

élevant, en arrière, une jambe tendue ; le 

à la jambe lovée, tendu en avant, 

l'autre en ar-
bras oppo 

rière et près de 

besque), reins 

;ambrés ; 

2° Redresser le 

la cuisse (ara-

haut du corps, 

réunir les talons. 

Dans cet exercice les positions des bras 

sont très variées. Exemple : les deux bras à 

la verticale : lés deux bras écartés latérale-

ment, les mains aux hanches nu à-la nuque. 

DEVENEZ FORTS ! ! RESTEZ JEUNES ! ! 

104 silhouettes, 16 photographies. 

Méthode d'Education Physique, de Gymnas-

tique Corrective, à l'Usage de la Jeunesse 

a Devenez Forts », cl des Adultes « Restez 

Jeunes ». 

Un Vente : 10 frs. Franco : 11 frs. 25. 

S'adresser : 2, Rue Dom Galmet, Nancy, et 

à « La Tribune de la Danse ». 

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 ». 

Cher Monsieur, 

Je rentre de vacances à l'instant, et je 

suis heureux de vous aviser que je tiens à 

votre disposition, comme à celle de vos 

abonnés qui se recommanderont de votre 

journal, des « orchestrations de la « Con-

ga », très bien étudiées et qui leur seront 

remises gratuitement. 

R. Chatnfieury 

31, Rue Bergère Paris (9° art) 

Assez d'infamie 

au nom de la Danse 

A PROPOS DE MARATHON 

Ce que certains appellent un Champion-

ne t de Danse ! ! !.. 

LE MARATHON DE LA DANSE 

Au boulevard Van Iseghem, ce Montmar-

tre ostendais, on assiste à la fin lente des 

élégantes et luxueuses boîtes de nuit, où les 

joueurs des casinos et des hippodromes ve-

naient dépenser sans compter des gains sen-

sationnels. Depuis une ou deux saisons, l'on 

voit ces établissements à la mode, se trans-

former et devenir d'ordinaires bistros ou 

des luna-parc vides comme le désert. 

Dans ce décor défraîchi, on a installé un 

marathon de la danse. C'est-à-dire que sur 

une estrade rudimentaire tourne en rond un 

lamentable troupeau humain. Depuis neuf 

cents heures, hommes . et femmes exhibent 

devant un public confortablement assis, leur 

énorme fatigue. L'attraction touche à sa 

lin, et des quelque vingt couples qui ont 

couru leur chance, il en reste actuellement 

encore un « entier » et trois « demis », pas 

fiers du tout. L'unique couple dort en avan-

çant lentement ; les autres, dont le parte-

naire a abandonné, ne sont guère plus vail-

lants. Ils mangent en dansant, ils dorment 

en dansant et cela semble suffire au bonheur 

de ceux qui les contemplent. 

Après le Marathon de danse certains pré-

tendent qu'on va organiser un marathon 

musical. 
Il ne restera plus aux cafetiers qu'à or-

ganiser des marathons de Saint-Raphaël, 

de Vermouth, de Viandox ou de Pernod. 

Propros Rythmiques 
Jacques DALCROZE 

Jacques Dalcroze est un petit bonhomme 

rond, barbichu, aux yeux guillerets derrière 

leur lorgnon protecteur. Il parle d'une voix 

douce avec une feinte bonhomie qui n'exclut 

nullement la plus dangereuse finesse, et 

tout en bavardant, vous assène, sans mil 

mésemploi verbal, ni superflu oratoire, les 

vérités les plus fondamentales et les plus 

courageuses qui aient peut-être jamais été 

dites en matière d'art. 

Il est vrai qu'elles sont aussi les plus 

simples. 

Jeune chef d'orchestre, Jacques Dalcroze 

se consacra, par goût autant que par néces-

sité, à l'étude du Rythme : de là, devait 

découler toute sa méthode... 

... Mon but est social, peut-il d'ailleurs pro-

clamer avec un juste orgueil. 

Co que l'on a nulle peine d'admettre, 

voyant combien ses adeptes, des jeunes fil-

les pourtant peu enclines à s'exhiber, ma-

nifestent d'énergie, de manque absolu de ti-

midité — cette faiblesse maladive — de 

promptitude, de réflexe, et de sain équili-

bre. 

Que l'une d'elles, choisie au hasard, dirige 

un ensemble de chant où s'avère chef de file 

improvisateur et conducteur de danse ; 

qu'une autre compose au piano (l'exécution 

ne faisant qu'une avec la composition), le 

motif dirigeant, le déroulement plastique 

animé de la guirlande formée par ses cama-

rades ; qu'un pianiste et une danseuse créent 

chacun leur thème en se réglant rigoureu-

sement l'un sur l'autre : l'invention harmo-

nique correspondant strictement à l'éclosion 

de l'attitude née de pair, ou que nous ayions 

la joie de voir visualiser grâte à ce que nous 

qualifierons de danse libre, un poème de 

Paul Port, cela, sans le secours d'aucune 

autre sonorité que celle de la voix du réci-

tant, tous les cas offerts à l'appréciation 

témoignent de l'éducation la plus raffinée. 

Mais que ces prodigieux résultats, d'ail-

leurs obtenus sans nul effort, parmi les sou-

rires ou les fusées de rire d'êtres heureux 

se jouant de la difficulté en un habile diver-

tissement s'opposent donc agréablement aux 

habituels pensums que devient trop souvent 

l'étude, fut-elle celle d'arts aussi divins que 

la musique, le chant ou la danse ! 

Et si l'on vient considérer au point de vue 

de l'Art pur, une pareille méthode révéla-

trice de l'instrument merveilleux que de-

vient par sa façon l'appareil humain rendu 

à son rôle sublime et primitif de créateur, 

tant dans le domaine artistique que dans 

celui vital, l'on ne peut que saluer bien bas, 

avec tout le respect d'une admiration pro-

fonde, Jacques Dalcroze, qui assume à nou-

veau, à la créature abâtardie par une civili-

sation inconsidérée, l'accès à d'aussi hautes 

et aussi pures joies, grâce à un état natu-

rel retrouvé, enfin rationnellement exploité 

selon la base artistique la meilleure qui ait 

peut-être jamais été posée. 

Léo RYK 

N. B. — Nos lecteurs admettront sans 

peine que nous nous soyons bornés à rela-

ter quelques résultats obtenus grâce à la 

méthode de M. Jacques Dalcroze, sans pou-

voir, à notre plus vif regret, en aborder au-

cunement l'étude, cette œuvre considérable 

éclatant du cadre forcément restreint d'un 

article au cours duquel le signataire a dû se 

borner à relater les merveilles dont il a ete 

le contemplateur charmé. 

L. R. 

DANSES NOUVELLES 

Préférez-vous la conga ou la raftéro ? 

Heu... J'aime mieux un vermouth-cas-

sis. 
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U "Tribune de la Danse " 

en Groisièfe 

Vendredi 20 Juillet, rassemblement joyeux 

à, la Gare Saint-Lazare au rapide qui doit 

mener les excursionnistes au Havre. Dans 

le train, s'organise déjà les changements de 

cabine pour mettre le plus possible les voya-

geurs à leur convenance. 

Au Havre, réception, Vin d'Honneur, of-

fert par l'amicale du Havre ; Visite rapide ; 

Déjeuner et embarquement... moins rapide ; 

bain de vapeur dans un boyau couloir, poin-

tage et arrivée sur le « Formose ». 
La joie se peint sur tous les visages qui, 

abandonnant pour quelques jours les soucis 

habituels, veulent se retremper de soleil et 

d'air frais. Appareillage... 

Déjà, qui sur les ponts, sur le toit do la 

Cabine du Commandant, « Le Foniiose » 
ressemble à une étagère surchargée. 

Deux remorqueurs s'essoufflent à décol-

ler l'immense navire du bord et, ensuite, 

l'entraînent dans ces passes étroites que les 

ponts tournants, ces passages à niveau des 

rues, ont libérées. 
Saint-Adresse se dégage, splendide, sous 

le soleil éclatant. Les bateaux à roues, du 

Havre à Trouville, rangés à quai, attendent 

l'heure de traverser l'estuaire, tandis que 

« Le Formose », majestueusement, et main-

tenant par ses propres moyens, navigue en-

ire les jetées, salue une dernière fois Le Ha-

vre de sa sirène stridente, traverse un grou-

pe de voiliers, en régates, à leur grand dé-

triment ; contourne les dragues qui, sans re-

lâche, travaillent au parfait entretien de 

l'accès du port. 

Et voici les premiers bercements des va-

gues qui font danser légèrement le grand 

bâtiment ; au loin s'estompe Le Havre ; et 

la côte normande avec ses multiples Casinos 

se déroule lentement. Certains excursionnis-

tes ont accaparé les chaises-longues. Les tur-

bulents parcourent déjà le navire du haut 

en bas. Le gond résonne pour le thé ; en-

suite, l'apéritif ; puis le dîner, suivi d'une 

séance de cinéma ; ensuite, danses clans le 

grand salon des premières alors que l'on se 

rapproché de la presqu'île du Cotentin. Ce 

n'est pas toujours facile de faire correcte-

ment les pas de danse sur un bateau, le 

plancher ne conserve pas une immobilité ab-

solue ; alors, il arrive plus tôt ou plus tard 

RECEPTION A BORDEAUX 

qu'on ne l'attend, ce qui déforme un peu la 

physionomie des pas. 

Après un dernier tour au bar, chacun va 

se reposer tandis que les officiers et hommes 

service veillent à la bonne marche du paque-

bot, se basant sur les phares tous différents 

les uns des autres par leurs feux. 

Après une bonne nuit, tous se retrouvent 

au petit déjeuner ; nous sommes mainte-

nant sur les côtes de Bretagne ; nous appro-

chons d'Ouessant, cela s'aperçoit, la houle 

augmente ; déjà, certains payent leur tribu 

à la mer ; le déjeuner a moins d'adeptes ; 

sur les chaises longues, dans les cabines, sur 

les visages, les sourires ont fait place à des 

mines inquiètes. 
Visite des machines ; il fait une chaleur 

étouffante en entrant, ce qui fait fuir ceux 

qui sont à moitié bien ; à fond de cale, il 

fait meilleur ; les manches à air apportent 

l'air du large, ce qui rend l'atmosphère 

plus supportable ; chambre froide ; chauf-

ferie, boulangerie, cuisine, rien n'est omis. 

Les officiers du bord, avec amabilité, ré-

pondent aux mille questions qui les assail-

lent. 
La houle augmente ; le nombre de mala-

UN BAL A BORD 

des aussi ; il y en a qui sucent des citrons, 

d'autres prennent des cachets, des drogues, 

etc.. Au salon, une dame qui va jusqu'au 

Brésil, profite de la présence de la « Tribune 
de la Danse » pour se remettre à la danse ; 

il y a quelques années qu'elle ne dansait 

plus. 
La pointe du Raz de Sein est passée au 

dîner ; il y a encore des abstentions. 

Cinéma et ensuite Danse. Le calme re-

vient, le « Formose » contourne l'Ile d'Yeu 

et s'engage dans la baie, en direction de 

Quiberon. On aperçoit des phares, partout, 

à gauche, à droite ; et, en face, les officiers 

de quart sont vigilants. 

A une heure 1/2 du matin, le paquebot 

s'immobilise à deux milles de Quiberon. 

A six heures du matin, branle-bas, le 

« Foucault » parti de Bordeaux arrive. Les 

sirènes échangent le salut. Le « Foucault » 
jette l'ancre aux côtés du « Formose » ; dé-

jeuner et débarquement avec les chaloupes 

du bord. La vedette du bord part pour en-

traîner son train de chaloupes. Incident, un 

filin se prend dans l'hélice de la vedette ; il 

faut couper le filin ; on repart mais, un 

morceau est resté enroulé autour de l'hé-

lice ; notre vedette est poussive ; est-ce la 

faute du filin ? On ne sait ; nous voguons 

au ralenti. 

Les chaloupes du « Foucault » partent ; 

elles vont nous griller. Un petit remorqueur 

vient à notre secours et nous prend en re-

morque. Départ de Quiberon les uns en 

cars, d'autres, par train spécial pour Ste-

Anne d'Auray. Visite des alignements de 

Carnac Inauguration du monument élevé à 

la mémoire des 300.000 Bretons, morts pour 

la France. Emouvant discours de M. Nicole, 

président de la Fédération des sociétés d'An-

ciens Chasseurs à pied Alpins et Cyclistes, 

Fédération qui m'a fait le très grand hon- . 

neur d'accepter les Abonnés de la « Tribune 
de la Danse » au même titre que ses mem-

bres. J'en remercie bien sincèrement mes 

Camarades. 
Les transports pour le retour à Auray 

sont débordés. Déjeuner à la halle, un peu 

serré. Il a fallu pourvoir à 1500 déjeuners 

au lieu de 1200 prévus. 
Une délégation est partie à Jocelyn, en 

Car , déposer une palme dans la. chapelle 

du duc de Rohan, mort pendant la guerre, 

au 4e Bataillon de Chasseurs à pied. 

Visite du superbe château. Réception af-

fectueuse par la Duchesse de Rohan et son 

fils. . 
Retour rapide en cars à Quiberon ; em-
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barquement et départ de suite à 20 heures. 

Salut au « Foucault » qui remonte jusqu'à 

Dunkerque. Ce soir, pas de manquants au 

dîner ; pas de Cinéma mais bal plein d'en-

train, au bar. 

Arax, aujourd'hui, a pris photos sur pho-

tos ; à une heure du matin, on se quitte à 

regret. Quelques turbulents se croyant enco-

re au retour d'une permission réveillent 

leurs amis en tambourinant aux portes de 

leurs cabines, en fermant les hublots des 

autres qui se trouvaient ainsi, obligés de se 

relever et de venir sur le pont, redescendre 

les hublots, sous peine d'étouffer. 

Au jour, nous longeons les grandes plages 

de l'Océan et rentrons en Gironde. Il n'y a 

plus de houle, ni... de malades. 

La Gironde roule des eaux jaunes. A quin-

ze heures, réception à Bordeaux par l'Ami-

cale de Bordeaux ; dégustation des meil-

leurs vins de la région offerte par la Cham-

bre Syndicale. Dislocation. Visite de Bor-

deaux. 

Comme les billets donnent droit à quinze 

jours d'absence, certains sont restés. Un 

groupe de la « Tribune de la Danse » est al-

lé à Arcachon et y a rencontré le Collègue 

Lafarge avec sa partenaire, au Casino. Re-

tour et dislocation finale au quai d'Orsay, 

sous la pluie, ce qui n'était pas nécessaire 

pour faire regretter que cette belle croisière 

soit déjà terminée. 

D. CHARLES. 

FANNY ELSSLER 
génie le grâee et d'aménité 
SOUVENIRS EVOQUES PAR LE CONCOURS 

DE DANSES DEVANT AVOIR LIEU 

DURANT LES FESTIVALS DE VIENNE 

La grâce de Mozart et l'enjouement de 

Haydn se retrouvent réunis en la person-
ne de la danseuse aux cheveux châtains, au 

charme mutin, Fanny Elssler. Dans la ville 

du Congrès traversée de frissons d'allé-

gresse, dans l'air de cette ville, tout impré-

gné de musique, elle a grandi, elle est deve-

nue l'artiste incomparable dont le nom res-

tera à tout jamais immortel. Dès sa plus 

tendre enfance, elle nage en pleine musique ; 

son père n'est pas moins que le copiste de 

musique et le factotum de Haydn. Les mé-

lodies de ce grand maître, esprit protec-

teur de la famille, pénètront tout son être, 

décident de son avenir. 

Enfant du peuple, elle voit le jour à Gum-

pondorf, et non à Eisonstadt, son père 

ayant quitté cette ville pour suivre Haydn 

à Vienne. De même que son père, son grand' 

père avait été, lui aussi, au service de 

Haydn pour le compte duquel il copiait la 

musique. Eisonstadt a été pour sa famille 

et pour elle également, dans ses années 

d'enfance, une seconde patrie. La famille de 

sa mère y vivait aussi. 

Enfant, elle grandit à proximité de la pure 

musique autrichienne accessible à son âme 

de cet âge. Quelle fête pour Fanny, lorsque 

l'oncle Prinster — sa mère était née Prlns-

ter — faisant partie des musiciens du prin-

ce, l'emmène avec lui au château Esterhazy, 

joue pour elle sur l'épinette de Haydn les 

« allemandes » entraînantes ou lui apprend 
même à mouvoir ses petits pieds en caden-

ce avec les menuets d'une tendre sentimen-

talité ou avec les gavottes mutines que 

Haydn avait tirés de l'atmosphère flottant 

sur Eisenstadt. Quel enchantement que la 

vue de ce corps gracile marchant et tour-

nant au rythme des mélodies ! Il est tout 

naturel qu'avec de telles dispositions la pe-

tite Fanny Elssler soit entrée dans le corps 

de ballet. A peine âgée de sept ans, elle fi-

gure déjà avec sa sœur aînée, Thérèse, sur 

la scène du Théâtre de la Porte de Carinthie. 

Le chorégraphe français Aumer, un savant 

de l'art de la danse classique, était alors à 

la tête du corps de ballet. Bientôt, son sens 

de la musique et ses progrès techniques, que 

l'on peut observer de jour en jour, faisant 
deviner en elle un talent peu ordinaire. 

Fanny Elssler se perfectionne de plus en 

plus dans la technique de la danse ; mais il 

lui faut acquérir le goût, la tenue et la grâce 

du style français. Jamais une élève n'a don-

né tant de satisfaction à ses maîtres. Le 22 

mars 1823, à peine âgée de 112 ans, Fanny 

Elssler voit pour la première fois son nom 

figurer sur un rapport de la revue de théâ-

tre de Bâuerl. 

Le célèbre impressario 'et millionnaire 

Barbaja n'a alors rien de plus pressé que 

d'enlever Fanny Elssler et de l'emmener en 

Italie. Elle croît y avoir trouvé le pays ma-

gique de la danse. Que sont devenus le style 

froid et correct, le calme technique que lui 

avait enseignés Aumer ? Foin de tout cela à 

la Scala de Milan ou à Naples ! Partout feu-

vie-passion, des pirouettes vertigineuses et 

un déploiement inouï de force et, par des-

sus tout, la pantomime. Ce pouvoir naturel 
d'exprimer extérieurement aussi des mouve-

ments intérieurs de l'âme est quelque chose 

de tout nouveau pour Fanny Elssler. Il ré-

pond pleinement à son sentiment intime de 

la danse. Dans ce pays du sud, son talent et 
ses facultés se déploient de ville en ville. La 

jeune danseuse voit s'éveiller ses premières 

impressions artistiques décisives, son nom 

attire les foules. Et à tout cela vient s'ajou-

ter sa grâce, son charme qui illumine tout. 

Sa beauté affole les hommes, sa noblesse 

naturelle lui gagne le cœur des femmes. 

Subitement, elle interrompt sa tournée. 

Fanny, alors à peine âgée de 17 ans, rentre 

seule à Vienne avec sa sœur pour donner le 

jour à un enfant. Le petit François est en-

voyé en secret chez des parents à Eisenstadt. 

La jeune danseuse n'a d'ailleurs guère le 

temps de se vouer à son enfant, les devoirs 

de sa profession l'appelant au Kârntnertor-

theater. Elle eh est à l'aurore de sa carrière ; 

sa marche triomphale commence. Son art, 

caractérisé jusqu'ici par la mesure et la per-

fection classiques, acquiert une nouvelle 

qualité, le charme de Vienne. 

C'est à cette époque que l'une des têtes 

les plus brillantes de la ville impériale, un 

des intimes de Metternich, Frédéric v. Gentz, 

tombe amoureux fou de la jeune danseuse. 

Mais quelle déception pour son Excellence 

q'uand, un soir, elle est présentée à la dan-

seuse, sur la scène, si pleine de vie, si exhu-

bérante ! Gentz ne retrouve plus dans la vie 

normale la figure idéale qu'il s'est faite de 

la danseuse. « Une jolie fille de la bourgeoi-

sie, comme on en trouve tant », s'éerie-t-il 

déçu, et il se précipite le soir suivant au 

ballet « pour comparer une fois encore l'ori-

ginal avec sa pâle copie de la veille ». La 

seconde rencontre n'est pas plus heureuse. 

« Elle est restée pour moi un livre fermé ; 

je ne sais pas encore si cette belle nature 

cache aussi une âme ». De plus en plus elle 

devient le rêve de son âme ; bien qu'âgé de 

65 ans, Gentz se laisse emporter par la va-

gue de la passion. 

Fanny Elssler entreprend sa première 

tournée à Berlin ; l'adieu lui coûte bien des 

larmes. Fêtée, mûrie, plus sûre, plus cons-

ciente d'elle-même et de son talent, elle re-

gagne Vienne ; elle n'a plus qu'à embellir 

de sa présence aimable, de sa sérénité les 

derniers jours d'un vieillard caduc. Elle 

reste à ses côtés jusqu'à la fin... jusqu'à son 

dernier soupir. 

Les Viennois ont peine à croire à une vie 

sans passion de la part d'une danseuse aussi 

passionnée ; les Parisiens y croient encore 

néanmoins. A Londres où, après la mort de 

sa mère, qu'elle a aimée par dessus tout, êt 

celle de Gentz, elle remplit un engagement 

consécutif à quelques soirées données à 

Berlin, elle est engagée par le directeur 

Véron pour l'Opéra de Paris. Comme il est 

impossible d'apprendre quoi que ce soit sur 

un véritable roman d'amour de l'artiste, Dn 

invente purement et simplement une idylle 

on ne peut plus fantastique et romantique. 

Le duc de Reichstadt, le roi de Rome, mort 

depuis peu, en est le héros. Elle aurait em-

belli ses derniers jours à Schônbrunn én lui 

accordant son amour passionné. Or, la dan-

seuse n'a jamais vu le prince. 

On tire profit des bruits courant sur ses 

rapports intimes avec le duc de Reichstadt. 

Charles Maurive, rédacteur bien connu de 

celte époque, écrit un article enflammé où 

se mêlent étroitement la politique et la ré-

clame. La critique de Paris tout entière 

adresse de véritables hymnes de louange à 

« Fanny l'Allemande ». 

Quelque chose de nouveau pour les Pari-

siens : la « Cachucha » qu'elle danse en jupe 

courte et en manteau de dentelle noir tom-

bant presque jusqu'aux chevilles. Mais elle 

touche à l'apogée de son art expression-

niste dans le « Chat métamorphosé », ballet 

où elle représente une princesse chinoise 

changée en chat. 

Elle danse allant de succès en succès ; en 

vérité elle soutient, tout en dansant et sou-

riant, un dur combat. Taglioni 1 Elssler ! 

Tel est le cri de guerre qui retentit le pre-

mier jour où Fanny Elssler met le pied à 

Paris. Deux décades durant il retentit à tra-

vers le monde ; toute la carrière artistique 

de Fanny Elssler n'est à vra} dire qu'un duel 

interminable entre elle et sa rivale. L'Opéra 

est divisé en deux clans et, après les pre-

mières, il n'est pas rare que, le tempérament 

aidant, ils en viennent aux mains. 

Grâce à son instinct de femme resté tou-

jours aussi vivace, elle comprend, le mo-

ment venu, que Paris commence à devenir 

dangereux, d'autant plus que la danse popu-

laire, qui ne respecte plus aucune règle, 

commence à gagner du terrain ; aussi, n'hé-

site-t-elle pas à accepter, en 1840, un en-

gagement en Amérique. L'enthousiasme des 

Américains est indescriptible. A commencer 

par le président et jusqu'au plus modeste 

citoyen, le délire est général. Le « Fanny» 

tisme » est à l'ordre du jour. 

Au bout de deux ans elle revient en Eu-

rope. Sa fortune lui permet désormais de 

vivre à l'abri de tout souci sa vie durant. 

En septembre 1842, elle fait sa première 

réapparition sur une scène viennoise. Puis à 

Berlin, Londres, Bruxelles, Pétersbourg, 

Moscou. Entre temps, à la Scala de Milan, 

elle entre en lice avec l'étoile de l'Italie, 

Fanny Corrito. Partout des applaudissements 

frénétiques. 

21 Juin 1851. Soirée d'adieux à la scène. 

Dans le ballet de « Faust » elle se montre 

pour la dernière fois aux Viennois qui no 

peuvent et ne veulent le croire. Tout Vienne 

la prie, la supplie de rester au théâtre. 

Grillparzer la chante dans une poésie : 

« N'abandonne pas l'art sacré ». En vain 

Fanny Elssler en a assez de cette lutte 

éternelle. Depuis la mort de Gentz, elle a 

voué près de 20 ans à sa création artistique, 

à la gloire. Excitations, tension, rien ne lui a 

été épargné I Elle croit le moment enfin 

venu de penser à elle-même, aux siens ; à 

quarante ans elle entend devenir enfin mère 

et maîtresse de maison I 

Mais la grande artiste ne peut jouir long-

temps d'un bonheur maternel sans mélange. 

Elle perd sa fille devenue mère et épouse 

heureuse. Il lui faut conduire son fils à sa 

dernière demeure qui, par une merveilleuse 

nuit de mai, en 1873, met lui-même fin â 

ses jours. Dans ses dures épreuves, cette 

mère n'a plus, pour toute consolation, que 

ses petits-enfants. Sa vie n'a plus qu'un but : 

assurer leur avenir. Ça et là elle reparaît 

encore en public quand il s'agit de venir en 

aide aux pauvres. 
L'histoire de la carrière de Fanny Elssler 

n'est point seulement l'histoire d'une belle 

danseuse célèbre, adorée de nos aïeux ; elle 

est aussi l'histoire d'une personnalité d'une 

finesse exquise, d'un charme fascinant, d'une 

puérilité dans la vie qui ne se rencontre que 

chez les véritables grands artistes. 
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Infor mation s 

SERGE LIFAR 

Le danseur Serge Lifar de l'Opéra, s'est 
embarqué pour le Brésil, où il va donner des 
représentations et régler plusieurs ballets. 
Depuis la disparition douloureuse de Nijins-
ky, aucun' danseur n'avait réussi à gagner 
une telle célébrité internationale. Serge Li-
far, étoile russe adoptée par Paris, marche 
sur les traces de son illustre prédécesseur... 

Serge Lifar a débarqué à Rio de Janeiro 
le 9 août dernier. Il a donné, dans le cou-
rant du mois, au Théâtre national de l'Opé-
ra, le premier cycle de spectacles de bal-
lets qui a remporté un très grand succès. 

Tout en poursuivant leurs représentations, 
Serge Lifar et sa troupe ont donné un gala 
au palais présidentiel. Le chef de l'Etat a 
reçu le maître de ballet de l'Opéra. 

LES « CONGRESSISTES DE LA DANSE» 

SONT PARTIS 

Sont repartis pour les Etats-Unis les tren-
te membres du Congrès américain de Danse 
qui étaient venus en Europe pour un voya-
ge d'études. Après Londres, Paris, ils, ou 
plutôt elles — car l'élément féminin domi-
ne ici ■— n'ont passé que quatre jours à 
Paris, le temps d'aller à l'Opéra, à Moga-
dor, aux Folies-Bergères, au Casino de Pa-
ris, et de rendre visite à l'« Intransigeant ». 

Ce groupe, qu'anime avec intelligence et 
bon goût une ravissante jeune New-Yorkai-
se, Miss Lucille Stoddart, a offert, dans les 
salons du Bohy-Lafayette, une réception à 
leurs compatriotes devenues vedettes de Pa-
ris, les Hoffmann Girls. Dîner cordial, 
joyeux. Pas de discours ; des mots gais, des 
boutades. Une véritable famille dont les 
membres étaient heureux de se retrouver à 
l'étranger. 

TILLY LOSCH 

La danseuse Tilly Losch, qui fut, on s'en 
souvient, l'étoile, des « Ballets russes 1933 » 
au Théâtre des Champs-Elysées, vient d'être 
engagée par M. C.-B. Cochran pour la revue 
« Steam Line », que nous avons annoncée. 

SUCCES 

Léonide Massine, célèbre danseur et maî-
tre de ballet à Monte-Carlo, remporte ac-
tuellement de grands succès à Londres. 

* 
** 

Aux Arènes Gallo-Romaines de la ville de 
Saintes, devant 20.000 personnes, Mme Ro-
niana et son ballet noir et blanc ont inter-
prété de façon remarquable dans « Antar » 

la « Danse du feu » que créa Mata-Hari. 
• ** 

Le danseur autrichien Toni Birkmayer, 
vient de donner au Jardin d'hiver de Berlin 
des récitals de danse qui ont remporté un 
vif succès. 

** 

Clotilde et Alexandre Sakharoff se sont 
embarqués à Marseille pour une. tournée de 
sis mois. Us vont donner des représentations 
au Japon, en Chine, en Indochine, aur In-
des néerlandaises et en Egypte. 

Mlle DOUDOU KANEEL 

La jolie danseuse créole qui triompha ré-
cemment dans ses biguines improvisées au 
casino de Brides-les-Bains, vient d'être en-
gagée au casino de Paris. 

DANSE RITUELLE 

Les Indiens de l'Etat d'Oklahoma avaient 
organisé une danse rituelle pour implorer 
les divinités de leur tribu et obtenir de cette 
façon, un peu de pluie. Le soir même une 
averse passait sur tout l'Oklahoma. 

DEFENSE DE DANSER 

Il paraît qu'il y a dans le III8 Reich trop 
de jeunes gens qui consacrent leur temps à 

la danse et qui, le lendemain, ne sont plus 
aptes au travail. 

Pour remédier à cet état de choses, un 
landrat de Haute-Franconie a interdit les 
bals toute la durée de la récolte soit du 20 
juillet au 20 août. 

« ARGENTINA » EN ARGENTINE 

■ Après un bref séjour à Madrid, dans sa 
famille, elle s'embarqua en effet, à Barcelo-
ne pour être à même de débuter le 28 août 
à Buenos-Ayres. Là, dans cette Argentine 
où — Espagnole de pure race ■— elle naquit, 
le mois d'août marque la fin de l'hiver et 
le plein de la grande saison : la célèbre dan-
seuse donnera à Buenos-Ayres douze con-
certs en vingt-quatre jours. Après, ce sera 
le Chili, le Pérou, le Mexique, les Etats-
Unis, en commençant par la Californie. Puis, 
ce sera le Canada — déjà un peu la France 
— et enfin Paris. Six mois d'absence — 
rançon de la gloire internationale — des 
milliers de kilomètres et des centaines de 
concerts. ;* 

SPADOLINI EN TOURNEE 

Le danseur Spadolini vient de se faire ap-
plaudir sur la scène du Casino de Vittel, au 
cours du gala Henry Garât. Il prêtera en-
suite son concours à la représentation orga-
nisée à Cannes par Jacques Charles, au bé-
néfice des Gueules cassées, puis passera une 
semaine à Zurich, avant de partir se repo-
ser en Espagne. Enfin, il entreprendra une 
tournée en Belgique. 

Mme NINA VERCHININA 

Première danseuse des ballets russes s'est 
rendue à boid du paquebot Olympie aux 
Etats-Unis pour une tournée professionnelle. 

NOUVELLE ASSOCIATION 

Société des Amis des Archives Interna-
tionales de la Danse. But : aider les archi-
ves internationales de la danse à réaliser 
leur oeuvre artistique. Siège social : 6, rue 
Vital, Paris. 

A la fin du mois dernier, M. Rouché est 
parti en vacances dans sa propriété de 
Saint-Privat. 

BIENFAISANCE 

Au profit de l'enfance, M. Lucien Men-
del et Mlle Gaillard, professeur de danse , 
ont organisé, les 12, 13 et 14 juillet, un 
grand concours de danse, à la Foire-Expo-
sition de la Bastille. 

RENTREE 

Mlle Camille Bos, qui a fait une rentrée 
applaudie à l'Opéra, dans le Spectre à la 

Rose, a été aussi l'« étoile » du ballet de 
Faust. 

FETE DE NUIT A VERSAILLES 

Le Dimanche 2 septembre a eu lieu à 
Versailles, la dernière grande fête de nuit 
de la saison. 

Le publie assista à une féerie absolument 
unique au monde. Sur le bassin : danses an-
ciennes, ballets fantastiques de Loïe Fuller 
et enfin l'effet grandiose des eaux lumineu-
ses est venu se mêler au prodigieux feu 
d'artifice tiré par la maison Ruggieri. 

PEER GYMT 

A LA PORTE-SAINT-MARTIN 

Une importante chorégraphie étant incor-
porée à l'action, M. Vettchek a réglé les di-
vertissements, et Mlle Nyota Inyoka paraî-
tra dans de nombreuses danses, notamment 
dans celle d'Anitra. 

FRENCH-CANCAN 

... Les fameuses ballerines du Bal Tabarin 
passeraient prochainement le « détroit » 
pour aller danser le « French-Cancan » à 
Londres, dans une revue, « Steamline » , 
dont la première aurait lieu vers la fin de 
septembre. 

Concours de 
Petits Danseurs et Danseuses 

C'est le deuxième concours de ce genre 
qu'organisent les Archives Internationales 
de la Danse ; il ne s'agit pas seulement de 
découvrir de jeunes talents, mais aussi de 
soumettre en quelque sorte à l'épreuve de 
la scène l'enseignement des différentes éco-
les de danse privées. Mais comme on m'an-
nonçait que le nom des écoles ayant obtenu 
le prix, il nous est impossible de procéder à 
une critiqué comparée des méthodes d'ensei-
gnement critique qui n'aurait pas été sans 
intérêt. 

L'épreuve obligatoire consistait dans l'in-
terprétation d'une valse • de Brahms par une 
danse classique : toutes les débutantes (il 
n'y avait que deux concurrents mâles) de-
vaient l'exécuter avec les mêmes pas et aus-
si le même port de bras. Beaucoup s'en ti-
rèrent fort bien, avec une certaine gaucherie 
enfantine pleine de charme. A remarquer 
que les jeunes danseuses eurent plus de diffi-
cultés à exécuter les tours que les entre-
chats, plusieurs d'entre elles ne parvenaient 
pas à tracer un cercle exact, coupaient la 
scène en diagonale ou bien, ayant le verti-
ge, s'arrêtaient avant le temps. D'une façon 
générale, on peut dire que la plupart mon-
traient une grande application mais une 
compréhension intérieure insuffisante, ce qui 
apparaissait surtout dans le port des bras. 

La seconde partie du programme fut con-
sacrée aux danses choisies par les concurren-
tes ou plutôt par leurs professeurs. Et alors 
nous eûmes une surprise fort désagréable : 
de banals fox-trots, des mateîottes de mu-
sic-halls provinciaux, des acrobaties de mau-
vais goût, voilà ce que nous montrèrent les 
petites danseuses. Valait-il vraiment la pei-
ne de passer par la sévère école classique 
pour arriver à cela ? Hâtons-nous de dire 
qu'aucun prix ne récompensa ces exhibi: 

tions. 

Comme toujours, lorsqu'il s'agit d'enfants 
précoces, l'inquiétude vint troubler notre 
plaisir : les succès scéniques sont dangereux 
pour eux et l'art qu'on leur apprendra n'est 
pas toujours de la meilleure qualité ; la 
danse de la soubrette qu'exécuta la petite 
Lysia, par exemple, ne fut sauvée de la ba-
nalité que par l'ardeur de la personnalité 
qui s'exprimait en elle. D'autre part, la pé-
riode de formation peut apporter de grands 
changements dans la technique dé l'enfant, 
ce que les grandes écoles de danse ont tou-
jours eu en vue. 

D'accord avec le sentiment unanime du 
public, le premier prix des Archives de la 
Danse et le prix donné en souvenir d'Anna 
Pavlova par son partenaire Volynine furent 
accordés à Mlle Lysia, souple, espiègle, qui 
accomplit ses pirouettes et entrechats avec 
une aisance tranquille et possède déjà une 
technique artistique. Les autres prix furent 
distribués à Mlles Roudenko, Ada Fournel 
et Vinogradova. Les deux petits danseurs1, 
faute d'autres concurrents, se partagèrent 
le premier prix masculin. 

(La « Revue Musicale ») 

J. SAZANOVA. 

Nous apprenons le décès de Monsieur Cé-
lestin Joubert qui fut, durant de longues 
années, président de la Société des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs de musique. Céles-
tin Joubert était bien connu des directeurs 
de Casinos et son autorité bienveillante 
apaisa nombre de conflits. 

Il est mort à Varsovie, où il était allé re-
présenter sa Société au Congrès du Specta-

cle. 
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APRES LE CONCOURS DE VIENNE 

Une Société Internationale 

ie la Danse 
r * 

Sous la signature de M. Rolf de Maré, 
l'actif fondateur des « Archives Internatio-
nales de la Danse » , nous lisons dans 
l'« Intransigeant » le très intéressant arti-
cle suivant : 

Le « Concours International de Vienne » 
a pris fin voici quelques jours. La splendi-
de capitale du Danube, où la misère égale 
la bonne humeur des habitants, avait bien 
fait les choses. Si la joie du jury ne fut pas 
aussi complète qu'on l'aurait souhaité, cela 
tient à ce que les compétitions internationa-
les de danses artistiques (Concours de Vienne 
et de Varsovie) présentent de grands dangers 
Je voudrais les signaler ici. J'en parle d'au-
tant plus aisément qu'ayant été vice-prési-
dent du jury de ces concours, j'exprime non 
seulement mes inquiétudes, mais aussi cel-
les de mes collègues. 

Selon nous, une compétition à laquelle 
prennent part, indistinctement, hommes et 
femmes, danseurs et danseuses des écoles 
classiques rythmiques ou acrobatiques, est 
un non-sens. Telle ou telle de ces catégories 
sera forcément sacrifiée. Les techniques 
étant complètement différentes dans les di-
verses écoles, il faut instituer un concours 
pour chacune d'elles, ne comparer entre eux 
que les adeptes de la même tendance, et at-
tribuer ensuite les distributions respectives. 

Ceci nous mène à la grave question de la 
réforme du jury. Question extrêmement 
compliquée quand il s'agit de la Danse. Les 
arbitres d'un pareil jury sont obligés do 
connaître les diverses techniques actuelle-
ment en vogue, et, d'autre part, ils doivent 
être suffisamment préparés pour ne pas se 
laisser éblouir par les prouesses des virtuo-
ses. Quelles que soient leurs préférences, ces 
juges doivent être impartiaux pour pouvoir, 
en toute liberté et selon leur conscience, ap-
précier les manifestations nouvelles sortant 
du cadre de la Danse conventionnelle. 

Un choix judicieux do ces jurys mènera 
nécessairement à la constitution d'un jury 
très restreint. Cest en examinant les titres 
de chaque candidat-jury, que l'on procédera 
à une élimination raisonnée. Un jury ainsi 
constitué donne également beaucoup plus vie 
garantie quant à l'assiduité de la. présence 
des membres aux séances du Concours. En 
effet, il n'est pas possible que quarante 
membres assistent au complet à toutes les 
séances et il est facile à comprendre que les 
défections successives troublent le pointage 
et falsifient involontairement le jugement 
final. 

Enfin, pour qu'un Concours soit vérita-
blement intéressant, il faut pouvoir compa-
rer les participants d'un grand nombre de 
pays. Au Concours de Vienne, l'Allemagne, 
l'Angleterre et les Russes firent défaut. 

L'expérience des deux concours, celui de 
Varsovie et celui de Vienne, nous a démon-
tré les dangers que présentent ces compéti-
tions internationales à l'heure actuelle. Pour 
y remédier, pour rendre les concours possi-
bles, et surtout pour réglementer la Danse 
au point de vue international, nous avons 
créé, à Vienne, une nouvelle œuvre. « La 
Société Internationale de la Danse » à la-
quelle participent déjà douze pays. Il est 
à espérer que cette Société parviendra à éla-
borer un règlement rationnel et à l'imposer 
pour les futures compétitions. 

ROLF DE MARE 

L'Art Divin!... 
LA DANSE ET LA MUSIQUE 

SŒURS INSEPARABLES 

Le quadrille des lanciers (Les P'tites Mi-
chu) Opérette en 3 actes, musique de A. Mes-
sager ; Musique 6/8 et 2/4. Cette danse se 
compose de quatre couples avec cinq figu-
res qui sont : la première, les « Tiroirs », 
musique 6/8 ; la deuxième, les « Lignes », 
musique 2/4 ; la troisième, les « Mouli-
nets », musique 6/8 ; la quatrième, les 
« Visites », musique 6/8 ; la cinquième, les 
«Lanciers», la grande chaîne, 16 mesures de 
Polka, musique 2/4. 

B en est de même pour les autres qua-
drilles, soit les quadrilles Américains, le qua-
drille des Variétés se compose également de 
cinq figures différentes. 

Voici pour les quadrilles des Lanciers. Les 
positions des quatre couples se placent de 
la façon suivante : le N° 1 vis-à-vis de l'or-
chestre, le N° 2 vis-à-vis du N° 1, le N° 3 
à la droite du N° 1 et le N°4 à sa gauche, 
répète 4 fois chaque figure sur un mouve-
ment métronomique 128 à un battement par 
noire (vitesse 58 mesures à la minute). J'ai 
calculé dans les quatre premières figures que 
chaque figure faisait un mouvement trajec-
toire de 195 mètres, donc les quatre pre-
mières figures ont une durée de 3 minutes, 
qui font un total de 12 minutes pour ces 
quatre premières figures, le total s'élève à 
780 mètres de trajectoire et pour la cinquiè-
me figure comme finale, les 4 couples ont 
parcouru 375 mètres pendant une durée de 
6 minutes, pendant la durée totale de cet-
te danse, les quatre couples ont fait une tra-
jectoire de 1.155 mètres sur le temps de 18 
minutes qui est la grande moyenne de cette 

danse. 
Or, étant statisticien, si l'on proposait au 

plus intrépide danseur ou danseuse de fai-
re à pied un trajet d'une douzaine de kilo-
mètres pour aller porter une nouvelle urgen-
te, ils se récrieraient que. c'est trop loin, 
qu'un tel effort dépasse leurs forces. 

J'ai donc calculé que dans un bal de nuit 
ouvert de 9 heures du soir à 5 heures du 
matin, à l'intérieur duqTiel se trouvent deux 
orchestres jouant sans interruption, un cou-
ple .qui danserait à chaque danse parvien-
diait à faire autant de pas que dans un tra-
jet de 56 kilomètres. 

Tant il est vrai qu'on se donne plus de 
peine pour satisfaire ses plaisirs si agréa-
bles qu'ils soient que pour gagner le bon-
heur d'accomplir une bonne œuvre urgente. 

Il est à remarquer que l'on préconise tous 
les autres exercices physiques beaucoup plus 
que la danse. Elle leur est cependant supé-
rieure en ce sens, que pratiquée avec modé-
ration, elle est excellente pour la santé, tout 
en développant chez ceux qui la cultivent, 
le sens du rythme, la bonne souplesse et la 
culture des muscles rendant naturels les 
mouvements d'harmonie. Les danses ryth-
miques et classiques n'en sont-elles pas la 
preuve ?... Les danses de salon ne leur cè-
dent rien, qu'est-il de plus joli qu'un cou-
ple évoluant avec grâce au son d'un Boston 
enchanteur, c'est vraiment l'art réalisé sous 
une double forme. 

D'ailleurs, la danse et la musique ne 
sont-elles pas sœurs ? 

Le Statisticien Professeur Chorégraphe. 

Marcel LEJEUNE. 

RECUEIL de THÉORIES de DANSE 
par le Professeur D. CHARLES 

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

TOME 11 — 12» EâBfttcaura "ÏÏ.S>@ 

Edition, Complémentaire avec 87 figures 

TOME OU — 4-» EsM-Êlioira ^.S® 

S'adresser à la -'TRI8UNK <Ie la DANSK " 
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De Coin du Doeteutt 

lia Pomme et le Cidt*e 

Un récent Congrès Médical du Cidre et de 
la Pomme a eu lieu. 

Dans cette importante et docte assemblée, 
notre éminent ami, le Docteur Lemasson-De-
lalande, grand animateur des Sociétés nor-
mandes, à Paris, a fait une communication 
d'un vif intérêt. C'est un ardent plaidoyer 
pour le fruit du pommier et la boisson qu'on 
en tire. 

« Une pomme crue à la fin du repas, dit 
le docteur Lemasson-Delalande, est un phil-
tre de santé et de longévité, un remède in-
faillible contre le rhumatisme, la goutte, 
l'urémie, la lithiase (la pierre et ses mau-
vais calculs). » 

Quant au cidre lui-même, notre docteur 
qui est un réputé spécialiste des maladies 
d'estomac, a déclaré «qu'il possède des 
qualités précieuses et innombrables, des ver-
tus curatives fort intéressantes, suivant le 
stade de sa fermentation. » 

Il renferme des vitamines , des plus 
fortifiantes, des sels minéraux très assimila-
bles, des principes rafraîchissants, de puis-
sants désintoxicants du sang et de toutes 
les glandes à sécrétion interne, il lave et 
élimine les poisons accumulés dans l'orga-
nisme, draîne le foie et opère un notable 
rajeunissement des tissus profonds ou su-
perficiels. 

Aussi, on comprend trop pourquoi, parmi 
tous les fruits, le tentateur choisit la pom-
me, à l'endroit de nos premiers parents. 

Seulement, comme le fait observer M. Le-
masson Delalande, il y a cidre et cidre. 

Celui que l'on sert dans les hôtels et res-
taurants est trop souvent de qualité médio-
cre, provenant d'un manque de soins dans 
la fabrication et la conservation : pommes 
pas propres, inégalement mûres , parfois 
pourries ou moisies ; eau quelconque ; marc 
et jus laissés à l'air ; mauvais soutirage ; dé-
fauts de nettoyage des fûts, etc.. 

Il est facile de faire du bon cidre, mais 
plus facile encore du mauvais. 

Il serait bon de s'inspirer de ces sages 
conseils. 

■ ■■.trflg-»-~«^^|Bii i a»i g 

Une occasion de faire 
un très beau voyage au Maroc 

A l'occasion du IV Congrès des éleveurs 
de moutons, la Direction Générale de l'Agri-
culture, du Commerce et de la Colonisation, 
la Fédération des Coopératives d'Elevage du 
Maroc, l'Union Ovine de l'Afrique du Nord 
ont donc jugé intéressant d'organiser à Ca-
sablanca du 13 au 15 octobre 1934, un con-
cours d'élevage de la race ovine avec de.s 
concours de boucherie (animaux sur pieds 
et animaux abattus) et une Foire du Mou-
ton qui sera, nous l'espérons, la première 
en date d'autres manifestations analogues 
qui se dérouleront tous les ans dans les cen-
tres les mieux choisis. 

A cette occasion, un voyage à travers le 
Maroc est organisé pour les personnes qui, 
ne connaissant pas le pays, désirent join-
dre l'utile à l'agréable. 

N. B. — L'organisation matérielle du 
Congrès (voyages et séjour au Maroc) a étc 
confiée à la Vie Marocaine illustrée. Sou 
Service de Tourisme, boîte postale 750 a 
Casablanca, fournira itinéraires, programme 
du Congrès et du Tour du Maroc, prix, for-
faitaires et conditions. 

Se recommander de « LA TRIBUNE DE 
LA DANSE » auprès de notre confrère « La 

Vie marocaine illustrée ». 
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A travers les Casinos 
LES DIRECTEURS DU CASINO 

DE LUC-SUR-MER RECHERCHES 

POUR ESCROQUERIES 

Au milieu de la saison, les Directeurs du 
casino de Lue-sur-Mer, Daray et Marcelin, 
ont pris la fuite après avoir commis d'auda-
cieuses escroqueries. Ils avaient offert par 
annonces des postes de caissier et de gérant 
et s'étaient fait verser par les titulaires 
choisis des cautionnements variant entre 
10.000 et 15.000 fr. Mais quand le gérant et 
le caissier réclamèrent leurs salaires, les 
deux escrocs s'enfuirent avec l'argent donné 
en garantie. D'autres plaintes ont été por-
tées contre eux. 

« TOUT VA » 

La nouvelle vient de Varsovie, qui est 
loin de Marseille, et a donc lieu d'être re-
tenue comme authentique. 

M. Krupensky Ladislaus, directeur d'un 
Bearding House, avait la passion du jeu. 

Après avoir perdu toute sa fortune avec 
un autre joueur, il proposa comme enjeu sa 
femme pour essayer de gagner de l'argent, 
mais, poursuivi par la malchance, il perdit 
encore. 

C'est alors que, de retour chez lui, il 
informa sa femme de ce qui venait de lui 
arriver, • et entre eux il fut décidé que la 
sœur de sa femme, âgée de 17 ans, la rem-
placerait. 

Le gagnant, ne connaissant pas de vue 
Mme Krupensky, accepta de bonne foi et 
vécut tant bien que mal pendant une an-
née avec la sœur de Mme Krupensky. Mais, 
comme le gagnant faisait subir de mauvais 
traitements à la belle-sœur de M. Krupens-
ky, des voisins informèrent la police qui, 
après plusieurs enquêtes, arrêta Krupensky, 
sa femme et le gagnant. 

M. Krupensky encourt une peine variant 
de 8 à 10 ans de prison. A ce prix, mieux 
eût valu signer un chèque sans provision et 
garder sa femme. 

NICE 

Le Casino de la Jetée Promenade continue 
les représentations de la Revue « Un soir 
de Paris » avec, annoncent les journaux, le 
grand comique Max Tay (hum ! hum ! que 
de prétention) et Wanda de Muth, la cé-
lèbre danseuse américaine. 

MENTON 

Nouveau Casino municipal. — Soirées dan-
santes avec de nombreuses attractions. 

MONTE-CARLO 

« Monte-Carlo Folies » une troupe de girls 
venant, paraît-il, en droite ligne de New-
York. 

MARSEILLE 

Une enquête de commodo et incommodo, 
ouverte à la mairie de Marseille du 24 au 
26 juillet dernier, a conclu à l'approbation 
du projet d'érection de la ville de Marseille 
en station balnéaire. 

AU CASINO DE CHARBONNIERES 

Les fêtes et les galais se succèdent sans 
interruption, dans l'élégante station balné-
aire de la banlieue lyonnaise. 

Le concours de gymnastique qui vient de 
se. dérouler mérite qu'on le signale tout par-
ticulièrement. 

Au cours d'un intermède chorégraphique 
de haute tenue, les remarquables Masino-
Girls se firent vigoureusement applaudir : 
le quadrille enfantin, dans la « Danse Rus-
se » et le « French-Cancan » ; Mlle Santine 
Giiannini et sa partenaire, dans une danse 
classique sur les pointes. 

Les mêmes excellentes artistes obtinrent, 
d'ailleurs, une brillante distinction dans le 

concours de costumes qui clôtura ce gala 
sensationnel. 

Aussi, nos félicitations vont-elles sans ré-
serves à l'active et intelligente direction du 
Casino de Charbonnières, ainsi qu'à l'infati-
gable et talentueuse maîtresse de ballet 
qu'est Mlle Victoria Masino, de l'Opéra de 
Lyon. 

Les Masino-Girls sont de jeunes danseu-
de 5 à 10 ans ; elles font le « French-Can-
can » avec toutes les difficultés que cette 
danse comporte, grand écart, cabriolles, etc.. 
Elles sont engagées l'hiver prochain pour 
quelques représentations à Genève. Avec ses 
seize fillettes, Mlle Victoria Masino a déjà 
remporté deux premiers prix à un concours 
régional, et un deuxième prix au Concours 
de gymnastique de Lyon et du Rhône, le 8 
juillet. 

Etudes de : M" Defas, notaire à La Délivrande 
et de M° Renard, avocat agréé au Tribunal 
de Commerce de Caen. 

VENTE PAR ADJUDICATION 

En l'étude et par le ministère de M" Defas, 
notaire à Douvres-la-Délivrande, le samedi 
15 septembre 1934, à 15 heures, d'un fonds de 
Commerce de 

CASINO-BAINS 

et ACCESSOIRES 

Exploité à LUC-SUR-MER et dépendant de 
l'actif de la faillite Pouteau. 

Cette vente se poursuit à la requête de M8 

Edmond Renard, avocat, agréé près le Tribu-
nal de Commerce de Caen en sa qualité de 
■Syndic de la faillite de Mme Isabelle-Inès-
Rose-Marie Fossey, veuve de M. Léon Pou-
teau, lequel fait élection de domicile en son 
étude à Caen, 1, place Saint-Martin et en vertu 
d'ordonnance rendue par M. le Juge-Commis-
saire de la faillite le. 30 juillet 1934. 

MISE A PRIX 20.000 fr. 

pour les éléments incorporels comprenant : 
clientèle, achalandage et droit au bail ou con-
cession, pouvant exister, avec obligation pour 
l'acquéreur de prendre le matériel et les mar-
chandises à dire d'expert. 

S'adresser pour renseignements au notaire 
rédacteur et dépositaire du cahier des char-
ges, à M" Renard et à M8 Marie, huissier à 
La Délivrance. 
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Toar sur les pointes 

vers l'extériear 
DECRIT POUR LA VALSE 

Cavalier 

1. Pas court diagonalement en arrière,du 
p. g., dame en dehors, en tournant à droi-
te. 

2. Tourner sur la pointe du p. d. 
3. Pas de côté, du p. g., en tournant tou-

jours. 
4. Pas en avant, du p. d. (ce pas est le 

premier pas du tour naturel ou du chan-
gement en avant). 

Dame 

1. Pas en avant, du p. d., cavalier en 
dehors, en tournant à droite. 

2. Ramener le p. g. contre le p. d. en 
tournant toujours. 

3. Pas en avant, du p. d., devant la dame. 
4. Pas en arrière du p. g. 
Mouvement contraire du corps pour le ca-

valier sur 2 et 4. 
Mouvement contraire du corps pour la da-

me sur 1, 3 et 4. 
Soulèvement et descente. Soulèvement à 

la fin du 2ème pas et descente à la fin du 
3ème. 

Il faut faire à peu près un tour complet 
sur cette figure. 

Lorsqu'elle est adaptée au Quiekstep, il 
faut compter comme suit : lent, lent, lent, 

lent. Lorsqu'elle est adaptée au fox-trot 
lent, il faut compter : lent, rapide, rapide, 
lent. 

LE « CORTE » 

(Connu dans la valse sous le nom de 
« Corté » renversé. Décrit pour la valse) 

Cavalier 

1. Pas en arrière du p. d. en tournant à 
gauche sur le p. d. 

2. Ramener le p. g. en arrière contre le 
p. d. en faisant juste un peu... 

3. ...plus d'un quart de tour à gauche, 
avec poids sur p. d. 

4. Pas en arrière, du p. g., dame en de-
hors. 

(Finir avec 5 et 6 du tour naturel). 

Dame 

1. Pas en avant, du p. g. tournant à gau-
che sur le p. g. 

2. Pas de côté, du p. d., en tournant tou-
jours légèrement. 

3. Ramener le p. g. contre le p. d. 
4. Pas en avant, du p. d., cavalier en de-

hors. 
Mouvement contraire du corps sur 1 et 

4. 
Soulèvement et descente. Soulèvement à 

la fin du l"r pas et descente à la fin du 3" 
pas. 

Dans le cas d'adaptation au Quiekstep, 
compter comme suit : lent, rapide, rapide, 
lent. Il existe ou il a existé une ou deux va-
riantes de fox-trot lent, dans lesquelles cet-
te figure a été introduite. On compte géné-
ralement comme suit : lent, rapide, rapide, 
lent. 

LE TELEMARK OUVERT 

(Décrit pour le fox-trot lent) 

Cavalier 

1. Pas en avant, du p. g., en tournant à 
gauche sur le p. g. Lent. 

2. Pas de côté, du p. d., en tournant tou-
jours. Rapide. 

3. Pas très court de côté avec le p. g., 
pour arriver dans la position de promenade. 
Rapide. 

4. Pas en avant, du p. d., dans la posi-
tion de promenade (finir avec 2, 3, 4 du 
« Feather Step » pas de plume. Lent. 

Dame 

1. Pas en arrière du p. d., en tournant 
à gauche sur le p. d. Lent. 

2. Ramener le p. g. en arrière contre le 
p. d., en tournant (tour sur le talon, avec 
soulèvement à la fin). Rapide. 

3. Pas de côté, du p. d., pour arriver à 
la position de promenade. Rapide. 

4. Pas en avant, du p. g., dans la posi-
tion de promenade. Lent. 

Mouvement contraire du corps sur 1 et 4. 
Soulèvement et descente. Soulèvement à 

la fin du 2e pas et descente à la fin du 3* 
pas. 

Dans le cas d'adaptation à la valse, les 
numéros de gauche ci-dessus, correspon-
draient aux temps de la mesure. Dans le 
cas d'adaptation au Quiekstep, il faudrait 
compter comme suit : lent, lent, lent, lent. 

Professeur Alex MOORE 
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Egalité !.. Egalité !.. Chérie !.. 

Il nous semble que le service extérieur des 
concessions sur la voie publique ne fait pas 
tout son devoir. 

Nous le lui rappellerons puisque c'est nous 
qui payons. 

D. C. 
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La Justice à r Etranger L'Opéra monte deux ballets Renaissance de la Valse 
Angleterre 

CAPRICE D'ARTISTE 

Serge Lifar est un grand artiste chorégra-
phique et il le sait. Quand il danse à l'Opé-
ra à Paris, ou au Théâtre des Champs-Ely-
sées, il y a foule à ses ballets. Il continue 
la grande tradition des Nijinsky et des Sak-
kharoff. Pourquoi faut-il qu'à l'instar de 
son compatriote Chaliapine, qui ne pousse 
l'ut qu'à ses heures et au gré de sa fan-
taisie (1), il ait tendance comme lui à ma-
nifester un égal dédain des engagements 
pris ? 

Un imprésario londonien, M. Edward Tas-
ner, l'avait engagé l'été dernier pour cinq 
récitals de danse, au cachet de cent livres 
pour l'ensemble des séances. Après entente 
avec l'artiste, il lui adjoignit comme parte-
naire Mlle Markova. On répéta, tout allait 
fort bien. La location était magnifique. On 
ferait salle comble. 

Or, la veille de la première, une dispute 
orageuse... à la russe, éclata entre les deux 
artistes. De ce qu'ils se dirent dans la lan-
gue de Pouchkine et Tolstoï, seules les cou-
lisses eurent l'écho. Toujours est-il qu'à 
l'imprésario, qui se précipitait pour les fé-
licitations, Serge déclara avec une grâce 
toute aérienne empruntée au ballet des syl-
phes : 

— Je ne danserai pas demain ; je n'aime 
pas le style de Mlle Markova 1 

— Il est bien tard mon ami... la location., 
le public... Vous avez signé un contrat, eh 
bien, dansez maintenant ! 

— Je m'appelle Lifar, je me moque de vos 
contrats. 

— Et, moi, je m'appelle Tasner ; vous 
verrez ce que cela veut dire, dit l'imprésa-
rio, rouge de colère. 

Le lendemain soir, il dut, la mort dans 
l'âme, renvoyer le public et rembourser la 
location. 

Devant le magistrat londonien, les parties 
eurent à nouveau à décliner leur état civil 
et leurs moyens de droit. Le dernier en da-
te du danseur, imprévu à vrai dire, consis-
ta à dire qu'il s'était coupé la main avec 
un verre ébréché la veille du jour de la re-
présentation et qu'un cas de force majeu-
re lui avait interdit de se produire. 

Le juge demeura sceptique. 
—- Nous avons affaire à un cas de tem-

pérament artistique (sic), a-t-il dit le 14 
Mai dernier dans un jugement d'une briève-
té savoureuse. M. Lifar ne s'est coupé que 
la main et non le pied, d'après ses dires. 
Ceci ne pouvait donc l'empêcher de danser 
comme il l'avait promis. 

Ayant ainsi ignoré la fluide et aérienne 
pirouette du danseur, il le condamna à rem-
bourser à titre de dommages-intérêts le mon-
tant perdu de la recette, soit 660 livres, et 
il mit à sa charge les frais du procès. 

Le caprice du beau Serge lui revient à 
près d'un millier de livres ! 

(1) V. J.T.M. No. 1635 du 2 Septembre 
1933 la chronique intitulée « Les incartades 
■de Chaliapine ». 

M. Jacques Rouché compte faire, au cours 
de la saison prochaine, une large part à la 

chorégraphie. 

Pour commencer, une jolie reconstitution 
d'époque, c'est le divertissement qu'élabore 
M. Guy de Téramond sur des motifs extraits 
des plus célèbres valses d'Olivier Métra. 

Puis, un ballet intitulé La Grisi, dont l'ar-
gument est tiré d'un récent roman de M. 
Abel Hermant, Mme de Krudener. 

M. Rouché aurait également l'intention 
de remettre à la scène certains ballets clas-

siques dont Giselle. 

La Danse 

dans le Ciel 

A Venise, en Californie, Buddy Darrow, 
32 ans et sa sœur Bonnie Darrow, 18 ans, 
veulent battre le record de 2000 heures sur 
une plateforme qui se trouve à 15 mètres 
du sol et qui a 0 m. 75 de diamètre. Les 
pianistes sont venues en nombre se relayer, 

Us auront toujours acquis le record de 
l'originalité. 

Mais oui, on danse de nouveau la valse, 
la vraie valse, non pas cette simili valsé 
concession faite aux danseurs sujets au ver-
tige, et à ceux qui tournent croyant valser. 

Durant de longues années, la valse fut 
bannie des salons, elle n'était plus de mode. 
Et si, par hasard, un orchestre daignait en 
jouer une, c'était par pure concession à la 
la « vieille génération » qui dissimulait mai 
son désir d'évoluer une fois sur le parquet 
sans être obligée de se plier aux rythmes du 
jazz. Mais la jeunesse restait assise et sou-
riait avec snobisme et un petit air de supé-
riorité, se demandant comment il était pos-
sible qu'on aimât tournoyer ainsi... 

Et voilà, tout d'un coup, qu'on danse de 
nouveau la valse dans la meilleure société de 
Paris. Après le tango magnifique, après la 
nouvelle « carioca », cette combinaison de 
rumba et fox-trott, voici que se fait enten-
dre soudain une de ces bonnes vieilles val-
ses viennoises. Et les aristocrates parisiens, 
du prince de Broglie au marquis de Poli-
gnac, l'élégant ambassadeur de Grande-Bre-
tagne* Sir George Clerc, la gracile princesse 
Karma de Kapurthala, tous dansent de nou-
veau la valse viennoise. Ils tournent à droi-
te, ils tournent à gauche, sûrs d'eux-mêmes, 
en virtuoses, sans rechercher le secours des 
pas bostonnés. 
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Vn monument àla mémoire 

d'Anna Pavlova 

Un appel au monde entier est lancé pour 
ouvrir des souscriptions en faveur de l'érec-
tion d'une fontaine dans le Régents Park, à 
Londres, monument qui sera dédié à la mé-
moire illustre d'Anna Pavlova. 

C'est au sculpteur suédois Cari Milles 
qu'est confié le monument. 

Cari Milles a présenté un projet séduisant 
approprié au caractère du parc. Cette es-
quisse a reçu l'approbation de la « Royal 
Fine Art Commission », d'Angleterre, et du 
« First Commissioner of Works ». C'est une 
fontaine où un cygne rappelle une des dan-
ses les plus connues d'Anna Pavlova ; des 
bas-reliefs, courant sur la base, expriment 
de façon rythmique d'autres idées de son 
art. Trois figures dansantes complètent le 

tour de la fontaine. 
Il a été formé un comité afin de trouver 

des fonds chez tous les peuples où Anna 
Pavlova est allée et où elle laissa le plus 

émouvant souvenir. 
Le trésorier honoraire, M. Charles Ham--

bro, a l'autorisation du comité pour rece-
voir les souscriptions, à l'adresse Hambro s 
Bank Limited, 67, Pall Mail, London, S.. 
W. I. On peut aussi envoyer les souscrip-
tions aux membres du sous-comité formé de 
S. Exc. le ministre suédois, le baron Palms-
tierna, M. V. Dandré et Miss Nadine Ralli. 

Le Gérant : D, CHARLES 
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