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ABONNEMENT 

an 15 frs 

Etranger 20 frs 

R l'Opéfa-Comique 

Les Tf ois Pantins de Bois 
Légende, dansée et mimée de P. Chantel, 

Chorégraphie de M. Constantin Tcherkas, 

Musique de Michel-Maurice Lévy. 

Une distribution détaillant le nom des-

interprètes est-elle chose si malaisée ? A 

l'Opéra, le mois dernier, il me fallut deman-

der le nom d'un des principaux rôles de la 

Vie de Polichinelle. A l'Opéra-Comique, ce 

mois-ci, le programme présente en vrac les 

noms des interprètes. Qui joue le père ? Qui 

joue la mère, l'enfant, les pantins ? Faut-il 

conclure que ces théâtres veulent donner des 

leçon d'humilité à leurs pensionnaires ? Le 

certain c'est qu'omission semblable gêne pu-

blic et critique. 

Passons à l'œuvre. 

Trois Pantins apparaissent puis disparais-

sent h une enfant délirante de fièvre. L'en-

fant se lève, danse à son tour et tombe 

épuisée. Ce drame de la maladie se renforce 

du drame de la pauvreté. Tout se passe chez 

un couple besogneux en but eux tracasseries 

du propriétaire des pantins. 

Malgré ce touchant prétexte dramatique, 

l'œuvre ne touche pas. Elle est desservie et 

comme écrasée par trop d'espace. Elle fait 

l'effet d'un minuscule croquis dans une im-

mense feuille. A propos de l'espace, il n'est 

pas inutile de signaler que le Ballet retarde 

ur sa cousine la Comédie. 

Même chez Diaghilew il y avait le plateau 

s* les œuvres. Celles - ci, toujours, em-

ployaient tous les plans, toute la largeur de 

relui là. Les exceptions à cette habitude re-

levaient de l'empirisme, non de la science. 

Un Eokine, un Massine, un Balanchine trai- . 

tent l'espace comme une simple réalité objec-

tive. Les plantations, les mises en scène 

d'un Gaston Baty, d'un Louis Jouvet mon-

trent que cette objectivité n'exclut ni lyrisme 

ni sensibilité. Certes le Ballet nécessite plus 

d'espace que la Comédie. Mais ce plus corn-' 

porte certainement des degrés. 

Une autre cause de froideur des Trois Pan-

tins tient à deux rôles mal joués. La toute 

jeune Bessis interprète un père quinqua-

naire. Il va de soi qu'elle y est mauvaise. 

Mlle Lartaud est l'enfant malade. Son rôle 

conduit d'état triste en état triste. Ces 

mouvements de l'âme ne s'improvisent point. 

Comme ils ne sont enseignés ni à l'Opéra, ni 

à L'Opéra-Comique (pas même au Conserva-

toire) Mlle Lartaud déroule sans émotion des 

gestes d'émotion. On devine que l'effet pro-

duit est nul. Juanina, Garnier, Edith Jala-

rlis triomphent des difficultés rythmiques et 

des contorsions (nouvelles pour elles) que 

Tcherka? leur a réglées. Elles sont ;i pan-

tins' remarqués et remarquables. Souvent 

j'ai vu Edith Jaladis dans ses numéros 

qu'elle danse sous le nom de Luce-Edith. Sa 

belle ligne et une technique déjà forte ne dé-

crochaient rjas l'authentique succès. Voici 

que dans les Trois Pantins, cachée par un 

maquillage équivalent à un masque, elle ose 

e+ conduit le jeu avec autorité. Nul doute : 

"ile est de ces acteurs qui doivent s'effacer 

derrière une composition, qui ont besoin 

d'être autre* chose qu'eux-mêmes pour être 

parfaits. Mlle Pilleyre est nueu.; que bien. 

C'est elle qui donne du poids, de la crédibi-

lité à tout ceci. Elle est une mère doulou-

reuse qui nous émeut, 

DON QUICHOTTE 

Avant le ballet se jouait Don Quichotte. 

Au lever de rideau, se dévident (les espagno-

lades sacs style, sans accent, sans vigueur. 

Mais les ballerines se démènent, rivalisent, 

donnent de l'animation au tableau et finis-

sent par nous communiquer leur joie. 

Germaine Mérouze, moulée dans un long 

châle rouge, fleur à l'oreille, bretelle de sa-

tin noire à son épaule nue est suave. Lan-

dier, non moins suave, est vêtue avec autant 

de recherche. Lartaud attire également le 

regard. Son œii vif, son front vaste, sa 

silhouette amaigrie des ballerines de grande 

classe, sa nervosité la font rayonner. Collin, 

toujours vivante, a de l'éclat. 

Au quatrième acte, la Pavane, réglée par 

Mlle Chasles, dansée par Mlles Mérouze, 

Lartaud, Landier, Edith-Jaladis, Lauret, 

Meunier, Bessis, M. Raynal, est un petit 
joyau. 

Jean DORGY. 

Prochaine Réunion 

Mlle CLAIRE 

qui a remportée un brillant succès à l'Empire 

après avoir triomphé dans une tournée en 

Europe centrale. 

La <•< Tribune de ia Danse » recevra ses 

Abonnés et Amis le Dimanche 3 Mars à 

20 h. 45, 36, rue St-Sulpice. 

Programme 

1) Discussion sur l'unification de l'ensei-

gnement de base. 

Le Tango (suite). 

Les professeurs1'de danse moderne se doi-

vent d'assister à ce débat et d'y apporter 
leur avis. 

2) Démonstration de gymnastique. 

Rythme et expression par quelques élè-

ves de Mona Verma. 

3) Démonstration de principes gymnasti-

'que sur le relâchement musculaire et ia 

contraction balistique par Mlle Julia Mar-

dis, élève de Rudolf Von Laban. M. Bellu-

gue assistant au cours d'anatomie de l'Ecole 

Nationale aux Beaux Arts, fera à ce sujet, 

quelques remarques de physiologie artistique. 

4) Combien y a-t-il de positions de bras en 

danse classique ? 

5) Comment on devient danseuse. 

4"°' partie par J. Sehwarz de l'Opéra. La 

rotation avec la collaboration de Solange 

Sehwarz, étoile de l'Opéra-Comique. 



2 
LA TRIBUNE DE LA DANSE 

Impressions sur la 12éme Réunion 
de la " Tribune de la Danse " 

Neuf heures sont à peine passées. Nous 
sommes en retard et de la porte, nous enten-
dons M. Sehwarz qui a ouvert de débat. La 
4. Tribune » est à l'heure, à la présidence 
Maître Python. Comme assesseurs les Pro-
fesseurs Mme Lombard et M. Jean Ménard. 

Au milieu de la salle, quatre belles jeunes, 

filles en tunique bleue, jambes nues, pieds 
nus. Accoudée à la barre, Doryta Brown lit : 
La technique de la danse expressive moder-
ne. Dans une longue robe grise et souple, 
nous devinons son corps plus souple encore. 

Comme les Rythmiques, elle se défend de 

vouloir faire de la-Danse classique. Elle veut 
donner plus d'expression au corps humain, 
plus d'intelligence. Voici l'illustration de sa 
causerie, Doryta Brown commence- par le re-
lâchement du coips, des membres Les élèves 
guidées par Elle s'affaissenl, puis tout à 
coup se redressent tendues intenses,. 

Ces relâchements et cette intensité que 

l'esprit doit suivre ou plutôt commander, 
sont de bonnes leçons. Les épaules, les bras, 
les mains travaillent aussi. Les poignets s'as-

souplissent. 
Ces derniers mouvements faits pouf ren-

dre les mains intelligentes, devraient être 
étudiés par tous les comédiens (à la compa-
gnie théâtrale « Proscenium » on travaille 

cela). 
Après avoir condensé ses leçons dans une 

dansej les quatre élèves se retirent et 
Doryta vient danser toute seule. Harmonieu-
se, féline un peu, on l'applaudit vivement. 

Une courte discussion s'engage où Léo 
Ryck dit ne pas voir comment ces danses 
peuvent développer l'intelligence. 

Le Docteur Lemasson-Delaiande nous fait 

ensuite une causerie sur l'influence de la 
digestion sur la Danse et l'influencé de la 
Danse sur la Digestion. Causerie très inté-
ressante qui, nous l'espérons, sera publiée. 

Mlle Saphanor MarceSIe et M. Rider 
Vincent viennent danser la biguine telle 
qu'elle se danse à la Guadeloupe. Us nous 
montrent une danse jolie, chaste et nous ap-
prenons que les importations de la Biguine 
ne ressemblent en rien à l'originale. 

Toutes les. excentricités sont faites sans 

doute pour contenter les goûts pervers des 

habitués des boîtes de nuit. 
On passe à la discussion sur l'unification 

de l'enseignement de base. Monsieur Charles 
montre l'avantage de cette unification. 

Le 1" sujet se porte sur le tango. Une 
discussion très intéressante s'amorce, sérieu-
se, pleine d'intérêt. MM. Lanotte, Santhia, 
Ryk, prennent part à ce débat que M. 
Sehwarz coupe court annonçant la suite au 
début de la prochaine réunion. 

La 3e causerie de M. Sehwarz est consa-
crée à « l'Elévation ». 

C'est Mlle Janine Sehwarz qui exécute la 
leçon. Elle est bien bien jolie et par moment, 

D. CHARLES 
Membre de Jury 

I STYLE & DERNIÈRES NOUVEAUTES | 
LEÇONS PÂRTISULlilRES | 

16 Cours d'ensemble par semaine j 

8 professeurs | 

36, Rue St-Sulplice Santon 52-71 | 
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on oublie d'écouter M. Sehwarz pour la re-

garder mieux. 
M. Sehwarz nous explique tous les pas qui 

servent à l'Elévation, et" nous le remercions 
encore de nous faire entrer dans le secret de 
la danse classique. La soirée est déjà finie. 

Au mois prochain. 
J. Arnaud-Durand. 

Influence de la danse sur la digestion 
et 

influence de là digestion sur la danse 

Mesdames, 

Monsieur le Président, 

Messieurs, 

Le problème aujourd'hui posé, est : in-
fluence de la danse sur la digestion et in-
fluence de la digestion sur la danse. 

Pour pouvoir vous expliquer le mécanisme 
de la digestion, et les effets que lui produi-
sent un mouvement brusque ou inopportun 
du corps, pendant qu'elle a lieu, il me faut 
vous rappeler que cette fonction essentielle, 
se manifeste dans notre poche gastrique, qui 
a la forme d'une cornemuse, et qui est l'esto-

mac. 
Son entrée est commandée par un sphinc-

ter, appelé cardia et sa sortie par un autre, 

qui est le pylore. 
Le suc gastrique qui y est contenu et sé-

crété, y joue le rôle chimique, d'attaquer les 
aliments, de les réduire, de les dissocier, de 
les digérer, de les transformer en peptones 
assimilables. Le premier stade en commence 
dans la bouche, où la mastication aidant, le 
suc salivaire transforme les féculents en glu-

cose. 
Cardia et pylore, sont deux petits nerveux, 

deux sensitifs ! 
Leur fonctionnement joue un rôle primor-

dial, j'oserai même dire capital, dans nos 
digestions, notre, assimilation, notre nutri-

tion. 
Une contrariété, une inquiétude, une co-

lère, une joie intense, un mouvement brus-
que, un coup reçu, et voilà ce coquin de py-
lore qui se contracte comme un petit fol, se 
resserre et ferme hermétiquement le passage 
aux aliments digérés et préparés à point, pour 
ioùrnir à notre corps et à notre organisme, 
les éléments réparateurs et d'entretien, qui 

nous donnent force et santé. 
Que deviennent alors, ces aliments digérés, 

ainsi emprisonnés dans notre estomac ?... 
Us finissent par se réduire, puis fermenter, 
avec pullulatioris microbiennes, et produc-

tion de toxines !... 
Je ne crains pas de dire que dans ces cas, 

ce sont des produits en putréfaction et de 
vrais poisons, qui, quand le pylore daigne 
enfin s'ouvrir, se répandent alors dans notre 
intestin, puis dans notre organisme qu'ils 

intoxiquent et qu'ils affament. 
Vous voyez maintenant la différence, entre 

les produits bienfaisants,, d' une digestion 
normale et saine, et les poisons qui résultent 

d'une digestion viciée et défectueuse. 
Il faut donc, à tout prix, éviter cette der-

nière ! 
Pour cela, voici ce que je conseille : 
Evitez tout mouvement brusque et toute 

émotion, pendant et immédiatement après 
les repas, qui pourrait amener une contrac-
tion spasmodique du pylore et sa fermeture 

pendant plusieurs heures. 
Parmi les causes les plus fréquentes de ces 

contractions, qui amènent, à leur, suite, les 
mauvaises digestions, il faut signaler : les 
sorties trop tôt après les repas, en auto, en 
en autobus^ en métro, les secousses brusques, 
les repas avalés trop vite et, sans mastica-
tion suffisante des aliments, les causes mo-
rales enfin, dont je vous ai déjà parlé. 

Une danse lente, glissée, rythmée, non 

sautillante, ne présente pas les mêmes in-

convénients. 
Le tout dépend de l'état de plénitude de 

1 estomac, et il y a dans ce cas, une grande 
différence, entre celui d'un gros mangeur et 

celui d'un sobre. 
Au premier, la danse après le repas, doit 

être nettement déconseillée, alors qu'au se-

cond, elle est permise. 
Le mouvement et la chaleur, provoqués 

par la danse, accélèrent en effet une diges-
tion déjà commencée, et ne comportant pas 
un volume trop important d'aliments. 

Les mêmes observations jouent, pour ceux 
qui absorbent trop de liquide, en mangeant, 
et qui diluant ainsi à l'excès, leur suc gas-
trique, lui retirent de sa force et de sa puis-

sance digestive. 
Observez des danseurs, après un grand 

banquet, après de fortes ripailles ; vous 
constaterez qu'ils sont congestionnés, lourds, 
inesthétiques, et qu'ils dansent mal, sans 
art ni goût, conditions pourtant essentielles 
du noble art chorégraphique ; cela tient à ce 
que leur estomac est plein, gonflé, alourdi, et 
appuie sur leur diaphragme, ce qui raccour-
cit leur souffle, "trouble leur circulation, en 
rougissant et gonflant leur visage, et amoin-
drit aussi nettement leur intellect. 

Voici les conclusions, de toutes les indica-

tions que je viens de vous donner : 
La danse est possible, après, et même pen-

dant un repas, à condition que celui-ci soit 
léger et très réduit en liquides. Donc pas de 
boisson, ou seulement un peu de vin pur, en 

mangeant. 
Pour très bien danser, il est préférable 

d'être à jeun, ou de ne le faire, qu'une heure 
et demie ou deux heures après un repas. 

Les danses douces, glissées, non sautil-
lantes, ne nuisent nullement à une fin de di-
gestion ; elles y contribuent au contraire et 

y aident. 
Les danses vives comme la valse, la bigui-

ne* le charleston, arrêtent la digestion, ris-
quent de provoquer des sténoses pyloriques, 
et des dilatations de la poche gastrique. 

Pour un estomac plein, elles présentent, 

certes, de sérieux inconvénients, et même un 

danger. 
Mangez donc légèrement et buvez à peine, 

quand vous devez danser ! 
Vous le ferez alors, avec art et beauté. 
C'est la grâce que je vous souhaite de tout 

cœur ! 

Le lundi 25 février au Golfer'Club du Ga-
briel aux Champs Elysées, je dois faire, en 
présence d'un ministre, une grande confé-
rence médicale et scientifique qui aura pouv 

titre : 

Pouvons-nous éviter : la maladie, les in-
firmités, l'obésité, la décrépitude, la laideur, 
la vieillesse F 

Est-il possible de rajeunir, d'embellir, de 

maigrir ? 

Moyens médicaux pour y parvenir. 

Si, comme je l'espère, je puis disposer de 
quelques cartes, je les remettrai à M. Char-
les pour ceux d'entre vous que la question 

pourrait intéresser. 

Dr Th. LEMASSON-D E LA LANDE 

10, Rue Lavoisier. Paris (VIII0) 

CLASSIQUE • RYTHMIQUE 
ACROBATIQUE • CULT. PMYSIOUE 

BRIEUXETI©NI: 
DE L'OPÉRA 
STUOIO:3PASSAGE D015Ï 
Tel -. Coi-noh «73.74 „ ■ 

ABONNEZ vos amis à la « Tribune de la 

Danse ». 
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Le coin d'une profane 

Vingt-six petite» tables, ce dimanche là, 
un peu serrées les unes contre les autres at-
tendaient sans trop d'impatience que la pe-
tite sonnette, leur sœur, voulut bien s'agiter 
a l'heure réglementaire. Un brouhaha de 
voix ; des chaises qu'on remue ; enfin, une 
haute silhouette ; M. Sehwarz entre en scè-
ne, sans scène. 

XCHF heures moins le quart, marque le ca-
dran ; et la séance commence. 

J'arrive de suite, si vous le voulez bien, à 
un petit incident qui a mis en gaîté l'As-
semblée et qui m'a fait assister -à un spec-
tacle étrange. Après un exposé du Docteur 
Lemasson-Déïalânde, de « l'influence de la 
digestion sur la danse » et de «l'influence 
de la danse sur la digestion », il a été de-
mandé au Docteur « Si un homme d'un poids 
respectable (100 kg. environ) mangeant bien, 
buvant de même, pouvait sans danger danser 
aussitôt après un repas ? » 

M. Lemasson-Delalande ayant répondu 
au'une congestion était à craindre, un 

non »' formidable retentit. 
A ce moment la table sur laquelle j'étais 

ippuyée >e mit à branler, et c'est avec une 
surprise bien _;raide que j'ai pu saisir le pe-
i :t dialogue qui suit : 

Ma table un peu penchée vers sa sœur ju-
melle discutait sur le cas de M. Char-mot. 

« Ça ma mie, disait-elle, je n'en reviens 
pas et le docteur Lemasson-Delalande non 
plus..., vois-tu, je crois qu'il veut s'amuser 
à nos dépens, ou bien, comme l'a dit Léo 
Ryk « l'exception confirme la règle ». Si 

■i quelqu'un dans la salle lui demandait de 
• : marcher sur les mains après un fin déjeu-

ner... Ob ! la... la... ! la cornemuse ; le 
« cardia et le pylore rient à cette pensée 

Et je vis frissonner les petites nappes 
d'alentour, rayées de rouge, la grande glace 

i' gondoler, les lames de parquet se soule-
ver, la lumière étinceler. Toute la boiserie 
est secouée d'un rire homérique, 

AH ! M. Charmot, vous avez voulu nous 
amuser et nous faire rire, vous y êtes parve-
nu et fort bien même, mais prene; garde aux 
"hoses qui voient et se moquent de nous, en 
silence., et s'il vous arrive de perdre le pied 
le la table je vous souhaite de ne pas per-
!re la. fête ; de la tête au pied il n'y a pas 
i loin, en passant par l'estomac 

G. G, 

ERRATUM : Un souper débat où je ne 
ci-ai pas., -

Au lieu de «-Je me suis !.u... >., lire à ia 
lace : Je me suis jetée sur fe gigot. 

Au lieu de « les vieilles délicates dames 
lire : Sans heurter les oreilles délicates des 
Oames. 

G. G. 

Inf oraiations 

SEMAINE INTERNATIONALE 

DE LA DANSE EN U.R.S.S. 
U\ société « Intourist » a l'intention d'or-

ganiser à Moscou et à Leningrad, à l'instar 
ee qui se fait à l'étranger, une « Semaine 

inlernationalé de la danse ». Le programme 
' emporte des représentations de ballets clas-

iues, de danses nationales et de ballets sb-
1 iétiques modernes. 

: 'S ' ■ - ■ **. ' 

Un numéro inédit l'ail actuellement courir 
tout Londres. Dans un music-hall, une jeune 
k'inme, qui se dit princesse "oumalne., inter-
l'i'ète, sous l'influence hypnotique il'un ma-
gnétiseur connu, des danses d'un caractère 

tout à lait inattendu. « C'est la. révélation 
d'une nouvelle école de danse », écrivent les 
journaux anglais. 

Çlotilde et Alexandre Sakharoff, ont été 
comblés des plus grands honneurs à Tokio 
où les quatre principales écoles île danse leur 
ont décerné des diplômes qui leur confèrent 
le droit de s'intituler « Les plus célébrés 
danseurs Japonais ». C'est la première lois 
que des artistes européens obtiennent cette 
distinction au Japon. 

Le 13 février a eu lieu au Théâtre Muni-
cipal de Brest un grand gala de danse au 
cours duquel Geneviève lone et Yves Brieux 
de l'Opéra, ont remporté un immense succès. 

** 

Le Professeur M. Lejeune, dont nous 
avons pu lire la suite d'articles, an sujet de 
la distance parcourue pendant l'exécution 
des différentes danses, a donné une soirée de 
gala, qui lut des plus réussie, le 31 Janvier. 

Les Ballets de l'Opéra National Lithuanien 
viennent de terminer leur représentation au 
Théâtre de Monte-Carlo (Direction Léon 
Bluni). avec Raymonda, Cette évocation sai-
sissante du' Moyen-Age amoureux et mysti-
que, de la mise en scène, de Nicolas Zvereff, 
des costumes de Doboujinsky, du talent des 
deux principales vedettes, Vera Nemtchinova 
et Anatole Oboukhoffj sans oublier la belle 
musique d'Alexandre Glazounod', qui est un 
des trois facteurs principaux du succès. 

Us viennent d'être engagés au Ooliséum de 
Londres, consécration enviée entre toutes. 

* 

3111e Tamara Grambv, professeur de danse 
au Conservatoire de Casablanca. vient 
d'inaugurer son nouveau studio, 2, rue Cle-
menceau. 

La troupe des Ballets Russe; de Paris, 
après une longue, série de représentations, en 
Suisse, vient de débuter sur les scènes ita-
liennes, à commencer par Milan. Les oublies 
italiens ont fait un gros succès à Magaret 
Severn, la danseuse aux masques. 

Les artistes chorégraphiques Joyce Berrv 
et Edmond Linval sont arrivés à .Monte 
Carlo où ils viennent de damer la. nouvelle 
chorégraphie de « Faust », que Mlle Nina 
Kirsanova a réglée pour l'ouvert lire de la 
saison d'opéra. 

Au cours de son nouveau spectacle de mu-
sic-hall, le <•< Rex » nous présente la célèbre 
danseuse espagnole Manuel» del Rio. qui 
vient de l'aire une rentrée sensationnelle. 

** 

• Le 9e bal de la Médecine Française, orga-
nisé par la Société F.E.M., au profit des 
veuves et orphelins de médecins, aura lieu 
dans les salons du Centre Marcelin Berthe-
lot, 28 bis, rue Saint-Dominique, le lundi 
gras -1 mars 1935. 

Le Président de la République honorera de 
sa présence cette soirée de bienfaisance. — 
Prix des cartes : 50 francs (soirée artistique 
et bal). 

Les merveilleux danseurs Mel et Mèlma 
se l'ont applaudir sous l'habile direction .le 
M. Le Seyeux au « Lido » que M. Léon 
Voltera a complètement transformé. 

La célébration par les Etudiants Indochi-
nois de Paris de la Fête du Tet — le jour de 
l'an annamite — vient d'avoir lieu à la Cité 
universitaire dans le magnifique pavillon ré-
servé aux jeunes intellectuels d'Extrême-
Orient. 

La « vedette » de cette prestigieuse soirée 

fut incontestablement un jeune danseur an-
namite, Tran Qui Giai, dans ses exhibitions 
acrobatiques qui sont une heureuse synthèse 
de la danse de l'Extrême-Orient et de la cho-
régraphie occidentale. 

Les nombreuses attractions eurent un suc-
cès mérité. On applaudit notamment le Cor-
tège mandarinat exécuté par des étudiants 
de la Maison vêtus de costumes richement 
ornés. Puis, la traditionnelle « Licorne » pro-

mena dans la salle son masque bariolé et ter-
rifiant. Mlle Saramani, fille de l'une des 
danseuses de la Cour de Pnom-Penh, évoqua 
ensuite avec infiniment de grâce les belles 
danses rituelles du Cambodge. 

L'Ecole municipale de Danse-de Mme Céréda 
devient un des éléments essentiels des mati-
nées ou soirées artistiques. Montpellier est 
sans doute la seule ville de province où la 
chorégraphie classique continue à être ensei-
gnée et elle peut s'énorgueillir de ses balle-
rines en herbe. 

Université Annales, Salle Gaveau. Lundi 
13 à 3 h., Diane de Poitiers, par AI. Bernard 
de Sariac.. Danses du XVI" par Aille Mona 
Païva et il. Paul Raymond. 

La célèbre danseuse espagnole Argentina, 
retour de New-York, vient de rentrer à Pa-
ris, où elle donnera prochainement un réci-
tal. •'■'"' 

La célèbre héritière du nom glorieux d'Isa-
dora et véritable réincarnation du génie de 
l'immortelle rénovatrice de la danse, la cher-
mante Lisa Duncan est annoncée au Théâtre 
des Galeries Saint-Hubert, pour le jeudi 14 
février pour deux récitals de danse, avec le 
concours de Aille Denysis Dixmier, pianiste-
virtuose. En l'espace d'une matinée (trois 
heures) et d'une soirée, Lisa Duncan, ra-
dieuse, nous offrira l'occasion d'oublier les 
soucis et les laideurs de ce temps troublé 
car le réconfort intellectuel et moral, le to-
nique de l'âme, du cœur et de l'esprit nais-
sent spontanément sous les pieds ailés de 
cette jeune déese de la danse. 

*# ■ . 

LA MORT DE VALERIEN SVETLOFF 

Nius apprenons la mort, survenue à la cli-
nique américaine de Neuilly, après une cour-
te maladie de Vaiérien Svetloff. Ecrivain 
très apprécié, rédacteur en chef, avant la 
Révolution russe, du granr hebdomadaire 
« Niva », Svetloff a été l'un des plus grands 
connaisseurs en matière de chorégraphie. 

Auteur de plusieurs livres sur le Ballet et 
notamment sur le Ballet russe et sur Anna 
Pavlova, ce fut aussi un critique d'art de 
très grande valeur. Homme exquis, d'une 
bonté rares, sa mort est une très grande per-
te pour l'art de la danse et pour l'art en 
général. 

— TAILLEUR DE CLASSE — 

G. TALON 

Ses Habits, Smokings, Spencers, et Vêtements de Ville 

L'Elégance dans l'aisance 

62, Avenue Bosquet - PARIS Vil" Tél. Ségur 91-21 

Remise de 5 o/o contre remise de cette annonce 

ee@iLE 

Gymnastique It.vtlimco Expression 

16, rue Biomet (XV arrondissement) 

Tél. Ségur 48 35 
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~La "Leçon de Danse de Salon 

Suite du 

TANGO 
Début voir « Tribune de la Danse » 

n" 4, 8 et 12 

Schéma 12 

Promenade Argentine tournée - (Schéma 

12). — Los quatre premiers 1/2 temps de 

la l'ronienude Argentine eu tournant d'un 

demi-tour sur la droite, — 1/2 temps : Un 

lui Un du pied droit sur le gauche. — 1/2 

temps : Finir de tourner en pivotant d'un 

di'ini-lour sur le pied gauche. Reprendre la 

marche du pied droit en ayant'. 

Polir la danseuse, le n' 1/2 temps, cou-

per du gauche derrière le droit, dcuii-pivol 

d'un quart de tour sur le droit. Répartir du 

gauche pour la marche en arrière. 

Départ 

Schéma 12 

Spirale décroisée - (Schéma 13). — 

1'" mesure -1/2 temps : Pied gauche en 

avant en tournant un peu à. gauche. — 

1/2 temps : Toujours en tournant', un pe.lil 

pas du droit. — 1/2 temps : En Jhiissanl le 

(leini-lour, avancer le gauche. — 1/2 temps: 

Arrêt. — 2" mesure -1/2 temps : Pied droil 

en arrière en tournant. — 1/2 temps : 

l'ied gauche en arrière en tournant. — 

1/2 temps: Pour terminer ce deuxième 

don): - tour, pied droit en arrière. — 1/2 

temps : Arrêt. 

6 

Départ | 

Schéma 13 

D. CHARLES. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Pour vos Imprimés, 

adressez-vous à 

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

à Yvetot (Seine-Inférieure) 

Vous recommander de la «TRIBUNE». 

♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦<>$ ♦♦*<"« 

FOX - TROTT 
Telemark ouvert. — Rythme L.V.Y.L. Ter-

miné en position de promenade. Précédé du 

Pas de la Plume, l'ace au centre de la salle. 

Continuer avec 1) /Les trois derniers pas 

du tour à. l'envers (V.V.L;) face au mur, en 

diagonale. — 2) Le tour naturel suivi du 

« fmpetus Turn ». 
Conter le dernier pas du Telemark ouvert 

comme étant le premier pas du Tour naturel. 

Ensuite, de côté P.G. V. La danseuse fait 

un petit pas en avant du P.D. — En arrière 

P.D. V. Le danseur prépare là danseuse à 

passer on dehors. — En arrière P.G. L: La 

danseuse en dehors. 

Faire de ce dernier pas sur P.C. le pre-

mier pas du fmpetus Turn qui commencera 

avec la danseuse en dehors. Noter qu'il est 

impossible pour la danseuse de tourner sur 

le talon dans le 2'' pas du Tour naturel. 

VALSE 

Telemark ouvert. — Engagé après ta se-

conde moitié du Tour à l'envers ou la Double 

spirale à l'envers. Terminé en position dé 

promenade sur le 3" lias, les doux partenai-

res faisant face au mur en diagonale. 

Continuer par 1) le oorfc à l'envers : 

Après le dernier pas du Telemark ouvert : 

DANSEUR 

l'.n. croise en position do 'promenade. 

Assembler P.G. au P.D. 

I lésitation. 
Le danseur no tourne pas lorsque le l'.D. 

est croisé. 
DANSEUSE 

1. P.Gi croisé eu position de promenade. 

2. l'élit ]ias de côté du P.D. 

3". Assembler P.C. au P.D, 

2) Hésitation croisée. — Après le Tele-

mark ouvert : 

DANSEUR 

Croiser P.D. bien au dessus do P.G. tour-

nant à gauche, 

[tésitation. 

f tésitation. 

En avant P.G. sur le côté gauche de la. 

danseuse et continuer par changement en 

avant, double spirale à l'envers ou tclemarli 

ordinaire. 
DANSEUSE 

1. Croiser P.G. en position de promenade. 

2. Tourner autour du danseur, 

.'i. Avec P.D. ensuite avec P.G. 

La. danseuse reporte le poids du corps sur 

P.D., etc. 

Alex 1VTOORE. 

 m» ■ «s»^ ■ «a» 

Q1TICH STEP 

Running finish. — (Finale en courant). Il 

a été décidé de dénommer de cette façon les 

4 derniers pas du « Zig-Zag en courant ». 

Kyfhme V.V.L.L. ou L.V.V.L. Cette finale est 

maintenant en usage pour terminer beau-

coup de pas. 

Corté. — Précédé des 5 premiers pas des 

1/4 de tour décrit le mois dernier. Conti-

nuer par : 
1) . LE PAS TIRÉ décrit le mois dernier. 

Faire suivre du chassé croisé. 

2) . SPIRALE EN DEBOITE. Utiliser le 

dernier pas du oorle connue, premier pas 

d'une spirale en déboîté. Rythme L.VVLL 

VVLLL. Répéter sur P.D. 

'3)-. ARRET. Après avoir porté P.G. en ar-

rière, la clame étant en dehors, arrêter sur 

ce pas L.. ensuite, reprendre la marche • en 

avant sur P.G. en 1/4 de tour. — Lin autre 

moyen de faire ce pas est de conter L.L. 

pour le pas arrière sur P.G. avant de re-

partir en avanl. 
4.) RUNNING FINISH. Api'ès un pas eu 

arrière du P.G. (L.) l'aire le funnlrig finish. 

Rythme V.V.L. 
"Pivot croisé — Rythme L.L.'L. Terminer 

avec la partenaire en dehors. Peut être en-

gagé après des 1/4 de four ou la double spi-

rale à l'envers. Continuer par : 

.1.) RUNNING FINISH. Après un pas en 

avanl du P. D.. le danseur porte le poids du 

corps sur le P.G. en inclinant légèrômeni 

Vers la droite et l'ail le running finish en 

comptant VV.L.L. ou LVVL. 

NOTE. — Le dernier pas du PIVOT 

CROISÉ est engagé en diagonale vers le 

centre de la salle et la légère inclinaison 

vers la droite sur le P.G. permet de termi-

ner la figure face à la ligne de direction. 

2. ) PROMENADE FINISH. Lo danseur 

porte le poids du corps sur le P.G. V. — 

Assembler P.D. au P.G. en préparant la 

danseuse à prendre la position de promenade. 

V. — P.G. de côté en position de prome-

nade L. — Continuer par l'une quelconque 

des variations engagées de la position d,: 

promenade. 
3. ) Le TOURNÉ CROISÉ pourrait aussi se 

terminer facilement par les 1/4 de tour. 

Tourner moins sur le Swivel de telle façon 

que le P.D. prenne la ligne de direction, s'en-

gager alors dans lés 1/4 de tour. 

Changement de direction. — Rythme 

L.L.L. Terminer en diagonale, face àU cen-

tré. — Engagé après les 1/4 de tour après 

un rythme complet L.YVLLL VV.LLL. — 

Continuer par le chassé à l'envers. 

impetus Turn (Décrit le mois dernier). — 

Utilisé à n'importe quel moment à. la place 

d'une spirale naturelle. A l'aire suivre, de la 

2° partie du 1/4 de tour. Peut être utilisé 

pour ouvrir en vue de la position de pro-

menade en portant P.G. de côté sur le 3" 

pas, ayant l'ait prendre à la partenaire la 

position ouverte en vue de la position de pro-

menade sur le 2" pas. 
Alex IHOORE. 

 —«MO ». HflC^ UK-^iHa—- : 

ALLO /... ALLO !,. ICI 

Radio-Danse 

M. Mou tin nous communique la note "sui-

vante : 

Le. mercredi 30 janvier, à 13 h. 25, le 

Poste National des P.T.T. a émis l'informa-

tion suivante, de Varsovie : 

« Les professeurs de danses, réunis en as-

semblée extraordinaire, émus par l'envahis 

sèment de leur profession par des étrangers 

plus ou moins qualifiés, ont demandé offi-

ciellement à leur Gouvernement, la création 

d'un diplôme officiel, conférant seul à son 

possesseur, le droit d'enseigner. Ce diplôme 
serait décerné après un examen passé devant 

les personnes compétentes. 

« Les danseurs mondains ne pourront, en 

outre, exercer leur métier, qu'après l'obten-

tion d'une autorisation qui leur serait décer-

née sur leur moralité ». 

II serait à souhaiter qu'en France, on en-

visage la sollicitation d'une mesure analogue 

pour qu'enfin, les professeurs de danse puis 

sent reconquérir la considération qu'il 

avaient autrefois. 

 -—8 ■ ■ i—i 

A travers les Casinos 

Luc-SUr-Mer. — Le casino de Luc-sur M" 

vendu après faillite, a été. racheté par lu: 

groupe qui se prépare à donner à ce coque! 

établissement un nouvel essor. 

Chamonix. — Le Casino de Chamonix. 

n'ayant pu obtenir les jeux pour la saiso 

d'hiver, fermera ses portes fin février. 

Lamalou. — Lé l'eu s'est déclaré au Casin 

de Lamalou. On croit à la malveillance e' 

une enquête a été ouverte. 

Dieppe. — La Société Fermière du Casi-

no Municipal de Dieppe a pu réaliser ur. 

accord avec la municipalité qui menaçait de 

traiter avec un autre groupe concessionnaire. 

Les roulettes qui, la saison dernière, quoique 

autorisées n'avaient pu être mises en mou-

vement sont assurées, cette année, de pou-

voir fonctionner. La concession en aurait cts 

accordée, ainsi qu'à Boulogne-sur-Mer, à nu 

groupe niçois qui tend décidément à réaliser 

un monopole. 



LA TRIBUNE DE LA DANSE 

lia lieçon de Rythmique 
par 

Professeur d'Education physique 

et de Rythmique 

Diplômé de la Ville de Paris 

Usages mondains, 
Danse & Maintien 

SAUTILLEMENTS AVANT ET ARRIERE 

COMBINÉS 

AVEC MOUVEMENTS DE BRAS (Suite) 

(Exemple musical : 15) 

Même mouvement que précédemment mais 
cri tournant, 

a) Prendre l'altitude de la llg. XVIII 
(voir «Tribune» N", 14) du mouvement 
précédent. 

b) Faire comme précédemment des sau-
liliements (avanl, et arrière) sur chaque 
temps en tournant sur place, d'abord de, 
droite à gauche et ensuite de gauche à 
droite. 

Remarque. — Ne pas sauter, se soulever 
faiblement du sol eh retombant sur les poin-
tes' de pieds. N'essayer ce mouvement que 
lorsque le précédent est correctement exé-
cuté..- ■'". -'.,:'- e-i' £■'*•;' 1,;sV';f '■}-' e': ■■-

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

• Lisez et faites lire le beau roman de : 

SIAG-VINÇE'LO » L'&ppel âe Oa Danse " 

« On lira " l'Appel de la Danse ", comme vingt 

ans p'as tôt, on a lu " La Vagabonde " » 

Hlaileleim CHAUMOIUT 

Un volume in-16. Prix il fr. 

VAX vent* dans toutes les bonnes librairies et à la 

Ubrairie SAXE, 86, Avenue Paul Doumer 
PARIS XVI» 

énvoi Franco Tél. Auteuil ; 08-li1 

La « Tribune de. la Danse » est un organe 
de documentation, de critique, de placement, 
d'information, de centralisation, ,de tout ce 
qui intéresse la danse. Chaque abonné se doit 
d'en abonner un autre dans son intérêt per-
sonnel. Plus la Tribune sera répandue, plus 
elle vous servira. I 

En tous pays, les Français ont une re-
nommée de galanterie. C'est là un titre de 
gloire dont il convient d'être fier et au'il 
ne faut point laisser déchoir 

Se montrer bienveillant pour ses inférieurs ; 
être courtois envers ses égaux ; témoigner 
respectueusement aux femmes une ardeur 
discrète et toujours en éveil ;• entourer les 
personne- âgées de prévenances et d'atten-
tion, cela est d'un homme de cœur, c'est che-
valeresque, c'est français. 

Us ont presque tous disparu ces vieux gen-
tilshommes qui, sous leurs cheveux blancs, 
offraient à la jeunesse l'incarnation vivante 
de l'antique galanterie française. 

Droits, malgré leur âge, quelle urbanité 
déployaient-ils en toute circonstance. Quelle 
bonne grâce, quelle élégance, et quelle sim-
plicité ! Lorsqu'ils causaient avec des dames, 
un sourire aimable et fin perçait sous leur 
moustache blanche ; ils se montraient em-
pressés à, leurs moindres désirs, et savaient 
improviser à propos un compliment sincère 
et spirituellement tourné. 

C'est avec ces exquises manières qu'il fau-
drait façonner les jeunes générations. Mal-
heureusement les bonnes traditions se per-
dent et c'est grand dommage. Dans cet or-
dre d'idée le besoin d'une véritable renais-
sance se fait sentir. 

Il est inadmissible qu'un homme appelé à 
se trouver fréquemment en contact avec la 
bonne société n'ait pas l'art de se présenter 
avec distinction, dé saluer tour à tour des 
dames, des jeunes filles, des messieurs. Le 
rang social, l'âge, le degré d'intimité doivent 
inspirer les nuances qu'il convient d'apporter 
dans les salutations plus ou moins lentes et 
inclinées, ainsi que la tournure des phrases 
à échanger. 

La connaissance approfondie des bonnes 
manières est nécessaire, et, quelle meilleure, 
école que l'étude de la danse mondaine, pour 
obtenir un maintien impeccable et des ma-
nières élégantes. Seule, la danse, par les as-
souplissements qu'elle exige, les pas qu'elle 
fait décrire, les attitudes qu'elle prescrit, les 
mouvements qu'elle enseigne, arrive à don-
ner au corps cette souplesse, à l'allure cette 
simplicité, aux gestes cette grâce, à toute 
personne cette aisance qui constituent la dis-
tinction. 

La danse n'est pas seulement un art 
d'agrément, c'est une connaissance utile. On 
peut affirmer qu'au point de vue de l'édu-
cation, la danse devrait occuper une place 
dominante, car à la danse se rattache par 
des liens étroits la connaissance des 'princi-
pes du maintien. Danse et Maintien ne font 
qu'un. Us constituent l'art de se tenir et de 
se mouvoir avec grâce. 

Le, maintien comprend les attitudes du 
corps, la manière de marcher, les façons de 
saluer, de tendre et de serrer la main, de 
baiser la main aux dames, d'offrir le bras. 
Ces positions variées et ces actes multiples 
appellent l'intervention fréquente des jam-
bes, du torse, de la tête, des bras. L'attitu-
de doit toujours être naturelle et simple, 
élégante et aisée ; les saluts dictés par les 
usages ; les mouvements spontanés doivent 
être empreints d'une force cor tenue et d'une 
souplesse avenante. 

N'est-ce pas un bienfait pour l'individu et 
pour la Société que cet extérieur agréable et 
cette distinction aisée qui constituent la po-
litesse française, si célèbre autrefois dans le 
fonde entier ? 

11 est temps que l'on se préoccupe d'en 
conserver, on pourrait presque dire d'en re-
trouver la tradition. On voit tro, de jeunes 
gpns n'ayant aucune notion des règles du 
maintien , convaincus que la distinction leur 

sera livrée par le tailleur et le chemisier, se 
trouver mal à l'aise dans le monde où ils ne 
savent comment se présenter, et chercher un 
point d'appui pour gagner quelque assuran-
ce. L'un adopte le genre froid, il se raidit, 
s'immobilise et ne parle (pie par monosylla-
bes, l'autre prend le genre sans façon ; ses 
gestes sont familiers et ses propos indiscrets. 
Rjen n'est, aussi choquant ni aussi froissant 
comme le peu de respect apparent qui s'exha-
le de la liberté d'allures de certains hommes 
auprès des jeunes filles et des femmes. 

D'autre part, la Société Française est de 
plus en plus exposée à l'envahissement du 
cosmopolitisme. 

Le caractère français si délicat, fait de 
tact, de réserve et d'esprit, risque de s'alté-
rer par les façons cavalières d'envahisseurs 
pacifiques que nous admirons, trop aisément. 

La vieille société française ne doit pas dé-
choir de sa réputation. Pour cela il faut que 
les nouvelles générations ne, laissent rien 
perdre, de tout ce qu'il y eut dans le passé 
de noble, de grand et de beau. Que la dis-
tinction française s'étende à tous. Que ses 
charmes et ses avantages deviennent leur 
apanage. 

Tout est difficile de bien faire, par l'élude 
tout est susceptible d'être perfectionné. 

G. PELABON, 

Diplômé de l'Union des Professeurs de Dansé 
et d'Education Physique de France 

Professeur à Bordeaux. 

Petites Annonces 

PRIX : 5 Francs la ligne 

COURS DE,DANSE 

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

Cours de Danse à vendre dans différents 
quartiers. S'adresser à la « Tribune de la 
Danse ». 

Professeur cherche partenaire pour cham-
pionnat taille moyenne. Ecrire à « La Tri-

bune de ia Danse ». 

Grand Casino à vendre belle propriété face 
mer. Bénéfices à tripler par Ions profession-
nels. J Marié, propriétaire, Le Crotoy. 

** - */ 

Leçoiis de Piano par très bon professeur. 
S'adresser à la « Tribune de ia Danse » 

Pour phono, très bon Moteur oleotrique 

« Ragonot » avec son plateau à vendre 250 
1rs. S'adresser à la « Tribune de la Danse ». 

Propriété agencée pour élev. 15 km. Paris, 
à vendre. S'adresser à la « Tribune de la 
Danse ». 

** 

Terrains à vendre 15 km. Paris S'adresser 
à la « Tribune de la Danse ». 

* 

Professeur démande partenaire pour Casi-
no. Taille moyenne S'adresseï à la « Tribune 

de îa Danse ». 

SOND/tG - Nouvelle Direction 

HOTEL-PENSION OLGHETTA 
rue Princesse Antoinette 

MONACO - MONTE-CARLO 

Près du Casino - Vue sur la mer 

Ouvert toute l'année Pension depuis 30 fr. 
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La Leçon d'Education Physique ON VEUT TUER VN ART 

par le Professeur D. CA.RL.1EZ 

COMBINAISONS DE FENTES 

Fente fléchie avant. — Extension du 

Fente fléchie arrière. — Fle-
xion du tronc avec mouvements 
de bras en (i temps : 

1" Se fendre en avanl, de la 
jambe gauche fléchie, le tronc 
incliné en avant, dans le pro-
longement de la jambe droite 

i \ fendue, liras à l'écartëmenl laté-
ral : 

2" En restant sur la fente 

'fléchie avanl, extension du tronc, 

porter le haut du ' corps en 

arrière; bras en couronne, mains 

l au-dessus de la tête : 

3° Passer de l'a fente 
ftéchie avant à la feide flé-
chie arrière en téndânt la 
jambe gauche, jambe 
droite fléchie, corps dans 
le prolongement de la 
jambe gauche, ceinture 
rentrée ; 

-i° En restant sur la fente 
fléchie arrière, jambe droite llc-
ebioj flexion du'tronc en avant 
la fêle se rapprochant le plus 
possible du genou gauche, les 
mains se posant sur le pied 
gauche ; 

5" Reprendre la fente fléchie avant, en-
tendant la jambe droite, jambon-gauche flé-
chie; bras à l'oearlement latéral. — Voir 

6° Reprendre la station droite en plaçant 
les bras le long du corps el en réunissant 
le pied gauche au droit. 

DEVENEZ FORTS ! ! RESTEZ JEUNES ! ! 

104 silhouettés, 16 photographies. 
Méthode d'Education Physique, de Gym-

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

Jeunes ». 
En vente : 10 fr. ; Franco t'îl fr. 25. 
S'adresser : 2, rue Doit) Galniet, Nancy, 

el à « La Tribune de la Danse ». 

Les conférences des " Archives..." 

« Les Archives internationales de la Dan-
se », poursuivant l'idée qui présida à l'orga-
nisation des conférences données, l'année 
dernière, en leur hôtel, rue Vital, préparent 
une série nouvelle, du 15 février au 1er mai, 
sous le titre La technique de la danse. 

Il s'agit, non pas de récitals individuels, 
n; de compétitions entre diverses écoles, mais 
de démonstrations pratiques sur les diffé-

rentes méthodes actuelles. 
Cette série. comprendra quatre cycles : 

classique, rythmique, ethnographique, acroba-

tique. 
Les groupes les plus représentatifs de 

chacune dès tendances ont, dès maintenant, 
promis leur concours. On verra évoluer les 
professeurs avec leurs élèves, chaque •dé-
monstration ét Mit présentée avec les expli-

tions orales. 
On aura ainsi, en quelque forte, un pano-

rama de la danse sous toutes ses formes. 
La participation aux frais a été fixée à 

î, francs par soirée. 
Ecrire, pour tous renseignements, aux 

<■ Archives internationales de la Danse » 
(conférences), 6, rue Vital, Paris (16e). 

rappe d'une 
ciuoi il faut 

comme les 
à mort aujourd'hui 
taxe immobilière, et 
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LES TAXES CONTRE LA DANSE 

Il s'agissait, pour les pouvoirs publics, de 
dégrever la boxe et la lutte. A quoi s'en 
prendre pour trouver une compensation P On 
s'en est pris à l'un des plus nobles et-des 
plus désintéressés des arts, à celui de la 

danse. 
Pour les gens qui font les lois, un beau 

spectacle offert par l'art de la danse, c'est 
quelque chose comme un bal public, à qui il 
faut infliger des taxes punitives. 

Le résultat de cette criminelle incompré-
hension c'est qu'un seul bureau de concerts, 
celui de il. Dandelot, a annulé d'un seul 
coup, vingt-quatre séances de , danse. -Qu'y 
gagnent l'Assistance publique et l'Etat ? 

Par un simple décret-loi (et il faudra un 
vote de la Chambre et du Sénat pour reviser 

ce texte), l'art de la danse est I 
taxe de vingt pour cent vingt, à 
ajouter 6,60 % pour les auteurs 

Plus, dans certains théâtres 

( 'hamps-Elysées, frappé 
par les impôts. ô % de 
si l'on donne un ballet 

leurs dramatiques. 
Plus encore 12 % des 3/4 de leur recette 

sur les artistes étrangers non domiciliés en 
France et ne payant pas l'impôt chez nous. 

Plus encore 5 % sur la vente des billets 
placés par les éditeurs de musique !... Et 
l'on admire le désintéressement de ce député; 
directeur de l'une de ces maisons d'éditions 
musicales, et qui .a-été l'un1 des plus chauds 

partisans de la taxe. 
Ce qui est injuste dans la taxe de 20 pour 

120, qui accable l'art de la danse, c'est que 
90 % des artistes ne font pas leurs frais et 
qu'il s'agit, à peu près uniquement, d'une 
taxe sur le déficit ! Des calculs ont été faits : 
la danseuse dont les spectacles ont le plus 
de succès commercial dans les deux mondes, 
ne gagnerait plus un sou si elle dansait de 

nouveau à Paris. 
Pour les concerts, moins grevés parce que 

l'Assistance publique considère ce qui est 
«auditif» comme plus moral que ce qui est 

« visuel », le résultat est déjà le même. 
Nous pourrions citer l'exemple d'un artiste 

qui devait donner à Paris un concert. Cha-
cun de ses concerts lui coûte, 40 000 f rancs 
de frais d'orchestre, et d'organisation (affi-
chage, etc.), Il est possible qu'il ne fasse 
que 30.000 francs de recettes ; il a vu qu'il 
devrait supporter (en plus de son déficit), 
3.600 francs de taxe. Il s'abstiendra. 

Qui perd finalement ? Non seulement l'As-
sistance publique, qui est libre de tuer la 
poule aux œufs d'or, mais encre les mu-
siciens, les imprimeurs, les impresarii et tous 
ceux qui vivent du spectacle Sans compter 
ce prestige de Paris auquel le commerce 
tient tant. Avec quoi, désormais, rera-t-on 
une « grande saison de Paris » ? 

Déjà les peintres sont réduits au chômage. 
Les écrivains connaissent la, mévente. La taxe 
sur les plus beaux spectacles de danse va 
maintenant tuer un art de plus — celui, cer-
tainement qui peut donner à l'être humain le 

plus de pure joie. 
La République « athénienne » agit avec au 

tant plus d'injustice, que l'art de la danse est 
un de ceux qui exigent le plus de frais de la 
part de ceux qui s'y livrent. Un violoniste 
peut étudier dans une chambre. La danseuse 
a besoin d'un studio assez vaste Elle a be-
soin de costumes. Comment les paiera-t-elle ? 
Car je sais que les danseuses sont parmi les 
plus dignes et les plus désintéressées dès 

femmes. 
Fau'dra-t-il qu'elles aussi se fassent ins-

crire au chômage ? 
...A cause d'un décret-loi ! — Fernand 

□ ivoire. 
La Presse) 

Au Palais d'Orsay 

Le Huitième Gala Bleu-Jonquille 

Cette fête annuelle, organisée par la Fé-
dération des Sociétés d'Anciens Chasseurs à 
Pied, Alpins ou Cyclistes, permit, une lois 
encore, de constater à quel point sont bien 
vivantes et toujours aussi puissamment vi-
vaces les traditions, qui, de tout temps, ont 
affirmé le merveilleux « Esprit de Corps » 
si spécial aux Chasseurs. 

Dans un luxueux salon du grand palace de 
la rive gauche, un bal animé que ne devaient 
vaincre que les tous premiers frimas d'uni 
aube neigeuse, tint ses assises, gaîment en-
treèoupé d'attractions de choix et égayé du 
plus pimpant « Cotillon Chasseur » fort bien 
conduit par le réputé Professeur de Danse. 
Désiré Charles, secondé par son ami M. Ai 

mand Vannier. 
On a particulièrement apprécié parmi les 

artistes venus apporter le concours de leurs 
talents et qui parsemèrent de notes fantai-
sistes ou artistiques les heures douces dt 
cette agréable soirée : 

Jimmy, du Casino de Paris, jeune fantai-
siste qui perpétué avec . bonheur la et le 
traditions de Maurice Chevalier, qu'il sa 
agrémenter d'une humoresque note de tapi 
yankee, avant le débit heureusement nuan 
cé d'une histoire aussi finement divertissan 
te que celle du « chapeau » de 1' exqui-

Noël-Noël. 
Ce furent encore Mlle Neliy Nell, blonde 

divette à l'amusant répertoire badin ; t. 
spirituel chansonnier Jean Maugier, à la 
verve drue, puissante et juste ; Mme Jeanne 

Ronsay et ses délicieuses étoiles Souka Hadv 

et Carola Perrier, savantes autant que pieu 
ses évocatrices d'un hiératique Orient ; Fer-

nand Daily, et le Trio des « Benjamins ». 

Et tandis que l'entrain d'un souper joyem 
se prolongeait fort avant dans la nuit, un-
héroïques diables bleus s'abandonnèrent : 
la joie de resserrer, un peu plus encore, le-
liens d'amitié nés de souvenirs et d'estime-
réciproques, valsant gaîment la trompeuse 
tandis qu'au dehors s'accumulaient les blanc-, 
flocons évocatcurs d'autres soirs bien diffé-
rents sinon tellement éloignés : veillées glo-
rieuses dont le Peintre des Chasseurs, Eo> 
mond Lajoux, a fixé avec le plus véridique 

talent l'âpre beauté. 
Léo RYK. 

niipi n 'iirflirnr~ n <^wi 

NOTRE COURRIER 

Il sera répondu à toute iettre contenari 

un timbre pour la réponse. 

Aux autres lettres, i! sera répondu sous 
la rubrique NOTRE COURRIER, dans « t-s 

Tribune de la Danse ». 

Monsieur Charles, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir le. 

montant de mon abonnement. 
Je lis volontiers la « Tribune de 

Danse » dont vous êtes le fondateur, cl 
je vous en félicite. Toutes les leçons sont 
intéressantes, et vous avez une charman-

te idée de faire connaître aux profes-
seurs de danse et d'éducation physique 
les numéros des disques sortis durant le 
mois écoulé. A mon humble avis pour 
que la « Tribune » soit complète, il ne 
manque plus qu'une leçon de danse en-
fantine, et j'y attire votre aimable atten-

tion. 
O. Montigny 

Brasschaet-Belgique 

—————————————.ggl 

Plus de, 500 Professeurs de Danse se sont 
abonnés à la « Tribune de la Danse » en an 

an. 
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Finale du Championnat de Danse Amateur de Paris 

1. M. Laboue et Mlle Carré 
2. M. Chevallier et Mlle Baubion 
3. M. et Aime Nicolas 
4. M. Trognon et Mlle Chapelle 
5. M. et Aime Hanctin 
6. Al. et Aime H'aury 

7. .M. Stany et Mlle Suzy 

8. M. Laborde et Mlle Py 

9. M. Demande et Mlle Letellier 

10. M. Fogel et Mlle Lejac ' 

11. M. Adler et Aille Lobjois 

MM. Vaientin, Lejeune, Dola, JWoutin, Poigt, Wleyer, Mlle Charpin, Reine de Paris, B5M. 
D. CHARLES, Bobbée Israël, sa partenaire au dessus, M. Fortunat, Président du Co-
mité des Fêtes de France. ' 

La finale du championnat s'est disputée 
devant une foule de fervents de la Danse. 
Les concurrents avaient encore une fois 
changé de numéro de brassard ce qui ne fa-
cilite pas la tâche du Jury. C'était fa 3" fois 
depuis les éliminatoires. Surtout que les cou-
ples passaient par 3 dans une danse pot-
pourri, donc pour être juste et impartial, il 
fallait dans une seule présentation mettre 18 
notes de technique, 18 notes de tenue. Repé-
rer lès brassards pas toujours visibles et 
faire une moyenne. 

Le résultat n'a pas confirmé pour tous 
les concurrents mon jugement. Je dois m'in-
cliner devant la majorité. J'avais placé le 
couple numéro 3, M. Chevalier et Aille Pau-
lette Beaubion, champion parce qu'il était 
le meilleur. Il a bien mieux dansé -qu'à la 
1/2 finale où déjà il .était en tête surtout la 
Rumba où. il était en infériorité, contre son 
concurrent le plus . direct, le numéro 1 M.. 
Laboue et Aille Carré que j'avais particuliè-
rement remarqué dès les éliminatoires. Ce 
couple très bien est un nouvel espoir parmi 
nos amateurs. Le couple 7 Ai. Laborde et 
Aille Py n'a pas eu sa place, ceci pour la 
raison indiquée plus haut. Il a été désavan-
tagé d'avoir passé avec les deux plus forts. 

Je pense . que puisqu'il y avait une série à 
deux couples, il aurait été sage de laisser 
les deux meilleurs seuls dans cette série. 
Le. couple 9 AI. et Aime Nicolas sont bien 
placés. 

La passion avec laquelle discutaient les 
spectateurs prouvait l'intérêt que les dan-
seurs apportent à la danse. 

Nous devons remercier M. .Fortunat prési-
dent du Comité des Fêtes de France d'avoir 
mis cette épreuve sur pied. Son affabilité, 
sa loyauté le rendent sympathique à tous. 
C'est un speaker plein d'espoir. 

MM. Deutsch et Roggers ont apporté à 
l'organisation de cette épreuve tout leur dé-
vouement ainsi que les membres des Jury 
successifs. 

M. et Mme Vaientin ont présenté pendant 
le collectionnement des notes du Jury, une 
note amusante dans un schetch humoristi-
que fort bien réussi. L'excellent danseur 
Bobbie Israël bien connu des fervents de la 
danse a du danser devant l'insistance de ses 
admirateurs un slow dont il est un as. 

D. CHARLES 

Académie de Danses. Moderne et Rythmique 

Marcel LEFKBVRE 

27, Eus du Chemin de Fer - VINOENNES 

M. LABOUE et Mlle CARRÉE 

Une appréciation de M. Moutin 

Le règlement imposait aux jurés de don-
ner : 

1" Une note de technique ; 2° Une note 
de tenue. (0 à 10) 

N° 1 
Technique Tenue 

FOX-TROT 9 1/2 9 1/2 
TANGO 8 1/2 9 1/2 
BOSTON 9 9 1/2 
SLOW 8 9 
PASO 8 9 1/2 
RUAIBA 9 9 1/2 

52 56 1/2 
N° 3 

Technique Tenue 

FOX-TROT 9 9 
TANGO 9 1/4 9 
BOSTON '8 1/2 9 
SLOW 9 1/2 8 1/2 
PASO 9 1/2 9 
RUAIBA 9 ; 9 

54 3/4 53 1/2 

Le 3 est supérieur en technique sauf en 
Fox. De beaucoup en Tango, en SlOW, eu 
Paso. 

Son allure est cependant sèche dans toutes 
les danses, tandis que le I a une allure plus 
coulée et plus harmonieuse. 

En 1/2 finale, le 3 était premier parce que 
la technique du I était moins bonne qu'en 
finale. 

Pour moi le 3 est supérieur, mais obligé 
d'appliquer le règlement 0 à 10 pour la tech-
nique, 0 à 10 pour la tenue, le 3 doit s'ez 
prendre au règlement et non aux juges qui 
n'ont fait que l'appliquer. 

Si 'le Coefficient, comme cela aurait dû 
être, avait été plus fort pour la. technique 
en général, le 3 sortait I" à forte majorité. 

Le I a été avantagé par sa ligne et non sa 
technique. 

L» TRIBUNE de la PANSE 

se tient à la disposition, de tous 

les Directeurs de Casinos, Dan-

cings ou autres Etablissements, 

pour leur faire connaître les 

Professeurs de Danse ou Artistes 

dont ils pourraient avoir besoin. 

Dernière heure 

26° Championnat international de Nice. 

Champions toutes catégories, Mme Cha-
pon! et AI. Bobbie Israël. 

IV" Tournoi de Lyon. 

Champions (Professionnels), Miss Betty 
Dighton et AL Peter. 

Champions (Catégorie mixte), Aime Cha-
poul et AI. Bobbie Israël. 

Zurich Championnat d'Europe, 

M. Ronnaux et Mlle Delporte. 

Championnat dé Suisse, M. Chevalier et 
Mlle. Baubion. 

Les autres résultats nous manquent, nous 
les publierons dès que nous les aurons. 

Au cours de notre, mise en page, nous 
avons reçu une longue lettre de rectification 
de Al. Truffert, nous en reparlerons dans 
notre prochain numéro. 

 •<» ■ a»» » ' i 

M. CHEVALIER et Mlle BAUBION 
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" LA TRIBUNE... " AU CINÉMA 
De la Critique Cinématographique 

Nous relevons dans « Candide » du jeudi 
17 Janvier 1935, dû à la plume de Jean 
Fayard, l'article suivant rendant compte du 
film « Le Billet de mille » : 

Des gens ont une idée louable : celle de 

tourner un film au profit d'une ceuvre chari-

table. Les artistes, qui sont toujours très 

chic dans ces circonstances, promettent géné-

reusement leur concours. On arrive, grâce à 

eux, à composer une affiche éclatante qui 

réunit presque tous les noms de l'écran fran-

çais. Citons : Alcover, Aquipastace, Baroux, 

Belières, Armand Bernard, Carette, Carpan-

tier, Lyne devers, Cordy, Claude Dauphin, 

Devilder, Dorville, Duvallès, Marcelle Géniat, 

Edmonde Guy, Alonna Lyls, Mauloy, Alilton, 

Modot, Gaby Morlay, Pizani, Randall, Cons-

tant Rémy, Françoise Rosay, Henry Rous-

sel!, Renée Saint-Cyr, Signorot, Pierre Ste-

phen, Marcel Vallée, Jean Worms, etc.... 

Pour une distribution pareille et évidem-

ment exceptionnelle, on devait trouver un 

scénario à la hauteur des circonstances. 

C'était une occasion, puisque les éléments 

commerciaux ne jouaient pas. de montrer ce 

que peut faire le cinéma- français. 

Hélas ! Du scénario, je vous parlerai tout 

à l'heure. Non seulement le filin est raté, 

grossier ou absurde selon Tes endroits, mais 

l'intention charitable du début a à peine sur-

vécu. Il y a eu des histoires et des scanda-

les et l'ouvrage commencé par les uns a dû 

être terminé par les autres. Vous .imagines!, 

le navet, plus exactement la purée de navets 

qu'on nous sert finalement. J'ai d'autant 

moins de scrupule à écrire ma pensée qu'en 

lin de compte la caisse de secours des jour-

nalistes ne touchera pas grand'chose. 

♦ ♦ 

Il fallait, trouver un lien permettant d'en-

chaînër une série de sketches. Les Améri-

cains ont fait cela, avec ufc incomparable 

brio dans « Si j'avais un million » et, plus 

récemment, dans « Vendredi treize ». Ici, on 

s'est contenté d'un truc qui a servi quelques 

centaines de fois dans les journaux d'en-

fants ; on suit un billet de mille francs. 

Bah ! Après tout, le prétexte pourrait tout 

de même nous amener de bonnes scènes, ac-

ceptons-le. 

Encore hélas ! Le premier tableau nous 

enlève bien vite toutes nos illusions. La pe-

tite Renée Saint-Cyr, vendeuse chez un cou-

turier, est bien triste parce que • sa maman 

est gravement malade et qu'il faudrait deux 

mille francs pour l'envoyer à, la montagne. 

Le papa, caissier de banque, songe bien à 

les voler ; il résiste à la tentation. Mais la 

fillette les gagne de façon toute simple... en 

se montrant gentille avec le patron qui lui 

donne les deux mille francs. Ravissant ta-

bleautin de. la jeune fille française. 

Le billet que nous suivons va d'abord chez 

l'épicier, où il règle une note en retard. 

L'épicier joue aux courses. C est là un 

moyen facile de faire faire à -notre billet plu-

sieurs voyages. Tiens ' Allons nous amuser ? 

Voici la première idée qui éveille notre at-

tention. Nous sommes dans une école où les 

élèves, sous l'œil grave du professeur, pio-

chent attentivement « La Veine » et « Paris-

Sport » avant de remettre leurs paris au 

maître, qui les transmettra pieusement au 

directeur. Pas mal, -mais une idée ne suffit 

pas, il faut l'enrichir et l'étoffer. Celle-ci est 

bien vite gâchée. L'école cesse d'être drôle 

pour devenir absurde et invraisemblable. 

Autre joyau. Deux militaires, Armand 

Bernard et Mas Lerel, sont sur le champ de 

'.ourses (vues prises à Longchamp pour le 

public, à Chantilly pour les chevaux). Les 

troufions trouvent un billet de cinquante 

francs par terre. Bonne aubaine. Ils le met-

tent sur un cheval qui leur rapporte exacte-

ment mille francs. Us jubilent, vous le pen-

sez bien, et rêvent d'une fameuse soirée — 

en termes assez plats, je vous l'assure. Mais 

savez-vous ce que font nos deux bons pec-

qùehots qui n'avaient pas cent sous sur eux 

et que la Providence a gratifiés d'un billet 

de mille ? Ils jouent dans la course suivante 

les mille francs, tous les mille d'un seul 

coup, sur un vague tuyau, et les perdent 

bien entendu. C'est insensé. Dire que le 

sketch des militaires, dans «. Si j'avais un 

million », nous avait paru faible comparé à 

la plupart des autres ! 

♦ ♦ 

Et les pérégrinations du billet continuent 

sans offrir aucun intérêt ni la moindre occa-

sion de vrai comique. Seule, la scène de 

Gaby Morlay,. d'ailleurs très courte émerge 

du marécage. La fin est prétentieuse, deux 

clochards se disputant le billet mettront le 

feu à une petite bicoque de la zone, mais elle 

n est ni plus émouvante ni plus forte que 

les autres. 

C'est navrant. Le pavillon de la charité 

sert à couvrir une marchandise particulière-

ment exécrable et c'est bien ce qui m'attris-

te le plus dans cette affaire. 

Nous trouvons dans « Gringoire » du ven-
dredi 18 Janvier 1935, sous la signature de 
Maurice Champeaux, les appréciations . sui-
vantes concernant ce même film : 

■ Etant donné quarante acteurs connus, 

trouver une histoire qui permette de leur 

distribuer des rôles d'une importance égale 

ou, plus exactement d'une égale petitesse : 

telle est la « colle » que l'examinateur Jack 

Forrester avait posée à M. Yves Mirande. La 

réponse s'intitule « Le Billet de Mille », et 

c'est sans doute le meilleur scénario que 

l'auteur du « Chasseur de chez Maxim's » ait 

écrit pour l'écran. 

Jusqu'ici, M. Mirande avait été desservi 

au studio par son habileté d'homme de théâ-

tre. A peine avait-il silhouetté quatre ou cinq 

fantoches qu'il les lançait dans le jeu, spé-

cifiquement scénique, des vaines poursuites 

et des rencontres inopportunes. Mais le 

moyen de conduire un vaudeville à quarante 

personnages ! Feydeau lui-même s'y serait 

perdu. Contraint de faire rentrer dans l'om-

bre, un instant seulement après leur appa-

rition, tous ses bonshommes, M. Alirânde a 

été amené à concevoir une intrigue toute 

droite : les pérégrinations d'un billet de ban^ 

eue. Joli sujet, mais sujet dangereux. Pour 

éviter Ja monotonie, il fallait s'attaquer à un 

problème essentiellement cinégraphique : la 

variété du découpage. Or, la réussite est 

complète. La plupart des transitions sont 

inattendues, et il en est même d'invisibles. 

Quand on eût juré que le billet était encore 

dans une certaine poche il est déjà sur le 

point d'en quitter une autre. J'ajouterai 

que les détenteurs successifs composent une 

étonnante galerie de phénomènes. On aimera 

particulièrement le proviseur-book-maker 

l'entôleuse au suicide, l'ivrogne qui gagne 

aux cartes alors même qu'on le vole, l'hom-

me-sandwich émule de La Brige. Le plus 

gros reproche qu'on puisse adresser à AI. 

Mirande, c'est que son histoire ne" coin menée 

pas bien et finit mal; Le premier épisode est 

'n melo », et le dernier « chanson réaliste ». 

Deux grains de fantaisie de plus —- et l'au-

teur n'est pas à ça près — auraient bien 

mieux fait notre affaire. 

M. Marc Didier, qui a mis l'ouvrage en 

scène, est plein d'adresse. Pour les acteurs, 

on se contentera de noter, sans insister, que, 

loin de pâtir de leur amoindrissement, ils en 

tirent un réel profit : on est plus facilement 

parfait pendant cinq minutes que pendant 

une heure. Seuls font exception à la règle, 

Gaby Morlay, dont le talent ne se déploie 

raiment que dans les grands rôles, et M. 

Armand Bernard, toujours aussi insuffisant, 

qu'il joue les vedettes ou les utilités. 

Estimant : 

Que le même ouvrage, même s'il est jugé 
par des gens que l'on peut supposer de tem-
péraments, de conceptions et de mode d'ex-
pressions diamétralement opposés ne peut 
s'avérer à la fois « réussite complète » et 
<( navet, ou, plus exactement, purée de na-
vets ». 

Qu'une artiste aussi classée que Aille Gaby 

Morlay ne peut dans le même rôle, présenté 

par la même copie d'un même film, accuser 

« un talent qui ne se déploie vraiment que 
dans les grands rôles » (étant considéré que 

celui qui lui est ici attribué est plus que mi-

nuscule) et « émergeant seule du marécage ». 
Et, ne voulant, ni n'ayant à l'heure ac-

tuelle à porter un jugement personnel sur 

un spectacle apparemment aussi discuté, 

nous nous permettons malgré cela de trou 

ver plus qu'étrange d'aussi invraisemblable-

ment dissemblables avis et, désirant que s'abo-

lissent enfin les esprits de caste, de chapelle 

et de mauvaise foi qui semblent animer la 

majeure partie de nos ex-aristarques, posons 

au public, juge en tout dernier ressort, ces 

simples questions : 

DE QUI SE MOQUE-T-ON ? 

QUI TROMPE-T-ON ? 

LEO RYK. 

Nos Echos 

LA COUR N'EST PAS GALANTE 

Une jeune danseuse, lilliputienne par sur-

croît, ayant eu la malchance d'être mordue au 

mollet par un chien, en avait attaqué le pro-

priétaire pour obtenir de justes dommages et 

intérêts. Un premier jugement lui avait don 

né pleinement raison en estimant le préjudi-

ce à 25.000 francs. 

La Cour de Montpellier vient en appel de 

réduire cette somme à 10.000 francs, mais 

chose plus douloureuse, elle justifie sa déci-

sion en stipulant qu'à 38 ans, l'esthétique 

d'une artiste est sur son déclin. 

La Cour de Montpellier va un peu fort ! 

UN MUSEE 

A LA GLOIRE D'ANNA PAVLOVA 

Voici quatre ans, mourait à La Haye 

l'une des .plus prestigieuses danseuses de 

tous les temps : Anna Pavlova. Pour cou-

mémorer cet anniversaire, les archives in-

ternationales de la danse viennent d'ouvrir 

rue Vital, à Paris, une salle consacrée à celli 

« dont chaque geste était une idée et faisait 

naître un monde cle sensations. » 

Cemusée, dont l'accès est gratuit, es" 

plein de reliques émouvantes : portraits, 

photographies, costumes de scène, statuette -

sculptées par la grande artiste. D'innombra 

bles hommages, coupures de presse, livres, 

études, s'y trouvent également rassemblés. 

Et, au fond de la salle, dans l'attitude 

même qu'immortalisa celle qu'il paraît,. s'éta-

le et s'incline, -sous la lumière voilée des pro-

jecteurs, le costumo de la Mort du Cygne... 
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Les calculs les plus précis démontrent que 
les prix de .gros, depuis 1830, ont diminué 
de 40 % et les prix de détail de 22 à 23 %. 
Le revenu global des Français s'est amoindri 
de 50 %. Or de combien l'Etat a-t-il diminué 
les charges fiscales ? De 8 %. 

UN NOUVEAU BALLET 

C'est définitivement le 13 février que l'Opé-
ra représente « Salade », ballet de AI. Darius 
.Milhaud. 

Créé en 1924, au cours d'une soirée orga-
nisée par le comte Etienne de Beaumonl, 
« Salade » est un épisode de la vie de Pulci-
ucllonello, dont les traits sont empruntés à 
la « Cominedia dell'arte ». M. Serge Lifar 
qui,' dansera le principal rôle, entouré de 
Mlles Lorcia et Simoni, a réglé une choré-
graphie inédite. 

□ ANSE DES TONNELIERS 
Cette année, pour son carnaval, Munich 

ressuscitera l'historique Danse des tonne-
Mers. L'origine en est curieuse. 

En 1517, une horrible peste avait dévasté 
Munich. Les habitants étaient, après le 
fléau, frappés d'une telle terreur, que nul 
n'osait se risquer dans les rues. 

La corporation des tonneliers, pour re-
monter le moral de ses concitoyens, eut ce 
courage. Fanfare et tambours en tête, elle 
défila dans les rues désertées. Et, lorsque 
ies tonneliers se mirent à danser sur les pla-
ces, les citadins se décidèrent à quitter leur 
demeure., 

Pour commémorer cet acte de courage, un 
privilège impérial autorisa les tonneliers à 
la user pendant tout le carnaval. 

C'est cette tradition qui reprend en 1935. 

UNE PRINCESSE ROUMAINE 
DANSE SOUS L'ACTION 

DE L'HYPNOTISME 
Le docteur viennois Thoma, très réputé 

our ses expériences d'hypnotisme, fait ac-
.tellement, à Londres, des démonstrations 
'un nouveau genre, qui obtiennent beau-
(iUp de succès. Une princesse roumaine, qui 
ésire garder l'anonymat, l'aide dans ses ex-

périences. Le docteur Thoma hypnotise la 
princesse et lui fait exécuter des danses que, 
certainement, elle, serait incapable de tenter 
■éveillée. Ce spectacle, accompagné d'une 
Musique spécialement composée, est très 
impressionnant. 

DES ECOLES DE DANSES 
□ ANS LES USINES SOVIETIQUES 

Moscou. — Le « Vietchernaïa Aloskva »■ 
inonce que, dans plusieurs fabriques sovié-

I iques des leçons de danse sont données aux 
ouvriers et ouvrières pendant les heures de 
repos.-.-' -,- , ' ■; ' ■ . ■ 

Aux « Turbogénérateurs .» de Moscou, 30 
ouvrières prennent part à ces leçons. Il n'y 
■ pas, comme on voit que les officiers qui 
dansent en U.R.S.S. 

.JfflilDIlHB ■ ' SS9SSSSHSSH 

1 Madame THOMAS 

| Ions les* jours <le 14 heures à !!> heures 

}? 18:, Rue Championne* -:- PARIS (18») 
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par le Professeur D. CHARLES 

le plus complet pa'U jusqu'à ce jour avec 
146 figures de pas 
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S'adresser à la "TRIBUNE (le la DANSE " 

ÉeFits sar NO» 

Nous,avons reçu de AI. Paul Raymond, . 
président de la Société de Secours AIu-
tuels des Artistes Chorégraphiques du 
Théâtre National de l'Opéra, la lettre sui-
vante que nous insérons bien volontiers : 

Notre Courrier 

Mon cher Directeur, 

J'ai été très péniblement surpris de 
lire dans le numéro de janvier de « La 
Tribune de la Danse», les critiques dé-
placées que l'un de vos rédacteurs a for-
mulées contre M. Jean Hervé, sociétaire 
de la Comédie Française. Quand un ar-
tiste, quel qu'il soit, accepte de prêter 
son concours à une œuvre de bienfai-
sance, il est de mauvais goût, au lieu de 
le remercier de son geste, de l'accabler 
de critiques, même si elles sont fondées. 

Or, je relève dans l'article de votre ré-
dacteur une grossière erreur qui m'étonne 
de la part d'un critique qui prétend ju-
ger un artiste de la valeur de M. Jean 
Hervé. Il lui reproche d'avoir prononcé : 
Saint-Vincent-de-Pô\e. Quelle erreur et 
quelle méconnaissance du texte. Hervé a 
m-ononcè : Saint-Vincent-de-Paule, sim-
plement parce que Victor Hugo a écrit : 
Saint-Vincent-de-Paule, pour avoir une 
rime féminine. Il ne reste plus à votre 
rédacteur que la ressource de s'adresse'' 
à Victor Hugo. 

Comme président de la « Mutuelle de 
la Danse», j'ai le devoir -de protester 
contre une critique injustifiée, adressée 
ci un grand artiste dont nous avions sol-
licité le concours, pour notre Concert 
de bienfaisance. 

Je vous prie d'agréer, mon cher Direc-
teur, l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

P. RAYMOND, 

de l'Opéra. 

Conformément à la règle traditionnel-
le de courtoisie journalistique, nous 
avons, avant sa parution, donné commu-
nication de cette lettre au collaborateur 
dont le jugement y était incriminé et 
nous 'publions sa réponse. 

LA TRIBUNE. 

Mon cher Patron, 

Vous ne sauriez croire à quel point 
me navre profondément la très pénible 
surprise qu'a éprouvée M. Paul Raymond, 
de l'Opéra, en lisant dans le numéro de 
Janvier, de ta Tribune de la Danse, les 
critiques déplacées formulées par l'hum-
ble rédacteur que je suis, non pas contre, 
mais bien plus simplement « à l'égard » 
de M. Jean Hervé sociétaire de la Comé-
die-Française. 

Usant du droit de réponse que vous 
voulez bien me conférer, je confierai 
donc au vénéré chorégraphe qui préside 
aux destinées de la S.S.M.A.C.T.N.O. que: 

Quand un acteur, qui soit-il, prêle son 
concours, même gratuitement, à une œu-
vre, de bienfaisance ou non, le public, 
(dont je faisais ce jour-là partie, ayant 
acquitté le tribut réclamé comme droit 
d'occupation d'un fauteuil) & lui PAYF, 
et que s'il entend user de son droit de 
critique, il a strictement raison : le mau-
vais goût n'étant alors pas du côté de 
cet éternellement maudit cochon de 
payant, qui a, tout au moins, sur 
l'heure, la pudeur aimable et polie de 

se taire tandis que lui sont assénées 
contre bon argent comptant de certains, 
autant qu'inacceptables, si glorieux erre-
ments. 

Quant à la grossière erreur relevée 
toujours dans le même article du même 
rédacteur, je maintiens, au sujet de cette 
affirmation erronée de notre nouveau ca-
suiste linguistique que M. Jean Hervé a 
bien prononcé — St Vincent de Pôle — 
ainsi que vous avez permis qu'on l'im-
prime en votre journal. 

Je dévoilerai même à ce sujet à M. 
Paul Raymond, de l'Opéra, qu'il existe 
en langue française deux modes de pro-
nonciation de l'O, que nous appellerons, 
s'il veut bien y consentir O ouvert de sou 
clair et léger et O fermé de son grave et 
çoHrd. 

M. Jean Hervé ayant à tort adopté la 
seconde prononciation, je ne pouvais 
donc que l'en blâmer. 

L'e muet final dont ce brave M. Hugo, 
probablement en panne de rime, a géné-
reusement surdoté le nom du bon Saint 
n'ayant absolument rien à voir en la cir-
constance. 

Dédaigneux d'afficher un esprit facile 
autant que désuet, je me bornerai à con-
clure à nonvëau que le réputé sociétaire 
du Théâtre Français a usé dans le cas qui 
nous occupe et cela, hélas, selon sa peu 
louable coutume, d'une émission défec-
tueuse, reconnaîtrai à M. le Président de 
la S.S.M.A.C.rT.N.O. ses stricts devoir cl 
droit entiers de protester, lui conseillant 
seulement de le fedre plutôt A bon es-
cient, aussi pures que puissent être ses 
intentions. 

Je vous prie d'agréer, mon cher Pa-

tron, avec fous mes remerciements pour 
votre aimable confiance, l'assurance de 
mes entiers respect et dévouement. 

Léo RYK. 

 •*& ». — , 
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; envoyé 
trop (le 

ta Danse à travers les âges 

Voici ce qu'écrit M. L. D'Avers, dans 

«L'Avenir du Plateau Central», sur la 

Conférence de M. José Germain : 

AL José Germain est un conférencier qui 
a de l'esprit sans prétendre en avoir, ce qui 
est aussi rare que charmant. 

Rien en lui, à aucun moment, ne semble 
dire: vous allez voir combien je suis spirituel ! . 

Rien dans son attitude ne nous le dit, 
mais il nous le donne à constater tout au 
cours de sa conférence. 

'fout d'abord, il se défend d'être un détrac-
teur de la daii.se. Bien loin de là, il l'admire 
et lui assigne sa place à toutes les époques 

de l'humanité. 
Ce qui lui a conquis ce renom d'ennemi de 

la danse, c'est sa croisade entreprise — 
après-guerre — contre les danses étrangères 
dont la plupart étaient un défi au bon sens, 
à la bonne tenue, à la décenèe, et même à. 
la grâce et à la santé françaises. 

Il nous citera, à la fin de sa conférence, 
le sens de ces titres de danses américaines, 
(pie les jeunes Françaises répétaient sans y 
rien comprendre et dont la traduction les 

eût effarouchées. 
Al. José Germain a même mimé avec une 

ironie bien amusante la caractéristique du 
Shimmy et du Black Botom. 

Est-ce à dire qu'il faut bannir les danses 
étrangères ? Rien de semblable ! Mais après 
la grande tourmente; les Américains nous 
ont submergé de danses, que nous ne leur 
demandions pas. Ils en ont 
fois, et en même temps, 
nègres ou autres. Dans ce 

d'interprètes élranger 
pas eu le temps île S( 

édulcorer, en un mot 
française. 

Seul le « tango » est devenu, par l'inter-
prétation de nos danseuses, nue danse har-

monieuse et parfaitement correcte. 
Mais1 ceci n'est qu'une partie — la der-

nière du .reste — dé la conférence, très do-
cumentée sur l'Art chorégraphique à .foutes 
les époques, que nous fit, hier, Al. José 

Germain. 
Nous commençons à Eve pour entendre le 

conférencier nous avouer qu'il n'a aucune 
donnée sur la façon dont dansait Eve. Nous 
le croyons volontiers. En revanche, il sait que 
['Egypte fut la première à donner un style 
à la Danse, style dont s'emparent aussitôt 
les religions, Prêtres d'Osiris dansant sui-
vant le rythme des astres : servantes du 
Bueuf-Apis et autres... 

Après eux, les Hébreux, dont les chants 

rythmés furent aussi des chants religieux, 
puis les Grecs qui virent dans la danse un 
moyen de cultiver la beauté du corps par les 
mouvements •rythmiques. Us cherchèrent à 
cultiver la force et la souplesse des hommes 
pour en faire de bons soldats. Pour les fem-
mes, ils cherchèrent à leur donner ainsi la 
grâce, apanage et consécration de la beauté. 

A l'appui de sa thèse, le. conférencier en 
appelle à .Mlle Popineau. (pii danse sur le 
« Moment musical », de Schubert, une danse 
grecque qui est gracieuse par elle-même, 
mais à laquelle la danseuse ajoute son char-

me personnel. 
Après les danses de grâce, voici les bac-

chanales (pli se dansent à la s 
du vin. . 

Kl les Romains nous ramène 
religieuses, puis aux danses gi 
créer un rythme .nouveau. 

En Orient, d'autres danses 

tout autre tempérament qi 
Aloi 

l'égale 

1 rop a la 
danseurs 

ot de danses et 
les Françaises n'ont 

les approprier, de les 
de les « racer » à la 

de fêtes 

ies affirment vin 

en Occident, 

l'en ■ Occident, la, femme s'Affirme 
l'homme, dansani avec lui, sur le 

même rythme et d'un même pas, en Orient, 
elle reste l'esclave. Elle danse seule et seu-
lement pour plaire, conquérir ou conserver. 

L'Espagne, pays d'invasions, nous donne-
ra, par la suite un groupe de danses par où 
s'affirmeront des races différentes. 

Et nous arrivons ainsi au moment où la 
leligion essaie de s'annexer la danse et de 

la moraliser. 

Tâche difficile, si difficile, (pie nous con-
naissons ce qu'on appelle l'orgie des Cathé-
drales. L'Eglise prend des mesures radica-
les et interdit la danse, non seulement, dans 
l'église et sur les parvis, mais partout. 

L'ordre vient de Home et il est stricte-

ment appliqué. 
La France obéit. L'Espagne résiste, les 

prêtres espagnols pensaient être agréables à 
Dieu en luisant danser aux sons du tambou-

rin pendant la messe. 
Us allèrent prêcher d'exemple devant le 

Pape, sans obtenir gain de cause. 
En France, on fut plus docile, dans les 

grandes villes du moins, car les campagnes, 
plus difficiles à surveiller s'en donnèrent à 
cœur . joie. Elles créèrent en somme un folk-
lore de la danse. C'est de ces danses cham-
pêtres que naissent le Branle, les Bourrées, 
les Rigaudon, les Farandoles et cette danse 
des Brandons qu'on danse encore à la cam-
pagne, autour du feu, les soirs de fête de St-
Jean, et aussi le passe-pied qui deviendra 

plus tard une danse élégante. 

L'an mille vit naître la Danse des Flagel-
lants, vraiment religieuse et expiatoire celle-
là, puisque lès flagellants se rendaient en 
procession à l'église en se flagellant. , 

Le conférencier nous apprend que cette 
danse existe encore dans le Grand Duché de 
Luxembourg où, si on n'est pas très ingàm-

' te, on peut avoir pour cinquante francs,.un 

danseur remplaçant. 

Avec les Valois somptueux, les danses de 
salon naissent, élégantes et luxueuses. Fran-
çois lor crée les premiers Ballets, 

Catherine de Médicis voit dans la danse 
un moyen de gouvernement. Tout le monde 
danse à sa Cour : c'est l'époque de la « Pa-

vane ». 

Charles IX crée la « Gaillarde ». Henri 

III invente le « Cotillon » Henri^IV, puis-
samment aidé en cela par sa femme, la co-
quette Marguerite de Navarre, favorise la 
danse et Marguerite crée la « Volte ». qui 
permet de montrer une jolie jambe et qui. 
est en somme une sorte de valse. Pour Louis 
XIII, qui n'est pas- très ingambe, on invente 
le «Ballet des Goutteux », où les bâtons 
d'appui jouent leurs rôles de courtisans, et 
le « Ballet des Burlesques », qui permet de 
rire du Roi sans qu'il s'en aperçoive. 

Enfin Louis XIV devait donner à la danse 
et aux ballets une splendeur inégalée. Tout 
d'abord, il dansa. Quelques beaux vers de 
Racine le ramenèrent à plus de dignité roya-
le. Il fit danser, mais ne dansa plus. C'est 
de son époque qu'on danse le « Menuet » qui 
devait apprendre aux jeunes provinciales ve-
nant à, la, Cour à marcher à pas menus. [I 
devait durer 90 ans ! Puis vint la Gavotte 
et Louis XIV créa une « Académie de Dan-
se ». Il eut treize professeurs, nous apprend 
le conférencier, mais aussitôt nommés ils ne 
songèrent qu'à prolonger leurs privilèges ! 

— Et l'Académie de Danse en mourut ! 
« On n'invente jamais ». Dès ce temps-là, 

déjà, il y avait des Mège ! qui ne voulaient 

pas lâcher ! 

Mais la municipalité s'appelait alors Louis 
XIV et sa Cour. Et l'Académie de Danse fut 
remplacée par l'Académie de Chant et de 
Danse, berceau de noire Grand Opéra actuel. 

La France avait alors un Lùlly et un Ra-
meau. Le premier tout grâce pimpante el. 
sentimentale, le .second, inimitable et inimité, 
véritable créateur de la musique de Ballet. 

Ce lut le temps de Vestris et aussi la, gloi-
re des couturiers qui inventèrent le tutu do 

mousseline aérienne qui donne tant de grâce 

à. la danse. , 
La « Chaccone » et la « Sarabande » ac-

cueillent Louis XV qui devient un fidèle sou-
tien de l'opéra, danse et musique. 

Faut-il croire l'auteur quand il nous dit 
que dès que les danseuses deviennent trop 
puissantes, le, pays voit venir des catastro-
phes ? Sous le règne de Louis XVI, la Ca-
margo, et la Sallé sont reines, La fameuse 
Guiinard donne des leçons à Marie-Antoinet-
te, et devient sa rivale. Elle donne une fête 
le même jour que la Reine et c'est chez la 

danseuse qu'on va ! 
Et voici la Révolution ! Naturellenien I In 

danse change de style : c'est la Carmagnoole. 
Napoléon n'amène pas un rénouveau d'art 

musical. La danse ne l'intéresse pas. 
La Restauration restaure et ne danse pas. 
Il faut arriver au second Empire pour voir 

la France revenir à la danse en revenant à 

la sécurité. 
Les danses étrangères arrivent aux Tuile-

ries, on y danse le quadrille Américain, mais 
aussi le quadrille des Lanciers, la mazurka 
se francise, la scotisch perd un peu l'accent 
écossais, notre vieille « Volte » nous revient 
d'Allemagne comme une nouveauté sous le 
nom de valze. Partout, la grâce française, le 
tempérament français met sa caractéristique. 

Il y avait encore trois reines de la danse : 
Taglioni, Musette et Fanny Ester. 

Et il y eut aussi 1870... 
Et lentement la France s'est reprise après 

son désastre et la danse est revenue, et les 
Moulin Rouge, Moulin de la Galette, et au-
tres, ont attiré et attirent encore les étran-

gers. 
Puis la guerre de 1914 étend son voile de 

deuil sur la France. 
On ne danse pas. C'est seulement après 

l'Armistice, comme je l'ai dit en commen-
çant, que les Américains nous submergent de 
leurs danses nègres, dont, peu à peu, le 
bon goût français a fait justice, la France re-

vient à des danse* conformes à sa race et à 
son tempérament. 

Et Mlle Popineau nous démontre avec une 
grâce sans seconde tout ce que peut avoir 
de charme convenable et charmant une danse 
exécutée à la française, elle nous le donne 
avec un minois tour à tour plein de gentil-
lesse et de malice, ou d'émotion noble et 
concentrée suivant le sujet d'une danse clas-

sique ou mondaine. 
Elle partage le brillant succès du conférée 
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Ballets rosses 
et ballets Weidt 

Je ne rendrai pas compte des deux repré-

-sentations organisées à l'Opéra-Comique sous 

la raison sociale : « Ballets russes de Paris». 

I! y a là une question de principe. L'affiche 

porte, en effet, entre autres créations : « Les 

danses polovtsiennes du Prince Igor. Choré-

graphie de M. Fortunato. » Or les danses du 

Prince Igor sont un ouvrage de Michel Fo-

kine, et un des chefs-d'œuvre du ballet con-

temporain. 

Se trouverait-il au monde un homme 

assez dépourvu de sens et de pudeur pour 

changer le livret de « Tristan », refaire la 

versification do « Britannicus », donner une 

seconde version du songe d'Athalie ou re-

commencer la musique de « La Traviata » en 
gardant l'intrigue et les paroles ? Il arrive 

même que l'on s'indigne des coupures,, rac-

cords et surcharges infligés à un film, sans 

respect pour le rythme de la bande et les 

intentions de l'auteur. 

Le sort misérable infligé aux grandes 

œuvres chorégraphiques serait-il plus toléra-

:ble ? En vertu de quelle malédiction propre 

à la danse serait-il admis sans protestation 

qu'un régleur subalterne fût en droit de 

s'emparer d'une œuvre célèbre et pût en fa-

briquer pour une troupe de doublures une 

mouture à sa façon ? 

Fokine a ordonné. avec une rigoureuse lo-

gique et une progression inflexible l'ivresse 

grandiose et le déchaînement épique de la 

horde mongole. Jamais on n'a réussi fusion 

plus parfaite entre l'essor corporel et le ryth-

me musical que dans les entrées des archers 

polovtsiens où respire la farouche poésie de 

la steppe aux horizons infinis. Fokine a 

trouvé là un de ses titres les plus incontes-

tables à la gloire et au génie. 

Lorsque l'Odéon affichera « Le Misanthro-

pe » refait par M. Bézuquet, nous parlerons 

des « Danses polovtsiennes » refaites à l'Opé-

ra-Comique par AL Fortunato. 

♦ ♦ 

Un malheur ne vient jamais seul : nous 

avons eu aussi les ballets Weidt. 

Il parait que M. Weidt dirigeait en Alle-

magne une compagnie théâtrale affiliée au 

communisme. Je suppose qu'il est demeuré 

révolutionnaire puisqu'il nous montre des 

travailleurs accablés, des Chinois tristes et 

des mendiants illuminés. Mais il nous resti-

tue aussi un genre bien traditionnel : la sau-

terie de patronage et la pantomime de la 

Saint-Charlemagne. Au moins, ces récréations 

scolaires étaient-elles imprégnées d'une heu-

reuse bonhomie. C'est du théâtre à la bonne 

franquette. Hélas ! AI. Weidt est terrrible-

ment sérieux. On le sent pourri de manifes-

tes et bourré d'intentions. De cet amateu-

risme prétentieux, de cette avant-garde at-

tardée, il ne se dégage qu'un morne ennui. La 

troupe de M. Weidt brandit fréquemment le 

poing vers le ciel. Je compatis à ses mal-

heurs et je comprends qu'elle a bien des rai-

sons de maudire le Seigneur. Mais, nous, 

pauvres spectateurs, qui n'avons rien fait ? 

J'ai applaudi le pianiste. Ce n'est pas 

qu'il ait joué d'une manière fulgurante. Du 

moins n'annonçait-il pas l'intention de « re-

construire son univers » et il avait appris à 

faire des gammes. 

De ce néant, émerge quelque peu M. Fer-

nand Foussagrives. Il a de l'élégance et est 

doué pour la parodie. Son Goliath ressemble . 

à un garde champêtre. Mais il est aussi 

regrettable qu'il ait borné ses ambitions à 

apprendre de M. Weidt l'art de crisper les 

doigts et de taper du pied. 

(Candide) 

Le vieil Abonné 

Photo Trampus 

Mme Jeanne RONSAY et Mr. Toshi KOMORI 

UN SPECTACLE 

DE DANSES ASIATIQUES 

Jeanne Ronsay. la pure artiste dont les 

belles attitudes chorégraphiques inspirèrent 

Bourdelle dans ses frises et ses fresques du 

théâtre des Champs-Elysées, depuis plusieurs 

années, consacre sa vive intelligence à l'étu-

de des « danses d'Orient ». 

Par une longue assimilation des rites, des 

textes et des documents iconographiques, par 

la fréquentation aussi des asiatiques résidant 

à Paris, Jeanne Ronsay, qui appartient à 

l'Université et en a gardé certaines méthodes 

critiques, s'est acquis, sous ce nouvel aspect, 

une maîtrise dont • son talent se . trouve, 

aujourd'hui, étendu et renouvelé. 

On en jugea, ces jours derniers, sur la 

rive gauche où, dans « une salle sans faste », 

— comme elle le dit au cours de ses poéti-

ques explications liminaires, — mais devant 

une assistance singulièrement attentive et 

vibrante, elle présenta diverses réalisations 

hindoues, indo-chinoises, japonaises avec l'ex-

cellent Toshi Komori, en compagnie du dan-

seur Tranki et de plusieurs de ses meilleures 

élèves, tous en costumes appropriés. 

Fuuto Trampus 

M. Toshi KOMORI 

LES SPECTACLES JEANNE RONSAY 

et 

TOSHI KOMORI 

J'en parlerai en détail dans la prochaine 

Tribune. Ce sont des spectacles parfaits. On 

a plaisié à voir que .même hors des magnifi-

ques scènes commerciales, la foule vient 

quand on lui présente quelque chose de va-

leureux. Jean DORCY. 

RECTIFICATION 

Suivant l'expression consacrée, j'espère 

que les lecteurs avertis auront rectifié d'eux-

mêmes, et n'ont pu croire que je trouvais 

Giselle « grotesque » et- que '< son sujet était 

relui d'un opéra-bouffe » ! Erreur de compte-

rendu dont il ne faut pas me rendre respon-

sable ! J'avais dit que le sujet de Giselle, 

comme ceux de maints ballets romantiques, 

ne me semblait pas être un sujet spécifique-

ment de danse, et qu'il eût pu, dans l'essen-

tiel de son action, être la matière d'un 

opéra, (mais pas bouffe, surtout, pas bouf-

fe !). 
Jeanne RONSAY. 

ÂKADÉMIA RAYMOND DDNGAN 

3/, T{ue de Seine PARIS VI 

TJous las 77fercredia soir à 9 A. 

DANSES D'ORIENT 

JEANNE R0NSiY
P

et TOSKI KOMORI 

□ARA MANDA. SOUKA HATI. CAROLA 

PERRIER. LA PETITE JANINE. 

CHARRAT ET LE DANSEUR TRANKI. 

Aux Abonnés de la « Tribune de la 
Danse », BILLET à TARIF REDUIT 
(loi du 25 Juin 1920). - Pour 2 per-
sonnes 5 fr. et 10 fr. LOCATION A LA 

SALLE 

La TBIBUrVE de »:» DANSE 

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

Professeurs de Danse ou Artistes 

dont ils pourraient avoir besoin. 
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Récital de Danse AKAROVÂ 

« La danse a pour but d'exprimer les 
sentiments les plus nobles et les plus 
profonds de l'âme humaine, ceux qui 
viennent d'Apollon, de Pan, de Bacehus 
et d'Aphrodite. Elle doit établir dans 
notre vie une harmonie chaleureuse et 
vivante, et c'est lui faire injure que de 
voir seulement en elle un divertissement 
frivole et agréable. » 

Isadora DUNCAN. 

Très belle chambrée. La salle des Beaux-
Arts n'est plus habituée à voir tant de 
monde. Ceux qui rêvent à la beauté sont 
venus avec confiance pour applâudir Aime' 
Akarova. 

Madame Akarova crée la danse pure. Sur 
la musique pure, elle sait créer un pur poè-
me de la danse. 

Avec les Honegger, de Falla, Poullena, 
Fauré, Ravel, Strawinsky, Debussy, Aladame 
Akarova semble retourner aux tréfonds des 
périodes primitives de la civilisation, vers le 
règne épuré de l'instinct, dans l'éclosion ori-
ginelle des harmonies vitales. Ne dirait-on 
pas, dans plusieurs de ses créations, le poè-
me animé des bas-reliefs exhumés ? 

Madame Akarova est profondément hu-
maine. Intelligente créatrice qui n'exclut pas-
l'émotion, d'où la mise en marche lente du 
corps, suivie de gestes qui se précisent et se 
développent, qui cherchent à s'exprimer jus-
qu'à l'épanouissement complet de l'idée 
(comme dans « Sicilienne » de Fauré, « Pa-
cifie » de Honegger, « Boléro » de Ravel), du 
sentiment (comme dans « Ouverture » de 
Bach, « Berceuse de Strawinsky, « Danse de 
la frayeur » de de Falla). Plastique intensé-
ment poétique. 

Le décor est merveilleusement adapté à la 
sobriété des gestes. Il est simple et aide à la 
concision de l'interprétation de l'œuvre. Les 
jeux de lumière et d'ombre aident au mysti-
cisme du spectacle. Le choix des costumes 
fait honneur à l'imagination subtile.de la 
grande artiste. 

Nous espérons de tout cœur pouvoir accla-
mer à nouveau Madame Akarova l'année 
prochaine. 

Paul Dewalhens. 

LE CLUB DES MEMBRES FONDATEURS 

DE LA «TRIBUNE DE LA DANSE» 

Le Docteur Lemasson-Delalande s'inscrit 
au club et fait un versement de 100 francs. 

et 

Vers Libres 

Protestation vive 

La danseuse Marguerite AKAROVA 

qui a dansé au Château de Laeken 

devant les souverains, dans « l'histoire 

du Soldat » de Strawinsky sur un 

Conte de Ramuz. 

Réunion du 6 janvier 1935 

Fête des Rois 

Des multiples suggestions 
Que firent à la réunion 
Les Amis de ta Maison 
Il en est que, sans façon, 
Je r'pousse sans rémission. 

Un abonné dans la salle 
Eut une idée très géniale 
Qui lui parut radicale 
Pour agrandir le « Kursaal » 
Et la voici intégrale : 

De supprimer la Fontaine 
Pour y dresser une scène 
Où, sans apparente gêne 
Art et Conférence même 
Se verraient sans nulle ; peine,' 

Oh ! qu'avez-vons donc pensé, 
Docteur, à cet énoncé 
Car les Eaux, vous le savez, 
F'ont du bien à la santé : 
•Et c'est très recommandé... 

En dehors de ces raisons 
Je pense aux petits poissons 
Qui, par cette décision, 
Vont mourir d'émotion 
Devant leur condamnation. 

Et les amours dévêtus 
Ainsi que les trois tortues 
Dans un pacte résolu 
M'ont dit en termes émus 
Leur chagrin très contenu. 

« Voyez, nous sommes très bons-
« Jamais nous ne rouspétons 
« Très sérieux nous r'gardons. 
« Du vert au rouge nous passons 
« Sans en faire plus de façon. » 

Et les longs tubes de verre 
Qui se mirent dans l'eau claire 
Eux aussi n'ont pas pu taire 
Ce que je vous mets en vers 
Etant leur intermédiaire. 

Allons, amis de la danse 
Ecoutez leurs doléances, 
Prenez au moins leur défense 
Vous leur devez assistance 
N'est-ce pas la Bienséance ! 

G. G. 

Le Gérant Propriétaire : D. GHARILES 
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