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LA DIRECTION DE LA «TRIBUNE DE 

LA DANSE» S'EXCUSE AUPRES DE SES 

NOMBREUX AMIS QUI FURENT OBLI-

GES DE RESTER DEBOUT A LA DER-

NIERE REUNION. 

ELLE EST TRES FLATTEE DE L'HON-

NEUR QU'ILS LUI FONT PAR LEUR 

ASSUIDITE ET LEUR NOMBRE. AUSSI, 

PRENDRA-T-ELLE SES DISPOSITIONS 

POUR QUE CHACUN TROUVE UNE 

PLACE ET RESERVERA, JUSQU'A L'OU-

VERTURE DES DEBATS, UN EMPLACE-

MENT POUR LES MEMBRES DU CLUB 

OE LA «TRIBUNE DE LA DANSE» ET 

LA PRESSE. 

Prochaine Réunion 

La, « Tribune de la Danse » recevra ses 
Abonnés et Amis Je Dimanche 7 Avril à 

20 11. 45, 36, rue St-Sulpice. 

Programme 

l) Jean Dorcy présentera 4 jeunes balle-
: lues du cours de Mme Eàorcva. 

2) Marcel Lejeune présentera la petite Ja-
une Boldès. du théâtre du Petit Monde dans 
les danses classiques et acrobatiques. 

3) L'unification de la danse cle Salon : Le 
Tango'. Le professeur Robert qui lança en 
Fi ance le Tango avec Mistinguett. présen-

tera ce tango. 

.4) La Technique d'Heinz Finkel, auteur 
•orapositeur (ex-premier danseur de l'Opéra 
le Duisbourg). Commentaires par Jeari 

l'liberté. 

S) Comment on devient Danseuse, par J 
hwarz. Pointes et Batteries. Conclusion 

>& Danseuse. 

Vo ir intérieur comment ■; 

ij vous pouvez vous abonner 

GRATUITEMENT 

AIMA PAVLO¥A 
Vue par Hry jfirslly 

Quatre ans viennent de s'écouler depuis 
là mort de celle qui fut la plus grande inter-
prète du grand classique ; j'ài nommé : An-
na. Pavlova'. Elle mourut seule, loin de son 
pays d'adoption qui était l'Angleterre, à la 
Haye, dans une chambre d'Hôtel. 

Celle que le monde entier considérait 
comme la plus merveilleuse ds-liseuse de tous 
les temps, celle qui avait porté l'art à la per-
fection et qui avait connu les plus grandes 
ovations, tant en Amérique, qu'aux Indes et 
en Europe rendait le dernier soupir aussi 
seule que l'inconnue qui agonise sur un lit 
d'Hôpital, 

Je n'ai eu l'occasion de voir la Pavlova 
que trois fois. 

. Du reste elle venait assez rarement en 
France et de mon côté, voyageant presque 

toujours à l'étranger, il était assez difficile 
que nous nous trouvions dans une ville en 
même temps. 

La première fois que je la vis, ce fut en 
Allemagne, dans un récital où je dansais. 

J'avoue avoir éprouvé ce soir là une très 
grande émotion. Nos danses se trouvaient 
être intercalées et, de la coulisse, je la 
voyais évoluer à quelques pas de moi. 

Sa figure était d'une mobilité inouïe et 
son corps était le reflet de sa danse. Elle 
vivait chaque mesure et donnait l'impression 
d'improviser. Son regard surtout avait quel-
que chose de surnaturel et une sueur moite 
m'enveloppait, causée par l'impression qu'el-
le donnait de la voir se « dédoubler ». Etait-
ce vraiment un être humain qui dansait sous 
mes yeux ? 

Elle incarna successivement « La Belle au 
Bois dormant », « La Péri » et le « Cygne ».. 

J'avoue qu'elle faisait naître dans la 
« Mort du Cygne » mille sensations ; cha-
que geste était une merveille d'expression et 

je suis certain qu'elle 
était convaincue de mou-
rir comme « son Cygne ». 

Depuis j'ai souri en 
voyant.danser le Cygne, 
alors qu'elle m'avait fait 
pleurer... c'était loin, im-
possible à ■ comparer ! 

Un mystère enveloppa 
la vie, de la Pavlova. 

Elle a beaucoup souf-
fert, sa vie fut pénible et 
elle eut la jalousie et la 
méchanceté dressées sur 
sa route. N'importe, elle 
dansait, donnant ainsi li-
bre, cours aux élans de 
son cœur meurtri et de 
son âme, extériorisant 
sur scène la « Vie » : 
c'est-à-dire la souffrance 
humaine au bout de la-
quelle il y a la « Mort ». 

Ary ARELLI 

Ex-premier danseur 
Maître de Ballet 

Bordeaux 

LA TRIBUNE DE LA DANSE 

est en vente dans lés ' 

Kiosques et Librairies 
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Impressions sur la I3éme Réunion 

de la " Tribune de la Danse " 

Il est 9 h. 10, nous sommes en retard, et 
dé la porte nous parviennent rires et applau-
dissement.',. En effet, une très nombreuse 
assistance se trouve réunie ce soir. On vient 
de plus en plus aux réunions de la Tribune, 
ceci est bon signe, et nous pouvons lui 

souhaiter plus de succès encore. 
Au bureau, M. Ermoni, assisté de .Mme 

Lombard et du Dr Lemasson-Delalande. 
Dans la salle : .Mme Jeanne Délvair, de la 
Comédie-Française, .Mme Jeanne Ronsay, 
Aille Jeanne Schwarz, Juanina, Solange 
Schwarz, Anna Stéphann, Aline Jousse,' le 
danseur Piletta, chorégraphes, journalistes, 

professeurs de danse. 
La séance est commencée et nous voici au 

milieu d'une démonstration de -Mme Mpna 
Verma, avec le concours de plusieurs élèves 
Sa méthode : Rythme et expression, recher-
che de grâce et de souplesse en réunit plu-
sieurs. Nous reconnaissons au passage quel-
ques mouvements enseignés par : 

1" Raymond Duncan, par exemple : une 
marche dans laquelle les bras étendus tra-
cent une ligne parallèle opposée à celle in-
diquée par les jambes ; les frappés au sol 
en supposant un marteau, tout le poids du 
corps jeté avec élan sur le côté, etc ; tout 
ce (pie l'on appelle chez Duncan : émotions 

0 rtistiques. 
2" D'autres mouvements lires de la mé-

thode Mary Wigmann : les courbés en ser-
pent avec relâchement total du corps. 

D'autres enfin empruntés au music-hall, 
et le dernier numéro exécuté avec un en-
semble surprenant, par les plus grands élè-
ves. Les girls n'ont certainement pas plus 

de rythme. 
Puis une leçon publique des plus petits 

élèves. Il est toujours très touchant de voir 
travailler de jeunes enfants. Si elle ne .con-
tribue pas à une discipline parfaite, du 
moins l'effet recherché est-il certain. Le pu-

blic attendri applaudira. 
Aime Mona Verma, de même que Mme 

Irène Poppàrd, sait mener sa petite troupe. 
Elle a la décision, l'autorité voulues, et la 
récompense d'une caresse' vient aussi au mo-

ulent opportun. 
Personne ne trouvera rien à dire sur cette 

1 Nhibitiôn, la question habituelle posée par 
• tan Schwarz tombe d'elle-même, et voici 
immédiatement après, la causerie de Al. P. 
Béllugue, consacrée au relâchement muscu-
laire et à la contraction balistique. Causerie 
claire, précise et fort intéressante, que la 
Tribune aurait avantage à publier. 

Certains points, cependant, sont vivement 

cpmbattus par Jean Dorcy; 
A propos du relâchement musculaire, par 

Photo ARAX 

Solange SCHWARZ et la petite DORIS à la Tribune de la Danse. 

Photo ARAX 

Quelques élèves de Mlle VERMA 

exemple, Dorcy voit là un grand danger et 
y oppose la maîtrise et la conduite muscu-
laire, et quand d'autre part Al. Béllugue 
nous expose la loi du moindre effort, Dorcy 
bondit et demande où cette loi commence 
étant donné qu'une certaine intensité est 
exigée par la scène ! M. Bellugne se refusa 
à répondre, à présent du moins, aux alter-
cations 'de. notre ami Dorcy, ainsi qu'à sa 
dernière question : Pourqtroi les principaux 
effets des danses dites allemandes, sont-ils 

des virtuosités classiques et acrobatiques ? 
Dans ce cas pourquoi le qualificatif : Tech-

nique moderne allemande. 

Mais voici Mlle Julia Marcus à l'abord 
fort agréa,ble : grande, mince, très belle. 

C'est avec grand plaisir que nous lui 
voyons exécuter ses motivements et nous 
regardons davantage la jolie tête frisée, les 
longs bras, les mains intelligentes, que les 

exercices accomplis. 
Ensuite une exhibition : le pianiste que 

nous pourrions tout aussi bien nommer le 
chef d'orchestre. Tout cela est discutable 
évidemment, mais inclinons-nous cependant 
devant une telle virtuosité. Aille Marcus pos-
sède un talent de mime remarquable ainsi 
ou'une volonté et une agilité exceptionnel-

les. 
Enfin nous passons à la suite de la discus-

sion sur l'unification de l'enseignement de 

base du tango. 
Mme Lombard, Maies Lamoltc, Léjeune, 

Chevalier, Charles, Santhia, se mettent 
d'accord sur la marche et son équilibre dans 
la danse moderne sur le pas argentin et la 

marche argentine. 

Par contre le dénombrement des pas 
amène autant de méthode qu'il y a de pro-
fesseurs. Les uns comptent en'temps l-2-o, 
d'autres 1-2 et 3 Al. Charles en 1/2 temps, 
ce qui paraît plus • technique et plus précis 
pour un élève qui ne sent pas le rythme. 
Mme Lombard dit qu'elle préfère quik-
quik-slow, ce. à quoi on lui oppose pourquoi 
pas vite-vite-lent. M. Charles reconnaît que 
vite-vite-lent est plus pratique pour faire un 
.cours. Santhia approuve que c'est moins fa-
tigant. Ce qui prouve que l'idée' d'unifica-
tion que poursuit M. Charles sur la base de 
l'enseignement est une question de toute 

première importance. 

Nous avons assisté à une discussion ser^ 
1 Se et qui très certainement portera ses 
fruits. Le premier jalon de cet important 
travail est >posé et très certainement nous 
arriverons à un résultat. La suite.de la dis-
cussion est. remise au mois prochain, car M. 
Schwarz. s'aperçoit qu'il est presque' onze 
heures et interrompt cette vive discussion, 
en réclamant quelques minutes pour sa -!'" 
causerie-leçon sur la danse .classique, consa-
crée cette fois-ci à la Giration. 

Mlle Solange Schwarz a bien voulu encore 
une fois prêter son concours, ainsi que la 

toute charmante petite Doris, et c'est avec 
un plaisir toujours renouvelé que nous ap-
plaudirons les « tours » exécutés impecca-
blement par Solange Schwarz, et fort habi-
lement aussi par la petite Doris. 

Si légères, si gracieuses elles, semblent 
presque immatérielles. 

Mais il est tard, et rendez-vous est donné 
] our le mois prochain. 

Yvonne CR EB ESSEGU ES. 

Cher .Mi 

Au sujet de la marche du Tango, voici 
comment deux professeurs Anglais l'expli-
quent, je traduis la partie, essentielle de 

leur description de cette marche. 
Description de Al. Victor Silvester : 
« N'oubliez pas d ecouiT.er vos pas en 

avant et en arrière légèrement vers le cen-
tre de la salle. Ceci a pour effet de vous 
(danseur ou danseuse) faire marcher dans 
la position connue sous le nom de mouve-
ment contraire au corps, chaque fois que 
vous marchez en avant avec le pied gauche 
ou en arrière avec le pied droit. Cette posi-
tion doit être observée sur chaque pas nor-

mal, en avant ou en arrière, quand votre 
partenaire est directement en face de vous 

etc.. » . 
Voici une description plus détaillée de Al. 

John W.arren, Champion de « The All-Kn 

gland Open Danse championship » : 
« En commençant la marche (Tango) lai-

tes pointer les pieds vers le centre de lu 
salle. Vous aurez l'impression en marchait 
ainsi, que le pied gauche se croise, a.u-des-
sus du pied droit. Chaque fois que voit-, 

laites un pas, levez les pieds et placez-les 
sur la position nécessaire, le talon légère-
ment en avance du reste du pied. A, càtisi 
de celte manière diagonale d'avancer due 
aux pointes faisant face au certre de la 
salle, vous trouverez en plus d'employer les 
talons les premiers, que le bord extérieur 
du pied gauche et le bord intérieur du piéd 
droit, viennent en contact avant le reste 

du pied ». 
D'où vient cette allure H Sûrement pas 

des français qui, comme vous disiez hier, 
ont dansé le Tango avant les Anglais. 

Alon opinion est que cette i.llure ésl 

adoptée par eux. 
En espérant que ces détails vous intéres-

seront, veuillez agréer, Cher Monsieur, l'ex-
pression de mes sentiments les meilleurs. 

A.R. PHILLIPS. 

Nous remercions M.' Phillips de cette 
communication qui confirme que si nous ne 
trouvons pas moyen d'établir rapidement 
un enseignement de base unique, respectant 
ses origines, nous allons nous trouver de-
vant un fait accompli d'un tango complète-

ment expurgé de son folklore. 
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, Ils offrent plaisir et leçon. La leçon sem-

ble plus, importante. Notez que le plaisir est 

de qualité. Les danses sont diverses. Tous 

les interprètent bien. Les costumes témoi-

gnent goût et recherche. 

Voyons la leçon. 

Nos danseurs nous ont habitué à un orien-

talisme d'images d'Epinal : turban, lamé, 

désarticulation du bassin, ondulation des 

bras, musique de Delibes et hop ! l'orient 

est exprimé ! Ce que vient de nous faire 

applaudir Jeanne Ronsay s'oppose à tout 

ceci. Et nous n'avons aucun mal à opter 

pour sa manière. Le façonné délicat, les 

mille nuances, le raffinement de l'art orien-

tal s'y lisent. Il est heureux qu'une Fran-

çaise se soit ainsi spécialisée. Elle rendra 

d'inappréciables services : sa constante pré-

sence, son enseignement nous préserveront 

de l'orientalisme, plus haut décrit. Déjà 

Jeanne Ronsay est aux danses de l'orient ce 

qu'est aux danses anciennes Aille Chasles : 

la personnification de l'exact, de l'authenti-
que. 

Toshi Komori est un grand artiste. Sa 

condition physique, sa souplesse ont dû 

être supérieures. Sa classe ne saurait être 

mise en douté. Voyez le danseur dans un 

Seigneur, un Paysan, un Dieu, un Soldat, 

un animal. Rien ne cloche. 

Ici intervient la lenteur ; là, la vitesse ; 

ailleurs, un maillot à doigts ou sans doigt ; 

un éventail ; différents attributs.. En le re-

gardant je pensais que. les occidentaux sont 

Lien bavards. Nous bougeons toujours, ja-

mais nous n'exprimons. Nous sommes arri-

vés à une gratuité totale. Peut-être croyons-

rous trop au monde sonore. La musique au-

lait-elle le monopole d'engendrer le mouve-

ment ? Allons donc ! Regardez Toshi-Komo-

i. Même dans ses numéros de danse pure, 

comme cette succession d'arabesques qu'est 

■.: Croquis d'un dessinateur Japonais » ses 

mouvements n'excluent"-pas le fait de cons-

cience. 

Je ne possède pas.le temps et l'espace né-

essai ros pour parler de la gesticulation de 

Toshi .Komori. Je dirai au moins que ses 

gestes ont deux phases : Ternie et Passage. 

Ceci se rencontre rarement chez les occiden-

!;'Ux.! A ceux qui s'étonneraient, je conseille 

d'imagînér un très bon danseur mime don-

nant une gifle. Us verront que l'élan pris 

permettra une pirouette, la pirouette autre 

,liose, etc.... etc.. Bref notre homme négli-

geant le Terme (qui toujours a valeur de 

compréhension sinon de conclusion partiel-

le) n'offrira que Passage après Passage. 

Cette négligence apparamment petite est 

grosse de conséquences. Nous auions l'occa-

n'on de le voir. 

INTERPRETATION 

Jeanne Ronsay présente la petite Janine 

. omme une vraie enfant, improvisant, vi-

i ant la musique. Janine me donne l'impres-

sion contraire : un réglage minutieux (à 

moins que Ce ne soit une suffoquante imita-

tion indiquant un don de singerie) marque 

ses danses et je ne trouve pas un atome 

d'enfance et de fraicheur chez ce prodige 

aux réalisations déjà poussées. Pourquoi se 

battre les flancs pour trouver enfance et 

fraîcheur chez des enfants qui exécutent les 

difficultés des grands, Personnellement je 

vois là chose fanée, souillure, grimace, pré-

tention, vieillesse, singerie. Alais je suis pro-

bablement dur envers ces chérubins. 

Souka Hati est toute gentillesse. Elle a le 

don -de grâce. Ses apparitions captivent. Si 

le succès qu'elle obtient sans peine ne la dé-

tourne pas du travail on parlera d'elle : 

visage, musicalité, taille, aisance, tout la 

La beauté de Tranki, jeune annamite, 

peut se. comparer à celle de Lifar. Oh ne se 

lasse pas d'admirer son torse : étroitesse de 

hanches, ventre petit, muscles dorsaux très 

développés composent une sorte de corselet. 

La têle aux grands yeux distancés ; la jam-

be; le genou rentré, la cuisse ne sont pas 

moins parfaits. 

En baptisant « Pantomime Annamite » 

des temps d'acrobatie (tous brillants, pas 

tous exécutés correctement) et une intrigue 

qui ne jiarvient pas à créer un lien drama-

tique, Tranki ne réussit qu'à nous laisser 

perplexe. Ce danseur a une belle élévation. 

Le plus dramatique numéro de Toshi-Komo-

ri. le plus près de nous doit être le danseur 

au sabre., Combat ne rappelant en rien les 

Jeux-Parades des batteleurs aux prestes tri-

cheries. L'homme, devant, nous, immobile, 

fixe l'adversaire. Pas un cillement. Déroule-

ment des passes. L'homme est touché. Le 

côté gauche est paralysé. Dans cet état de 

tensions musculaires différentes, opposées, 

se continue la lutte. 

Seul agit le côté droit, le bras, la. main. 

Arrive la chute. Revidsion de l'œil.... on 

aurait entendu une mouche voler. 

Danse de ia Joie est selon moi le meilleur 

numéro solo de Jeanne Ronsay. Vite le sen-

timent prend le pas sur la gymnastique. Dès 

cet instant, nous vivons la vie de l'interprè-

te. Nous arrivons à une intensité de la joie. 

Jeanne Ronsay la prolonge grâce à une sub-

tile accentuation rythmique et par un dou-

blement des temps frappés par le pied. Com-

me pour le combat du Toshi Komori la salle 

vit ici un sentiment unanime. 

Dara Manda a de, l'allant. La voici déjà 

forte II lui faudra terriblement lutter pour 

garder une ligne seénique. 

Et voici les merveilleuses dansés Cingha-

laises. Chaque membre y a une valeur fonc-

tionnelle. Les bras suivent la mélodie, les 

jambes ne rendent que le rythme; Epaules 

toujours droites et maintenues, Janne Ron-

say, Souka-Hali, Dara Manda avancent à 

petits pas glissés, genoux fléchis,, pieds en 

dehors et sans déhanchement. Ceci est très 

digne. Les bras tracent mille chemins. Les 

pieds mordent le temps fort de la mesure. 

De-ci de-là, un déhanchement correct ou une 

épaule quittant son maintien dessinent ra-

pidement. Et toujours le martèlement se 

poursuit et lentement clés individualise le 

spectateur. Que inanque-t-il pour que s'opère 

1 envoûtement ? Quelques danseuses. Un 

tam-tam surtout. Probablement un chœur 

de chanteurs qui, par cris lancés à temps ou 

à contre-temps, aideront le travail rythmi-

que îles danseuses. Un tel art basé sur l'idée 

du nombre nous manque. Nous avons autre 

chose : technique, progrès, changement. sont 

notre richesse, nos notions. 

Jean DORCY 

AKADÉMIA RAYMONDDUNCAN 

ji, 1{ue de Seine PARIS VI 
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et iea T^ercro-à'/s suivante 

DANSES DE L'AU DELA 
par* Jeanne J^OflSJlY 
SOUKA HATI - PIERRETTE OURSEL 

CLAUDIE 

LE DANSEUR ANNAMITE TRANKI 

AVEC LE CONCOURS 

DE JEAN DORCY ET YVE SERGUES 
DU GROUPE PROSCENIUM 

AU PIANO : TATIANA VAKHO VSKY 

Aux Abonnés dé la « Tribune de la 
Danse», BILLET à TARIF REIU'IT 
(loi du 25 Juin I 920). - Pour 2 per-
sonnes 5 fis. cl. 10 Cu. LOCATION A LA 
SALLE. 
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Un pas de Danse dessiné 

m le papier 

Quand on pénètre dans le bureau de Le 

Roy Prinz, directeur de danse de studios, on 

se croirait transporté dans le cabinet de 

travail d'un architecte ou d'un ingénieur. 

Aux murs, sur les tables, s'étalent des épu-

res, des « bleus » sur lesquels sont inscrits 

dos' traits et des méandres compliqués 

Ce ne sont pas les plans d'un immeuble ni 

les dessins d'une machine, ce sont simple-

ment les schémas de pas de dansé conçus 

par Le Roy Prinz grand maître de la danse. 

* 
** 

Chaque numéro de chorégraphie, est l'ob-

jet d'une étude spéciale. Sur un plan géné-

ral figure l'emplacement réservé aux dan-

seurs, le tracé de leurs évolutions ; le cadre 

du décor est marqué ; ici, voici l'appareil de 

prises de vues, tel mouvement s'effectue sous 

une projection de telle couleur. Tous les élé-

ments du problème à résoudre : faire évo-

luer des masses de danseurs et danseuses, 

sont soigneusement notés. Aucune place 

n'est laissée à l'improvisation ou à la solu-

tion d'à peu près ». . 

Tout comme un architecte trace d'abord 

les grandes lignes de son édifice, puis en 

dessine les détails d'exécution, Le Roy Prinz 

se laisse aller à son inspiration pour choi-

sir les numéros de danse et les pas divers 

qu'il fera exécuter à ses artistes. II... passe 

ensuite à la préparation technique et décom-

pose, sur un certain nombre de cartons, les 

détails de chaque évolution. 

Car ce n'est pas peu de chose une de faire 

se mouvoir devant une caméra des centaines 

de « girls » et des « boys ». Un film a néces-

sité la collaboration de plus de cent danseu-

ses, sélectionnées sur 750 et de 50 danseurs 

choisis entre 400 candidats. 

Les répétitions commencent. On travaille 

avec ardeur. Tel l'architecte qui, ses plans 

en mains, vérifie le travail de l'entrepre-

neur, Le Roy Prinz se guide sur ses schémas 

pour suivre la mise au point de chaque nu-

méro. La méthode a fait ses preuves si l'on 

en juge par la perfection à laquelle attei-

gnent les évolutions chorégraphiques qu'il a 

mises au point. 

■'. {;-:"v;:':"' ,','." '■" ** -

Et sait-on qui a inspiré à Le Roy Prinz 

cette méthode, qu'il fut le prémiel à appli-

quer, et qui lui donne de si brillants "résul-

tats ? Tout simplement l'expérience • qu'il a 

rapportée de ses années de guerre. «• Je me, 

fuis familiarisé alors, conte-t il, avec la to-

pographie, le dessin, l'appréciation des dis-

tances. J'applique maintenant à la .danse 

l'es méthodes de préparations techniques, 

qui limitent la part de l'imprévu, et dont j'ai 

pu apjoréeier la valeur. D'autres improvi-

sent ; moi, je m'efforce de prévoir et de pré-

parer méticuleusement mon travail ». 

Le cabinet, de travail de ce moderne maî-

tre de ballet est celui d'un ingénieur. 

- TAILLEUR DE C I. A S «S Û — 

G. TALON 

Ses Habits, Smokings, Spencers, et Vêtements de Ville 

L'Elégance dans l'aisance 

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

Remise de 5.0/0 contre remise de cette annonce 

Plus de 500 Professeurs de Danse se. sont 

abonnés à la « Tribune de la Danse » en un 
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lia Leçon de Rythmique 
par 

LUA.C VIMCËIi'O 

Pro physique esscur d'Edueati 
el de Ryl.li 

plômë de la Ville'de Paris 

LE SAUTILLEMENT CROISÉ 

Exemple musical : 16 

a) Prendre l'attitude initiale (flg. I)i 

h) 1er temps. — Sauter sur le pied droit 
et lancer tout de suite la jambe gauche en 
avant sans que le genou soit complètement 
tendu. Le bras droit et la main droite iront 
rejoindre la jambe el le pied gauche, le bras 
gauche et la main gauche étant lancés en 
arrière (-fig. XXI). 

2ème temps. — Poser le pied gauche et 
sauter sur ce pied en lançant la jambe droite 
(comme la jambe gauche précédemment) en 
changeant les bras. Le bras gauche la main 
gauche en avant, la main droite le bras droit 
jetés en arrière. 

Sème temps. — Même mouvement qu'au 
premier temps. 

4ème temps. — Même mouvement qu'au 
devrxièine temps. 

Remarque. — Essayer de ne sauter que 
sur les pointes de pieds. 

„~ /,7s ":.. ■ 
, ,it. )- . 

k 

„. r : 
& 

a 

Im XXI 
Extrait de l'ouvrage de lïlag. Vlncelot et A. 

Sauvrezis « LES PREMIERS PAS DE RYTH-
MIQUE » en vente : 9 francs, chez S. Bor-
nemann, Editeur, 15, rue de Tournon, ou 

s'adresser à la TRIBUNE DE LA DANSE. 

Les quatre saluts 

des Messieurs 

tics saluts sont obligatoires dans toutes 

les situations, aussi bien dans le monde qu'au 

cours de la danse. Pour saluer une dame on 

doit toujours se déplacer d'un pas, soit par 

un dégagé à droite ou à gauche^ soit en 

avant, en arrière, de n'importe quel pied. 

Ce petit dérangement est un témoignage 

de déférence dû aux dames. 

T": exemple : Si l'on vous présente quel-

qu'un l'on fait, d'un pied, un petit pas en 

arrière (sans trop de méthode) puis on rap-

proche l'autre et l'on s'incline pour saluer. 

T exemple : Pour inviter une dame à la 

danse l'on fait dans la marche ordinaire, 

sans trop de préparation un pas en avant, 

puis l'on l'approche le pied qui est resté der-

Jeunesse en plein air 

rière, près de. celui qui est devant et l'on 

salue. 

3' exemple : Dans les quadrilles, on fait 

un pas à droite ou à gauche ; en avant ou 

en arrière, selon la place qu'occupe la per-

sonne qu'on veut saluer. 

4'' exemple : En donnant un objet quel-

conque. Supposons un éventail qu'une dame, 

a laissé tomber. Un monsieur le ramasse 

avec empressement de la main droite et, 

«'approchant de la personne possesseur de 

cet objet, il le lui remet aussitôt, en lui fai-

sant un salut en assemblant les pieds. La 

dame fait une légère révérence. 

THEORIE DES SALUTS DES MESSIEURS 

1° Eixer la personne que l'on veut saluer 

et glisser le pied droit oblique en avant à 

droite. 

2° Rapprocher le talon gauche près du ta-

lon droit, les pointes ouvertes. 

3" S'incliner par une flexion de la tête en 

baissant un peu les épaules, les bras pen-

dants, les mains au-dessus des genoux (avec 

un claque, tenir son chapeau en bas, la 

coiffe en dedans) et les yeux fixés sur le 

sol. 

4° Se redresser et regarder la personne 

que l'on a salué. 

Alêmes mouvements en commençant du 

pied gauche. 

Idem en arrière à droite et à gauche, et 

de côté à droite et à gauche. 

Le. salut dans les menuets et la 3e figure 

des lanciers se fait ainsi : on glisse un pied 

en arrière, on fléchit la jambe qui a fait le 

pas glissé tout en inclinant très fortement le 

corps en. avant, on baisse la tête, les yeux 

et les épaules et on assemble en arrière en 

se relevant. 

THEORIE DES REVERENCES 

DES DAMES 

1. Les daines prennent leur robe de côté, 

des deux mains (entre le pouce et le médius), 

les mains sont gracieusement fléchies, ainsi 

que les bras, la robe est légèrement levée de 

côté ; en glissant par un mouvement arron-

di le, pied gauche en arrière, les jambes se 

plient, la tête et les yeux s'abaissent. 

2. Elles se redressent en ramenant le pied 

droit près du gauche et regardent la per-

sonne qu'elles ont saluée. 

Répéter en partant du pied droit en ar-

rière. 

Avec le jeu de l'éventail, la grande révé-

rence à la 3" figure des lanciers et dans les 

menuets se fait en glissant par un grand 

mouvement arrondi le pied gauche en arriè-

re (pour faire partir en arrière sa robe qui 

est soulevée gracieusement de la main gau-

che), la jambe en arrière se plie et celle en 

avant se tend, le corps s'incline en avant en 

baissant la tête et les yeux, on place sonn 

éventail contre sa poitrine. 

Se redresser en assemblant en arrière, 

@ Lisez et faites lire le beau roman de : 

MACi-VlrïCELO ■» B_rÂp|^<eD s8e Im Danse " 

« On lira "l'Appel de la Danse ", comme vingt 
ans plus tôt, on a lu " La Vagabonde " » 

Madeleine CHMIUIONT 

Un volume in-16. Prix VI fr. 

En vente dans toutes les bonnes librairies et à la 

Librairie SAXE, 86, Avenue Paul Doumer 
PARIS XVI» 

Envoi franco Tel AiUeuil : 08-61 

Lie Coin da lih/pe 

L'APPEL DE LA DANSE 

Il était une fois une jeune fille aisée, in-

telligente et pure, dans l'esprit de laquelle 

naquit un grand dessein. 

Elle voulut devenir danseuse, à seule fin 

de restituer au monde moderne la grandeur 

et la noblesse d'un Art dont l'Hellade anti-

que, avait réalisé la parfaite harmonie. 

Souhaita.nt être la lyre dansante, dont le 

corps parfait s'avérerait musique pour glo-

rifier la vie ou.refléter l'âme. 

Elle entreprit dès lors de cultiver à, la, 

fois son corps — par la fréquentation des 

multiples lieux oii s'enseigne ce soin — et 

son esprit, en augmentant les connaissances 

qui étaient déjà siennes, sur l'historique et 

l'ésotérisme de cet art. 

Pénétra de ce fait dans les divers milieux 

formés par les professionnels de ce qui n'est 

plus, aujourd'hui, qu'un métier sale et mai 

compris. 

Dont la boue répugna à son intransigean-

te honnêteté. 

Et, malgré le succès, car ses tenaces ef-

forts avaient porté leur fruit, renonça à 

l'exhibition en faveur d'une vie sereine et 

limpide, dont elle fit une œuvre d'art per-

sonnelle. 

.A Mag Viticello, qui a eu le courage 

d'écrire ce roman à clé et très probablement 

— par endroits — autobiographique, adres-

. sons un grand merci. . 

Souhaitons un jour, pouvoir, à l'heur de 

son héroïne, suivre du patio d'une demeure 

orientale les étoiles (astrales, et non choré-

graphiques)- tandis qu'elles jouent leur 

éternel et muet jeu de nuit. 

Léo RYK 

SONDAG - Nouvelle Direction 

HOTEL-PENSION OLGHETTÂ 
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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NOTRE COURRIER 

I! sera répondu à toute lettre contenant 
un timbre pour la réponse. 

Aux autres lettres, il sera répondu sous 
la rubrique NOTRE COURRIER, dans « La 
Tribune de la Danse ». 

Monsieur, 

Votre journal est très intéressant sur-
tout par son sens critique et juste ; je 
vous adresse par la poste le montant de 
mon abonnement pour un an et soyez 
persuadé que je vais le recommander à 
mes élèves et amis. 

Avec mes remerciements, je vous prie 
d'agréer, Monsieur, mes salutations dis-
tinguées. • 

M. Ary ARELLI, 

i Maître de Ballet à Bordeaux. 

Monsieur 

et honoré Docteur Delalande, 

Je nie fais un devoir de vous remettre 
sous pli spécial un couple de feuilles du 
journal « Tachydromos », principale ga-
zette de notre ville. Vous y trouverez 
traduction choisie de la belle étude que 
vous avez présentée en conférence là-
haut, publiée dans le Bulletin « Tribune 
de. la Danse » de Paris en octobre. 

J'ajoute qu'avant toute publication j'ai 
fait élaborer le corps de traduction par 
un de vos confrères supérieurs de notre 
ville lequel a fait de longues études en 
France. En effet ce docteur a mieux fixé 
quelques points scientifiques dans notre 
traduction primitive. 

Je vous remercie, Monsieur et. honoré 
Docteur, de la part de tous mes collègues 
pour votre intéressant travail, et nous 
vous sommes vraiment reconnaissants. 

Sans plus je vous présente, Monsieur et 
honoré Docteur, mes hommages distin-
gués. 

TSOUCATOS VOLO, 

Grèce. 

Cher Monsieur Charles, 

Vos réunions de « La Tribune » sont ■ 
toujours si remplies el si captivantes, ce 
qui en explique leur succès toujours 
croissant, où allez-vous mettre vos amis 
si cela continue ? 1,1 est assez difficile d'y 
discuter longtemps un sujet. Celui qui 
nous occupe, nous professeurs de danse, 
Le Tango, demande de telles mises au 
point, que si nous continuons à discuter 
comme les deux dernières fois, certains 
d'entre nous risquerons fort d'être^ cen-
tenaires quand le Tango sera unifié. Je 
vous soumets donc mon humble avis. 
Pourquoi un professeur qualifié ne nous 
soumettrait-il pas un Tango avec quel-
ques figures simples ? J'insiste sur sim-
ples, car il ne faut pas oublier que c'est 
pour servir la cause des Cours de Danse 
<lans les Championnats, les concurrents 

nous doivent des nouveautés et des pas 
inédits. Les élèves, eux, sont souvent re-
butés par les difficultés et la trop nom-
breuse variété de pas. Moi-même, je me 
soumettrai volontiers à l'enseignement de 
ce Tango unifié, puisqu'il est une ques-
tion vitale pour nos Cours de Danse. Je 
demande à tous mes collègues d'en faire 
autant et ainsi serait close cette discus-
sion. Mais pourquoi ceux-ci ne vien-
draient-ils pas encore plus nombreux aux 
intéressantes causeries de la Tribune ? 
Ils joindraient leurs lumières aux nôtres. 

Recevez, cher Ami, l'expression de ma 
réelle sympathie. 

Mme LOMBARD, 

Professeur de Danse. 

ENCORE UNE FOIS 
LE CHAMPIONNAT DE PARÏ5 

Cher Monsieur Charles, 

Etant donné que l'abondance de ma-
tières intéressantes vous a empêché d'ap-
porter, en entier, le cliché représentant 
le Jury du Championnat de Paris et 
obligé de ne pas faire état de la liste des 
membres le composant, permettez-moi de 
préciser que c'est en qualité de membre 
de ce Jurfr que je me permets de for-
muler les réflexions suivantes : 

Prétendre qu'un règlement se soit pour 
ainsi dire substitué aux personnes, en 
l'occurence aux membres du Jury, pa-
raît être une distinction, à mon avis, tant 
soit peu spécieuse, car le règlement ayant 
régi ce Championnat n'était ni plus ni 
moins mauvais que tant d'autres règle-
ments similaires. Par ailleurs, ce rèqle-
ment demeure muet quant à la possibilité 
ou non pour les membres du jury de se 
réunir pour délibérer en bonne et due 
forme. Il s'ensuit que rien ne s'opposait 
à cette réunion qui, à mon sens, s'impo-
sait. En acceptant de juger une compéti-
tion, il nous appartient de le faire avec 
notre cœur et .avec notre esprit de justi-
ce, il nous appartient aussi d'avoir cons-
cience de la valeur du titre que nous en-
tendons décerner, et s'il y a beaucoup de 
choses à dire à ces sujets, il n'en demeu-
re pas moins certain que je doive m'abs-
tenir d'en discuter coram publico. 

Dans cet ordre d'idées, et puisque nous 
nous trouvons à la veille d'un autre 
grand Championnat, m'est-il permis de 
rappeler que non seulement l'organe 
« Tanz-Sport » de Zurich, directement 
intéressé, mais encore libre et totalement 
désintéressée, « La Tribune de la Danse » 
avait jugé, bon de stigmatiser avec raison 
le jugement rendu l'an dernier à l'issue du 
Championnat annuel. Il importe de rap-
peler la bizarrerie du palmarès d'alors, 
car il se pourrait que, dans ce cas aussi, 
c'est au règlement qu'il appartenait à 

adresser des critiques ; osons-nous alors 
espérer son remaniement pour les très 
prochaines épreuves internationales ? 

Et pour toutes les épreuves de danse, 
ne serait-il pas préférable d'adopter le 
système anglais qui, supprimant les bras-
sards, dislingue avec une netteté parfaite 
les différents couples en fixant à un 
bracelet que le cavalier porte à son poi-
gnet gauche un disque avec, au recto et 
au verso, le numéro du couple, à moins 
que l'on ne combine brassards et disques ? 

Mais ce qui importe avant tout et sur-
tout, c'est l'absolue sérénité du Jury et 
la possibilité pour chacun de ses mem-
bres de juger juste. 

Je m'excuse d'avoir abusé de votre 
amabilité en exprimant une partie de 
mes opinions el vous prie, cher Mon-
sieur Charles, d'accepter l'assurance de 
mes hommages les plus parfaits. 

Georges GEISMAR. 

L.E SAMEDI 6 AVRIL 1935 
A. 30 H. 30 

MARINE du TOUR 
PROFESSEUR DE LA VILLE DE PARIS 

donnera un 

i RECITAL DE DANSE 
avec ses Elèves 

et le gracieux concours de 

II""5 Renée Relier»» 
Violoniste 

SALLE D'IENA 
10, Avenue d'Iéna, Métro : Iéna 

Billets : 5, 10, 15. 20 francs, en vente : 
Studio 6, Rue HUYGHENS (M. Vaviii) 
Office DELGRANGE, 18, r. de la Boëtie 

Ce que je pense 
de la 

Danse Classique 

LE REGLAGE 
Il y au''a 17 ans, dans quelques jours, que 

je faisais mes premiers « exercices de banc » 
et que je commençais à apprendre les, pas 
préliminaires de la Danse classique. 

C'est effrayant comme le temps passe... 
que de souvenirs sont présents à ma mémoi-
re sur ces débuts qui demandent un effort 
quotidien soutenu ! 

A ce moment-là l'avenir est un grand point 
d'interrogation, qui vous rend soucieux et 
bien souvent la lassitude s'empare de soi ; 
mais on est jeune et on se « reprend » vite. 

....J'avais eu le bonheur de tomber sur 
un excellent Maître de Ballet russe, M. 
Koutouzof et, s'il exigeait un grand travail,' 
c'est qu'il connaissait vraiment le métier ; il 
savait, par expérience, qu'un danseur n'a 
un brillant avenir que s'il réussir à fournir 
un travail qui sorte de l'ordinaire. 

Je l'entends encore me répéter : « Il faut 
que tu fasses » « 5 tours sur coup de pied », 
2 « tours en l'air » et plus de 60 « fouettés », 
quant aux cabrioles, il faudra les battre 
« double » ; « simple ». C'est à la portée de 
tous comprends-tu ? » 

Brave homme ! Comme il avait raison et 
comme j'étais fier lorsque je suis arrivé à 
exécuter ce qu'il désirait que je fasse ! 

A cause de son grand âge, Maître Sangui-
lef, qui. était son bras droit, le remplaça par 
la suite, mais M. Koutoitzof vint chaque 
jour surveiller les leçons. Tout cela est bien 
loin et pourtant je revois tout, concilie si 
c'était hier. La vie est un tourbillon, elle 
nous entraîne et si les longs voyages fbrmenl 
1.x jeunesse, je dois le croire, ayant beau-
coup voyagé. J'ai dansé sur 3 continent-, 
j'ai vu bien des pays et j'ai pu étudier sur 
place les « Danses de caractère » 

11 faut vraiment avoir été danseur dans 
un pays pour pouvoir connaître les mesura 
de ses habitants et être capable, par la sui-
te, de régler une danse, dite de « caractè-
re ». Bien des Maîtres de Ballets régleront 
ces danses-là, mais c'est trop souvent à côté 
de la réalité. J'ai vu en France dis pas de 
Ozardas sur «pointes » ; quelle erreur ! J'ai 
MI également des danses espagnoles où figu-

raient des pas russes et inversement ! 
Et pourtant les maîtres de Billet avaient 

des noms réputés. 

Chaque pays a ses danses et on doit en 
respecter le caractère si on ne veut pas èt re 
• ■ritiqué par les étrangers ou les voir sourire 
devant un spectacle. 

On doit régler un morceau après en avoir 
étudié tous les détails ; après avoir fouillé 
la vie du compositeur afin de chercher dans 
quel état d'esprit il était quand il composa. 
Mesure par mesure, phrase par phrase on 
groupe les différentes figures du ballet, puis 
on les enchaîne et après les retouches qui 
sont nécessaires à la bonne exécution de la. 
« variation » des sujets, on commence à 
faire1 vivre la danse. 

Il ne faut pas craindre de faire jouer dix 
et parfois vingt fois une partition avant 
d'oser y adapter des pas. 

Voilà la meilleure façon du « réglage ». 
Les répétitions achèvent la mise au point ; 
les interprètes donnent la <.< vitalité » com-
plète à l'œuvre et il n'y a plus qu'à atten-
dre le jugement de celui que je Considère 
comme le seul juge de mon travail : le Pii-
1 lie. 

Ary ARELLY. 
Ex-premier danseur d'Opéra 

Maît re de Balle! - - Bordeaux 



è LA TRIBUNE DE LA DANSE 

La Leçon d'Education Physique 
par le Piofessenr ». CA.RL1IEZ 

Le Fendu ou grande fente àvanl fléchie. 
Ce mouvement, si le 

Irunc était incliné en 
avant prendrait nom do 
fente d'escrime. 

En chorégraphie le 
fendu consiste à faire 
une grande i'enle lié-
chic avant, Ironc droit, 
tête tournée à droite 

si la jambe droite est fléchie, bras droit en 
avant 'dans le prolongement de l'épaule, main 
en exlension, liras gauche en arrière incliné 
vers la jambe ue, main sa tiplo. 

Peut ég ;alemenl se 
faire avec h ■s deux bras 

portés en avant, 'dou-
blé bras) comme t'hl-

clique la s ilHoùett'i 3 ci-
contre, la main g; ruche 
un peu plu s en arrière 
de la main droite. 

LE GRAND FENDU 
Dans le grand fendu, 

la fente est exagérée ; il 
faut chercher à s'asseoir 
sur le talon de la jambe 
fléchie., pliée sous elle-
même, l'autre jambe en 

.arrière légèrement ar-
rondie, genou on dehors, 

p. ri île bras comme ci-contre ou bras croi-
sés eu liras en couronne, etp... 
DEVENEZ FORTS ! ! RESTEZ JEUNES ! ! 

H)', silhouettes, 16 photographies.. 
Aie! huile d'Education Physique, de Gym-

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

Jeunes ». ,. •' 
En venLe : 10 fr. ; Franco : 11 fr, 4o. 

S'adresser : 2, rue Dom Galmet, Nancy, 
o| « La Tribune de la Danse ». 
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lia Danse n'a pas l'ait* 
d'adoueit* les JVïœurs 

SERGE LIFAR DONNE 
Un danseur nerveux 

Grand émoi l'autre après-midi à l'Opéra. 

On répétait un ballet, sous la direction plei-

ne d'autorité du meilleur danseur de la 

maison, M. Serge Lifar. Mais le maître de 

ballet, fort nerveux, donnait ses conseils et 

ses ordres avec une brusquerie qui n'en-

courageait ni ne fortifiait la bonne volonté 

de ses élèves. Soudain, exaspéré, le, danseur 

avisant l'un d'eux, lui donna une gifle. 

Ce geste inusité défraie toutes les conver-

sations, des rats, des étoiles, des machinis-

tes, des ouvreuses... 

Cependant, pâle plus que de coutume, 

Serge Lifar se montre repentant et. vexé de 

l'aventure. 

*•* 

Los gens d'expérience et d'usage préten-

dent que Al. Serge Lifar finira bien par 

s'adoucir. Mais ce grand danseur est jeune. 

Son art et la vie qu'il mène le fatiguent au-

delà de toute mesure. Qui ne se souvient de 

ce soir récent où il créa la « Vie de Polichi-

nelle », avec nu brio étourdissant. Il rentra 

de scène grisé dans les coulisses, et comme 

une feuille qu'anime la brise, on aurait dit 

on''il ne pouvait plus s'arrêter de tourner... 

Il dansa encore, longtemps, longtemps, pour 

les machinistes, les accessoiristes, les petits 

rats... sans souffler... ne s'arrétant que pour 

recommencer. 

Le spectacle fini, Serge Lifar ne peut ja-

mais se résoudre à rentrer chez lui. On le 

rencontre partout où l'on s'amuse, où l'on 

est du moins censé de s'amuser !... Un tel 

régime n'est, évidemment point fait pour cal-

mer et l'humeur et les nerfs I... 

(Aux Ecoutes) 

SERGE LIFAR REÇOIT 

Serge Lifar est giflé 
par le maître de ballet 
de l'Opéra de Varsovie 

Varsovie, 27 Février. 

Al. Serge Lifar, le maître de ballet de 

l'Opéra de Paris, se trouve actuellement en 

représentations à l'Opéra de Varsovie. Il 

avait,' il y a quelques jours, donné à plu-

sieurs journalistes polonais des interviews où 

il avait exprimé des réserves sur la valeur 

du corps de ballet de cet opéra. Au cours de 

la répétition d'hier, le maître de ballet de 

l'Opéra de Varsovie, M. Cieplinslri, s'est 

approché de Serge Lifar et lui a demandé 

s'il maintenait ses déclarations. Ce dernier 

ayant 'répondu affirmativement, a été giflé 

par Aï. Cieplinski. 

M. Serge Lifar a d'abord refusé de jouer 

en soirée et a réclamé une intervention de 

l'ambassadeur de France et du ministre des 

Affaires Etrangères polonais. A la suite, de 

ces démarches, M. Cieplinski a été relevé de 

ses fonctions de maître de ballet de l'Opéra 

de Varsovie. (Paris-Soir) 

Rayer le 

coté inutile 

UNE MISE AU POINT 

' DE L'INCIDENT 

LiF A R-CIEPLINSKI 

A L'OPERA DE VARSOVIE 

Un joli geste de M. Serge Lifar 

Mettons au point, en ramenant les choses 

à leurs justes proportions, certain incident 

dont quelques dépêches ont parlé et qui s'est 

produit à Varsovie, au cours du séjour que 

fil le grand danseur Serge Lifar dans la ca-

pitale de la Pologne. 

Lifar s'était rendu à Varsovie invité par 

le gouvernement, pour y étudier les danses 

du folklore polonais. Il devait en même 

temps participer à un grand festival de dan-

ses donné avec le corps do ballet de l'Opéra 

de Varsovie, au bénéfice d'une œuvre de 

bienfaisance. 

Un journal local ayant prêté au célèbre 

danseur ont' appréciation, d'ailleurs mal re-

produite, sur la technicité des élèves de 

l'école de danses, le maître, de ballet Ciep-

linski, dans un mouvement de nervosité, 

s'est livré sur la personne de Lifar à un 

geste malencontreux, cpii a entraîné immé-

diatement sa l'évocation. 

L'incident n'eut pas alors d'autres suites, 

et les journaux n'en parlèrent même pas. Le 

soir, le succès de Lifar qui dansa successive-

ment « L'Oiseau bleu », « l'Après-midi d'un 

faune », « Le Spectre de la Rose », et 

« Czardas », fut considérable, et le remar-

quable artiste fut l'objet d'une ovation spon-

tanée de la part des nombreux spectateurs. 

Devant ce témoignage de sympathie, Serge 

Lifar a eu le joli geste de télégraphier en 

rentrant en France au préfet de > arsovie et 

à la directrice du théâtre pour demander 

avec insistance la réintégration de son iras-

cible confrère. (Comredia) 

 ..is» ■ «<«B» ii «■» 

Du " Moulin Rouge à Rouen 

La grosse attraction de la Revue « Voyons 

tout en rose » qui passe actuellement aux 

Folies-Bergère de Rouen, est constituée par 

le fameux quadrille du Moulin Rouge, de-
Paris. 

Ses huit merveilleuses danseuses, en tête 

desquelles brille la charmante Violette Ter-

let, se prodiguent dans de nombieux ballets, 

réglés par le maître Demzart. Celui-ci sait 

obtenir le meilleur travail de ses danseuses, 

qu'il connaît bien, venant de passer huit an-

nées au Moulin Rouge, après avoir été 23 

ans à l'Opéra ! 

M. DENIZART 

Le célèbre French-Cancan est exécuté au 

début de la Revue, où sont intercalés, à 

côté de danses nouvelles, les plus jolis numé-

ros produits au Moulin Rouge, tels que le 

Ballet noir, si original de présentation, et 

celui des Boules de Neige. 

...Et de nombreux rappels saluent, chaque 

soir, Violette, Lucette, Muni et Irène ; Josy, 

Josette, Ariette et Suzanne ! G. Sédille 

^lllimtlIimillimillllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIir 

MAXIME MYRTIS, ex-élève de § 

5 MADAME SANDRIN DE L'OPERA | 

-S Ecole professionnelle de modèles 5 

—j et mannequins pour tous les arts ~ 

S Plastiques et publicité commerciale s 

5 Gymnastique Chorégraphique, dames, enfants s 

s Réunions Dansantes, dames et messieurs | 

S Téléph. : Grésillon 13-34 s 
58, rue N.-D. de Lorette 
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LA TRIBUNE DE LA DANSÉ 

Informations 

Déclarations 

2 février 1935. Dancing-Club 

Objet : encouragement à la danse, son 
perfectionnement, procurer des distractions 
à ses membres sous forme de soirées dan-
santes, réunions littéraires ou musicales 
dans la ville de Dieppe. Siège social : Diep-
pe, rue Thomas-Bouchard, n" 21. 

** 

21 janvier 1935. Les Amis de la Danse. 
But : favoriser la pratique et l'enseigne-

ment de la. danse. Siège : Boissy-Saint-Lé-
ger, 44, rue de Paris. 

11 février 1935. Terpsichore-Club. 
But : pratiqué de la danse, musique, art 

théâtral et escrime. Siège social ; 72, boule-
vard de. l'Yser, Rouen. 

Iladen Mas Jodjana, dénommé le « prince 
javanais de la danse », est eu ce moment à 
Berlin où il obtient un vif succès. 

Londres (Dépêche Custos). Le Conseil de 
l'Université d'Oxford vient d'interdire, dans 
sa dernière délibération, le « Varsity Dan-
se », nouvelle exhibition chorégraphique, 
due à l'imagination un peu trop délirante 
d'un club de l'Université. 

La danseuse, viennoise Elinor Tordis don-
nera au printemps, à Paris, un récital de 
danses néo-classiques, avant de partir pour 
une grande tournée en Allemagne et en Rus-
sie.. 

La célèbre danseuse suisse Trudi Schoop 
donnera une série de représentations avec 
sa troupe les 11, 18 et 25 mars prochain, à 
l'Opéra-Comique. Depuis le Congrès interna-
tional chorégraphique de 1932, qui eut lieu 
au Théâtre des Champs-Elysées et où elle 
obtint un très grand succès, c'est la premiè-
re fois qu'elle reparaîtra sur une scène pa-
risienne. 

A 

A la salle Vidiers, Mlle "Janine d'Elin-
eourt a donné un récital de denses et de mu-
sique anciennes au bénéfice des œuvres et 
fondations Léopold Bellan. 

■ JL '•"■' " ' ■ - . " ■ 

Un groupe artistique ossalois vient d'être 
créé par le Réveil basco-béarnais. 

Les répétitions des danses de la Vallée,-
d'Ossau (Béarn) ont lieu tons les samedis 
soir, à 21 heures, 84, boulevard de la Villet-
te, où sont reçues également les adhésions 

: a groupe. 

.-, 1 ' ' '- '. **" 

Les danseurs Rachel et Zoïga après avoir 
dansé à Marseille seront, les vedettes du 
nouveau spectacle du Capitole de Toulon et 
paraîtront ensuite dans la revue écrite par 
le dessinateur engagé pour le Théâtre de 
Lauzanne. 

- **. . 

Aux Eolies-Bergère : 
C'est, la jolie danseuse Tania Visirova qui 

a repris, depuis ces derniers jours, les rôles 
d'Edith Aléra qui vient de mourir après une 
courte maladie. C'est elle également, qui 
sera la vedette de la revue « Femmes en 
Folie » lorsque celle-ci partira pour une 

tournée en province. 

. V-
:
;';' >'

::'' .'.. **-■ ' ,','v.. % - ■ ■ 
Parmi les petits et grands « rats » de di-

verses écoles de danse, à Londres, un con-
cours est organisé pour trouver un nombre 
déterminé de danseuses idéales devant pa-
raître dans un grand film. 

Quelques concurrentes en exhibition. 

On vient de présenter Rumba à Hollywood. 
Bon film plein de mouvement, mis en scène 
par Afarion Gering. De nombreuses girls, 
des danses, de .bons airs. George Raft y re-
trouve son rôle habituel de gangster devenu 
danseur et patron de cabaret, de nuit. Cai-ole 
Lombard joue le principal rôle féminin, et 
l'on revoit dans un rôle important Margo, la 
jeune danseuse mexicaine. 

Qui pourrait indiquer à notre collègue 
Alathias Desève, à Rouen, où l'on peut se 
procurer le disque Broadcast (Sté en faillite 
en France),. More Musical Comedy Alemo-
ries ou encore un pot-pourri de danses 
(quick, boston et slow seulement) sans 
chant ? 

■'V.1. " • ','..*' V. 

La Reine de la « Rumba » vient d'être 
choisie, sur la plage de Miami, parmi plu-
sieurs centaines de danseuses cubaines. Ce 
concours avait attiré en Floride de nombreux 
imprésarios de tous pays désireux de mon-
ter de nouveaux numéros. 

Un divertissement fut do mé aux maires 
de France réunis en congrès à, Amiens. 
L'étoile. Anna Stephann, le premier danseur 
Pjèrré Pileta. la première danseuse Oi<r" 
Kobceva remportèrent un succès mérité. 

..... - . . 

Un centre de culture physique avec plage 
artificielle', jeux et sports de plein air, s'ou-
vre dans un grand magasin j arisien. 

** 

Le danseur Spadolini quittera Chicago le 
15 mars, pour commencer une tournée à tra-
vers les grandes villes des Etats-Unis. Il 
i entrera en Europe au printemps pour en-
treprendre une tournée en Hollande. 

Après Bâle, Liège, Chamonix, le Gaumont-
Palace de Paris, les Casinos municipaux de 
Nice et Aix-en-Fvovence, les danseurs Lyett 

et Ronaîd, de. l'Empire, triomphent, aux Am-
bassadeurs de Cannes et au Casino munici-
pal de Cannes. 

Sollicités par la direction de. prolonger 

leur contrat, Lyett et Ronald n'ont pu ac-
cepter, ayant, avant leur départ pour la 
Côte d'Azur, traité diverses affaires pour 
Paris et l'étranger. 

Lyett et Ronald prêteront leur concours 
au grand gala annuel du Réveil Basoo-Béar-
nais, au Palais de la Mutualité, le 23 mars 

1935. 

'.-■'' V ** . 

Ménétrier termine un contrat au Moulin 
Itouge de Genève. 

-7\'":':.v.o '■ ïi&M 
Raden Mas Podjano vient de remporter à 

Berlin un succès considérable. .. 
( ; * ; ' ... ** 

*■* 

Engagement. — Le danseur Ferai Benga 
a été engagé à Tabarin où il danse actuelle-

ment. 

Au profit des réfugiés russes, aura lieu, 
mardi soir 19 mars, au Trocadéro, une soirée 
artistique, avec AL Serge Lifar et Aime Lor-
cia dans l'Oiseau Bleu et les Danses hongroi-

ses. 

*H' . .. ■ 

Le professeur E. Cocaud nous fait connaî-
tre que contrairement à, certain « bruit », il 
n'a jamais abandonné l'enseignement de la 
Danse et que son Cours n'a. jamais cessé de 

fonctionner. 

Faute d'acquéreur, la vente, du Bal Bul-
lier a éié remise à une date ultérieure. 

Andrée Joly a donné sa grande démons-
tration annuelle de gymnastique rythmique 
au Théâtre, de Paris, sous la présidence de 
AI. Queuille, ministre de la Sa*té publique 
et de l'Education physique. Ce fut une fête 
de la grâce heureuse et de la beauté sporti-
ve. 

Le Bal Musette 

Les origines du Bal Musette se perdent 
dans la nuit des temps. La musette était cet 
instrument de musique champêtre, composé 
de plusieurs tuyaux et d'une outre en peau, 
dont les pâtres de l'Arcadie se servaient dé-
jà en gardant leurs troupeaux. Puis le soir, 
ils dansaient au son de cette musette et la 
tradition s'est perpétuée à travers les siè-
cles . 

Mais si les instruments ont changé, le 
nom de Alusette est resté, magnifiquement 
évocateur de la, Danse simple, sans con-
trainte, sans snobisme, où la personnalité île 
chaque danseur a libre cours, pour consti-
tuer un art chorégraphique à. part, qui se 
perpétue aussi dans un rythme ■ et une am-
biance que crée chaque époque, voire chaque 
milieu. 

On a voulu donner au nom de Musette un 
sens péjoratif. On a eu tort. G est comme 
si le paso-doble de la Catalogne on la Rumba 
des Antilles, dansés dans leur cadre respec-
tif, pouvaient, évoquer autre • •h.ose qu'un fol-
klore merveilleux. Mais ne déplacez pas le 
cadre. Et c'est pourquoi la Musette, la vraie 
Alusette de chez nous, symbole du Paris 
joyeux et franc, se doit d'être dansée dans 
son cadre. Le Bal Alusette, où glisse en si-
lence, ainsi que dans un Temple, magnifi-
quement enfumé et étroit, toute une jeunes-
se grisée par le charme de cette valse spé-
ciale; que rythme éperdument l'accordéon 
vainqueur. 

Mais, de même que le paso-doble ou le 
Tango argentin ont franchi les frontières 
pour s'acclimater chez nous et ailleurs, la, 
valse Alusette, sur l'aile de la Renommée a 
franchi déjà la porte de maints salons où 
elle fut accueillie, d'une façon plus que cour-
toise... Faut-il s'en étonner et s'en plaindre '1 
Je ne crois pas. Pour ma part, j'estime qu'il 
faudrait " très peu pour que cette valse char-
mante, si nettement caractéristique, mais 
passablement fantaisiste, fût adaptée à son 
nouveau cadre d'élégance, et dansée d'une 
façon adhéquate, tout en lui conservant son 
rythme délicieux et son étrange charme. 

Ce sera l'affaire de nos Maîtres à Danser. 

G. DO LA 

Président de la F.F.I.D. 

LE CLUB DES MEMBRES FONDATEURS 

DE LA «TRIBUNE DE LA DANSE» 

Y appartiendront de droit les lecteurs qui 
sauront joindre à leur redevance un peu 
plus qu'il ne le faudrait pour régler stricte-
ment leur abonnement. 

Présidente cl' Honneur Notre 
charmante camarade Camille Bos, 
de l'Opéra : 100 fr. 

Président actif, Al. Prêtre, à qui 
la Tribune est redevable des instal-
lations de loge, projecteur et barre 
pour démonstrations : 200 i'r. 

'M. Ermoni, Vice-Président : 200 fr. 

Aime et Mlle Bouchez : 100 i'r. 

Docteur Simonne!. : 100 fr. 

Docteur Lemasson-Delalande, Con-
seiller Médical de la Tribune : 100 fr. 

AI" Python, Avocat de la Tribune : 100 fr. 



LA ÏR1BUNÈ DE LA DÀNSË 

La Leçon de Danse de Salon 

Le Quadrille des Laneiers 

(8 mesures d'introduction. 24 mesures 
dansantes. Exécutées quatre fois. 

Le quadrille des Lanciers est composé de 
5 figures, et dansé par quatre couples pla-
cés en carré ; le couple numéro 1 est celui 
qui commence, le numéro 2 est devant lui, le 
numéro 3 est celui de droite, et le numéro 4 
est celui de gauche ; il en sera de même 
pour presque tous les quadrilles. 

Les 5 figures se répètent quatre fois, les 
quatre premières se jouent, quatre fois, et la 
5e huit fois, et l'on termine toujours les Lan-
ciers par une polka. 

; s 

«Es 
4 3 

1 C=3> 

û 
Schéma 1 

LES SALUTS 

I- Figure : Les Tiroirs ou Dorcel 
(8 mesures - Schéma 1). :— Le danseur 

numéro 1 et la dame vis-àvis numéro 2 font 
4 pas en avant, se saluent et retournent à 
leur place par 4 pas en arrière, font encore 
4 pas en avant, un tour des deux mains ou 
un moulinet de la main droite et regagnent 
leur place. 

Variante. — Le danseur numéro 1 et la 
dame numéro 2 peuvent faire 4 pas/ en 
avant, changer de place par 1/2 tour des 
deux mains droites. Saluer, refaire 1/2 
tour de main droite et revenir à leur place. 

Les tiroirs. — (8 mesures. Schémas 2 et 
3).—- Le couple numéro 2 passe entre le cou-
ple numéro 1, en se donnant la main et en 
changeant de place ; ensuite le numéro 1 
liasse entre le numéro 2 pour revenir chacun 
à sa place. 

Schéma 2 

LES TIROIRS 

ri t\ 
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Schéma 3 

Balancé. — (8 mesures, Schéma 4). ■— 
Chaque danseur fait un tour de main 
droite avec la daine de gauche, salue cette 
danseuse et en faisant 1/2 tour, salué sa 
danseuse. 

Les cavaliers numéros 2, 3 et 4 avec les 
(lames vis-à-vis, répètent cette figure comme 
i! a été dit ci-dessus. 

y? 
2 

i .C^ 
o 

A 3 

* 
* 
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Schéma 4 

LES BALANCES -

Tours sur place 

2e Figure : LES LIGNES ou LA VICTORIA 

LES SALUTS. — (8 mesures). — Le couple 
numéro 1 lait 4 pas en avant, 4 pas en ar-
rière (4 mesures), encore 4 pas en avant. Le 
danseur laisse cette fois sa danseuse en face 
de lui (4 mesures). Us font 4 pas à droite, 
■I pas à gauche, un tour des deux mains en 
revenant à leur place. 

Variante. — Le couple numéro 1 salue les 
3 couples, en commençant par celui de droite, 
et le danseur laisse sa dame devant, lui. 

«H8 
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 4« 
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Schéma 5 

LE CHASSE-CROISE 

Chassé croisé. — 8 mesures. Schéma 5). — 
Ils font 4 pas à droite, et à gauche, et un 
tour des deux mains en revenant à leur 
place. 

L'avant-huit. — (8 mesures. Schéma 6). 
— Les couples numéros 3 et 4 se séparent 
pour former deux lignes parallèles, ils vont 
en avant et en arrière (avant-huit) ; puis 
chaque danseur fait un tour des deux mains 
avec sa dame et revient à sa place. 

Répéter encore, trois fois cette figure : la 
deuxième fois par le couple n° 2, la troisiè-
me, et quatrième fois par les couples numé-
ros 3 et 4 ; dans ces deux dernières fois, ce 
sont les couples numéros 1 et 2 qui se sépa-
rent pour faire l'avant-huit. 

3e Figure : Les Moulinets 

Les saluts. — (8 mesures). ■— Le danseur 
numéro 1 et la dame numéro 2 font 4 pas 
en avant et 4 pas en arrière, encore 4 pas 
eu avant et le grand salut. 

Variante. — Les trois saluts : Le danseur 
numéro 1 et la dame numéro 2 se font trois 
saluts : un à droite, un à gauche et en ar-
rière. 

Schéma 7 

LE MOULINET DES DAMES 

Moulinet des dames. — (8 mesures. Sché-
ma 7). — Ensuite, les quatre dames se don-
nent la main droite au centre, et vont faire 
un tour de. main gauche avec les danseurs 
vis-à-vis ; elles se redonnent la main droite 
au centre, et reviennent à leur place en fai-
sant un tour de main gauche avec leur dan-
seur. Répéter encore trois fois cette, figure, 
en commençant par les danseurs numéros 
2, puis 3 et 4, avec la dame vis-à-vis. 

4e Figure : Les Visites 

Les saluts. — (8 mesures. Schéma 8). — 
Les danseurs numéros 1 et 2 prennent de 
leur main droite ia main droite de leur da-
me ; ces deux couples vont en avant et se 
saluent (2 mesures) ; ils vont saluer le cou-
ple de droite (2 mesures) et celui de gauche 
(2 mesures), puis s'arrêtent devant ce der-
nier ; les danseurs font passer leur dame de 
leur droite à leur gauche (2 mesures), et, 
avec ce couple de gauche, se donnent tous 
les quatre la main droite. 

Schéma S 

LES SALUTS 

2 

i 

1 

A « ** 

LES TIROIRS 

Schéma 6 

LAVANT-HUIT 

Schéma 9 

LES MOULINETS 

Les Moulinets. — (8 mesures. Schéma 
9). — Us font un moulinet ensemble, et re-
viennent chacun à leur pla.ee. 
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Variante. — On peut remplacer le mouli-

net par un chasse-croisé. 

4 i i 
s» 

/ \ 
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Les quatre clames sont placées les unes 

derrière les autres sur une ligne ainsi que 

les quatre danseurs. 

Schéma 10 

LA CHAINE ANGLAISE 

La Chaîne Anglaise. — (8 mesures. Sché-

ma. 10). — Ensuite, les dames numéros 

I et 2 se donnent la main droite, et 

vont faire un tour de main gauche 

avec le danseur vis-à-vis ; puis se re-

donnent la main droite, et font un tour de 

main gauche avec leur danseur. Répéter cet-

te figure en commençant par les couples nu-

méros 3 et 4 puis on recommence les deux 

l'ois sus-expliquées à gauche. 

5e Figure : Les Lanciers 

Schéma' 11 

LA GRANDE CHAINE 

La grande chaîne en polkant. — (16 me-

sures. Schéma 11). — Les danseurs et dan-

seuses de chaque couple se font face se sa-

luent, se donnent la main droite et font une 

promenade en partant à droite, et les dames 

en partant à gauche. Les danseurs donnent 

la main droite à leur dame en passant en de-

dans du quadrille, et la main gauche à la pre-

mière dame de droite, en passant en dehors 

iu quadrille, puis la main droite et la gauche 

aux deux autres dames ; à la rencontre de 

leur dame ils se saluent : ceci constitue une 

demi-chaîne.. On recommence tout ce qui 

vient d'être dit ci-dessus, pour revenir cha-

cun à sa place. 

Schéma 12 

L'INVITATION 

L'invitation. — (8 mesures. Schéma 12). — 

Le couple numéro 1 va saluer les trois 

Mitres couples, en commençant par celui de 

droite, le vis-à-vis, puis celui de gauche, et 

revient à sa place en tournant le dos à son 

vis-à-vis le couple qui a été salué le premier 

vient se placer derrière lui ; vient ensuite 

celui qui a été salué le dernier, puis celui 

qui a été salué le second. 

Schéma 13 

1" CHASSE-CROISE 

Chassé-croisé. — (8 mesures. Schémas 

13, 14). — Les deux lignes chan-

gent de place en pas de galop de côté, puis 

reviennent à leur place en pas de galop sur 

1 côté. 

Schéma 14 

2"mc CHASSE-CROISE 

Schéma 15 

LA PROMENADE 

Promenade. — (8 mesures. Schéma 15). — 

Us ■ ont ensuite une promenade en se 

suivant, les danseurs en tournant à gau-

che, et les dames en tournant à droite, puis 

reviennent à la place qu'ils occupaient avant 

cette promenade. Parfois le dernier couple 

ne bouge pas. 

Avant-huit. — (8 mesures. Schéma 16). — 

Les deux lignes se font face, les dames 

se donnant les mains ainsi que les dan-

seurs ; les deux lignes vont en avant 

et. en arrière, chaque danseur fait un 

tour des deux mains avec sa dame et cha-

cun revient à sa place. On recommence une 

deuxième, troisième et quatrième fois toute 

cette figure. 

La deuxième fois, les saluts sont faits par 

le couple numéro 2, puis par le numéro 3 et 

le numéro 4 ; les autres couples se placent 

derrière en se conformant aux mouvements 

expliqués pour le numéro 1, etc.. 

On termine cette danse par une polka gé-

nérale. 

D. CHARLES 

Disques : Les Lanciers 

Parlophone : 80 688 

» : 80 689 

enregistrés aussi sur Pathé-Odéon-Columbia. 

Démonstrations du quadrille des Lanciers 

tous les dimanches, à 14 h. . 30 au Studio 

D. Charles, 36 rue St-Sulpice. 

RECUEIL de THÉORIES de DANSE 
par le Professeur D. CHARLES 

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

T8ME 1 — 1§« Edlll-Ëloifa 7.S® 

Edition Complémentaire avec 87 figures 

T©B^IE SB — EiaS-ÈBeura T.S® 

S'adresser à la "TRIBUNE de la DANSE " 

CONGRES ET CHAMPIONNAT 

Le Syndicat National organise un cham-

pionnat officiel du monde de Danse, du 30 

Mai au 2 Juin, à la salle Wagram. 

Son X'' congrès le jeudi 30 mai, à 14 heu-

res, salle Wagram. En conséquence des 

symptômes favorables qui laissent présager 

un prochain retour au «Quadrille des lan-

ciers » et de la collaboration étroite qui 

vient de s'établir entre l'Académie des pro-

fesseurs de Danse, le. Syndicat National 

l'Union des professeurs de Danse et la 

« Tribune de la Danse », il a été décidé que 

chaque groupement et « La Tribune de la 

Danse » fourniraient chacun un couple pour 

présenter ensemble le quadrille des Lanciers, 

à ce congrès. 

Souhaitons de voir les bals de Société re-

prendre leur gaîté et leur entrain en adop-

tant à nouveau le Quadrille des Lanciers 

dans leur programme. 

A L'UNION 

DES PROFESSEURS DE DANSE 

Dans cet esprit de collaboration étroite 

qui se fait jour entre les groupements, 

l'Union a décidé quoique prévu, de ne pas 

faire de Congrès cette année, pour ne pas 

faire de double avec le S.N. 

A la place, elle fera une réunion excep-

tionnelle, où seront invités les membres des 

autres groupements, le matin en assemblée 

pour discuter, l'après-midi, les membres des 

divers groupements seront invités excep-

tionnellement au Cours professionnel et le 

soir, en un dîner amical, à tarif raisonnable. 

Pour permettre aux professeurs éloignés 

de profiter de toutes ces manifestations dans 

un seul déplacement, l'Union a choisi le di-

manche 26 mai, ne voulant prendre date de 

l'Ascension déjà retenue par le S.N., ce qui 

aurait obligatoirement empêché les profes-

seurs d'assister à l'une ou à l'autre de ces 

manifestations. 

Photographe £ 

attitré des championnats du Monde de Dante $ 

Collaborateur artistique de ï 
" La TRÏBDRE de la DANSE " 5 

Schéma 16 

LES LIGNES 

9, Rue Papillon - PARIS 
Téléphone : Provence 49.34 

Rem/se importante aux abonnés de "La 
TRIBUNE de la DANSE ". 
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Internationales de la Danse 

La Technique 
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PROGRAMME 

POUR LE MOIS DE MARS 

VENDREDI 22, A 21 HEURES : Métho-

de traditionnelle des danses populaires hin-
doues, par M. RAO, accompagné de liiiisi-
< ions hindous. 

MARDI 26, A 21 HEURES : Aille Mjla 
OIRUL présentera son système. 

VENDREDI 29, A 21 HEURES : Métho-

de Isadora et Elisabeth Duncan, par Mlle 
Yvonne RENTCH. 

SAMEDI 30, A 21 HEURES : Méthode 

traditionnelle des danses persanes, par 

MAHIDE et. Aledjid FIEZ VA Ni, accompa-
gnés'de musiciens persans. ■ 

PROGRAMME POUR LE MOIS D'AVRIL 

LUNDI 1" Avril : Andrée JOLY expose 
sou programme qui associe le geste qui déve-
loppe au mouvement qui harmonise. Rythme 
et Discipline. 

MERCREDI 3 Avril : Mme Jacques MOR-
TANE, sa méthode. : soumettre le corps et 
l'esprit à la discipline du Rythme, créer une 
danse dont la forme doit naître de l'émotion 
intérieure engendrée par la mélodie. 

VENDREDI 5 Avril : Jeanne RONSAY, 
commente la composition d'une danse, le 
choix du sujet et de' la musique et montre 
comment on arrive à acquérir un style un 
rythme et une expression tout à fait person-

nellle. 

SAMEDI 6 Avril : Mme BOUTKOWSKI, 
interprétation rythmo-classique. 

LUNDI 8 Avril : Odic KINTZEL démon-
f re comment la technique de sa danse, qui 
n'est pas destinée au théâtre, peut appor-
ter plus de force, d'équilibre, de beauté, et 
de joie dans la vie. 

MARDI 9 AVRIL, A 21 HEURES : Le 

charme Suranné et l'attrait actuel des dan-

ses de Salon : Les danses de nos aïeux ; les 
Romantiques, au temps des Cerises, l'époque 
de Tango, les danses d'aujourd'hui. 

Comment on devient professeur. 
Commentaire par M. D. CHARLES, pro-

fesseur, Directeur de « La Tribune de la 
Danse », assisté de quelques-uns de ses élè-
ves. 

Projections en couleur et films. 

JEUDI 11 Avril : DJEMIL-ANIK, expli-
que sa méthode qui associe la danse de l'Ex-
trême-Orient à celle de l'Occident. 

VENDREDI 12 Avril : IONE et BRIEUX, 
de l'Opéra, développeront la méthode classi-
que qui leur est propre. 

SAMEDI 13 Avril : M. SAULNIER et la 
Danse acrobatique. 

MARDI 16 Avril : Mme KSCHESINSKA 
expose sa méthode classique, basée sur les 
principes traditionnels de l'Ecole Impériale 
de St-Pétesbourg. 

JEUDI 18 Avril : Ellen TELS, système 
du geste de François del Sarte, son appli-
cation à la danse, préparation rythmique et 
plastique. 

VENDREDI 26 Avril : Dolorès AtORENO, 
expose sa technique de la danse Espagnole 
et s'attache spécialement à mettre en va-
leur l'accompagnement des castagnettes, 
pour lequel elle a créé une méthode graphi-
que. 

MARDI 31 Mars : INOTA-NYOKA. 

Les dates des conférences de Mme Anto-

nine Meunier, de Staats et de Quinault se-
ront -annoncées ultérieurement. 

Participation aux frais (taxes comprises), 
S francs. 

Nombre de places limité. 
Location :' 1 Franc de supplément au se-

crétariat des Archives, 6, rue Vital, 6. 

FESTIVAL INTERNATIONAL 

DE DANSE DE LONDRES 

Il est organisé, sous le haut patronage de 
S. AL la Reine, à Londres, du 15 au 20 juil-
let, un festival international de danse. Le 
programme provisoire comprend diverses 
excursions et visites, représentations eti 
plein air et à l'Albert Hall, bal à l'Horticul-
1 ural Hall de Westminster, etc 

La fête .a lieu sous les auspices de l'En-
glish Folk Dance and Song Society, avec 
l'appui du Gouvernement et des plus gran-
des autorités du pays. Des groupes paysans 
exécuteront des danses populaires de plu-
sieurs pays (une vingtaine environ), avec 
400 danseurs au minimum, sans compter 
ceux de Grande Bretagne. Des danseurs 
nombreux sont attendus de France, notam-
ment d'Aurillac, pour danser la bourrée, de 
Bretagne (Pont-Aven) et du pays basque. 

Il est prévu une cotisation de 1 livre pour 
prendre part aux fêtes, assister aux récep-
tions et aux bals, etc... Les bulletins d'adhé-
sion et les cotisations peuvent être envoyés 
au Trésorier de l'International Folk Dance 
Festival Cecil Sharp House, 2 Regent's Park 
Road, London N. W. 1., qui fournira sur de-
mande tous renseignements. 

ANGLETERRE contre DANEMARK 

Ont été sélectionnés, par la Société impé-
riale avec la Société Nationale des danseurs 
amateurs les concurrents suivants : 

Air. W. H. Heath — Miss Nillie Wood. 
Mr. H. Jailor — Miss D. Skelsey. 
Air. A. Lawrence — Miss S. Browne. 
Air: G. Holloway — Miss M. Bezzell 
Mr. J. Welle ■— Miss R. Sissons. 
Mr. L. Snelling — Miss N. Lynch. 
Mr. B. Israël — Mrs. I. Brown. 
Mr. J. Comber — Mrs J. Comber. 
CAPTAIN : Mr. P.J.S. Richardson. 

Ont été sélectionnés pour la coupe B. T., 
par Terpsichore et danser-ingen, 2 écoles de 
danses Danoises, les concurrents suivants : 

.Herr E. Wiegandt — Frk. E. Klitz. 
Herr AI. Frendsen — Frk. E. Petersen. 
Herr F. Holm — Frk. D. Heintze. * 
Herr K. Andresen — Frk. E. Wieth. 
Herr W. Madsen — Frk. T. Clemmensen. 
Herr N. Boel-Rasmussen - Frk. L. Pehrson. 
Herr P. Petersen — Frk. E. Abildstron. 
Herr R. Petersen — Frk. A. Simonsen. 
CAPTAIN : Herr Kaj-Jensen. 

RESULTATS 

Valse 
Tango 
Fox-trot 
Quickstep 

Valse 
Tango 
Fox-trot 
Quickstep 

Angleterre 

Danemark 

71 
74 
74 
74 1/2 

293 1/2 

73 
73 
72 1/2 

74 

292 1/2 

TOURNOI INTERNATIONAL 

DE DANSE 

Résultats du 4" Tournoi International de 
Danse organisé à Lyon, au Palais d'Hiver, 
les 29 et 31 janvier dernier : 

Coupe de la Ville de Lyon, Professionnels : 
Peter et Betty DIGHTON ; Catégorie mix-
te : Mme Marcel CHAPOUL et M. BOBBIE 
Israël ; Coupe spéciale de la Ville de Lyon : 

Yvonne et Comminôs EMA1ANUEL1DES ; 
Prix de la plus élégante danseuse : Mme 
Alarcel CHAPOUL ; Grand Prix du Paso-do-
ble : Carlos et Thérèse CAPEL ; Coupe 
d'Honnêur de la Fédération : Karl AIACHO 
et Lilo HABITCH ; RIODOR et la signo-
rina PETROLCCHI. 

Al. W. H. HEATH et Aliss Nelly WOOD. 
conservent le titre de champions amateurs. 

TOURNOIS INTERNATIONAUX 

Résultats des trois Championnats Inter-
nationaux qui se sont disputés dernièrement 
en Suisse, sous le Patronage de la « LIG » 
(Ligue Internationale des Championnats de 
Danse) et organisée par son président M. A. 
TRABER. 

Championnats d'Europe pour Profession-
nels : 

1. Roger RONNAUX et .Mlle DELPORTE 

(France) ; 2. Rieardo POLLA et Mm, 
(Suisse) ; 3. C. R. WEINLEIN et Mil, 
HAAS, (Allemagne) ; 4. M. et. Mme Kl'H A 

(Suisse) ; 5. M. et Aime DISELHORST (Al-
lemagne). 

Au tournoi de propagande à Adelboden, 
station pour sports d'hiver par excellence 
dans l'Oberland Bernois, le premier prix lui 
remporté par Je couple allemand M. W.ELN-
LEIN et Mie HAAS. 

Le grand prix des Nations, à, Davos, sta-
tion elimâtérique de Grison l'ut gagné par K 
couple français M. R. RONNAUX avec sa, 
partenaire Mlle DELPORTE. 

Toutes ces épreuves ont remporté un très 
joli succès auprès du publie suisse et étran-
ger et a servi à démontrer la vogue saie 

cesse croissante de la Danse de Salon. 

LE 11° TOURNOI INTERNATIONAL 

DE DANSE 

AU PALAIS D'HIVER A GENEVE 

Les finales se terminent en apothéose 

La soirée débuta pair la sélection des huit 
couples sélectionnés pour les finales régie 
nales, les danseurs internationaux fonction 
nant en qualité de juges. Quatre danse 
étaient imposées aux régionaux : le, tango 
la valse anglaise, le fox-trott et la rumba. 
Furent élus : M. Vielle-Mile Bullat, M 
Frenkel-AIlle Ravel, M. Rautout-Aille Ponti. 
AI. Barral-AUle Màzzini, M. Coueet-.Mn 
Coucet, M. Branchi-Mlle de Rossi. 

Les couples internationaux évoluèrent en-
suite devant un jury que présidait Aime 'Ca-
mille Fournier. Les résultats sont les sui-
vants : Al. et Aime Chapoul, champions de 
France et champions du monde, détenteu i 
de la Coupe de Genève, conservent leur ti-
tre ; M. et Aime Emmanuelides (Grèce) son 

proclamés grand prix d'honneur ; Peter e! 
Betty Dighton (Angleterre) grand prix d'ee-

semble ; Teresina et Carlos Capel (Espagne) 
grand prix de danses-exhibitions ; Karl M 
cho et Lilo Habitch (Allemagne) prix d'ex-
cellence ; Riodor Petrocchi (Italie) premier 
prix de danses fantaisistes ; M. Pattay es 
Aille Babel (Suisse) diplôme de mérite. A. 

îleath, champion du monde, catégorie ama-
teurs, obtint à l'unanimité le grand prix 
d'honneur des amateurs. 

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

Allez au VIEUX PORT 

68, Rue Pierre Charron 

Direction Artistique 

Professeur MOJ3EJRT 
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A NICE 

La Semaine de Danse du Ruhl : 
Après avoir connu tous ies jours le plus 

brillant, succès, la. Grande Semaine Interna-
tionale de Danse du Ruhl s'est terminée, 
hier, par deux manifestât ions particulière-
ment élégantes. 

Ce fut d'abord, au thé-dansant, les ulti-
mes finales slow-fox, valse anglaise et tan-
go, où s'affrontèrent les fameux champions 
professionnels, 'en présence d une assistance 
aussi nombreuse que choisie. 

Comme de coutume, de magnifiques pri-
mes, offertes par Mine Claudia Vietrix, Aime 
Audier et le sympathique jazz de Tomas et 
ses Merry Boys, donnèrent lieu à de très at-
trayantes compétitions. 

Le soir, le dîner de gala réunissait autour 
dis labiés fleuries l'élite de la société mon-
daine et. le Ruhl connut rarement aussi bril-
lante chambrée. 

Après avoir savouré une chère délicate, 
■mpeccablement servie, l'assr'stance eut le 
plaisir d'applaudir une dernière fois les 
champions professionnels, qui disputèrent en-
core quelques primes et firent chacun une 
exhibition de leur choix. 

Ce fut alors la lecture du palmarès et la 
présentation des vainqueurs, qui furent cha-
leureusement applaudis et reçurent de ma-
gnifiques récompenses. 

Voici le classement final : 
l"r H. Catalan (Espagne), 697 points, 

grand-prix d'honneur : Coupe Claudia Yic-
t rix - ; 

2" R. Aîalenchini (Italie), 651 points, Cou-
pe Audier ; 

3" M. Naessens (France), 600 points, Cou-
pe Broadway ; 

4'' J. Periquoi (Belgique), 446 points, Cou-
pe du Casino de Juan-les-Pins ; 

5" S. Serge (Russie), 375 points, Coupe de 
l'Hôtel Ruhl ; 

6" D. Hosfa.il (Angleterre), 338 points, 
Coupe du Casino de la Jetée. 

En outre, la coupe offerte par la marquise 
de Boisgelin'à la danseuse la plus élégante 
fut attribuée à la charmante Espagnole, la 
Coupe Fred Raoux à l'Italie, la Coupe Mars 
à la France, la Coupe Fordo à la Russie et 
une coupe au couple le plus sympathique 
alla à l'Angleterre. 

Il nous est agréable, à l'issue de ce beau 
concours, de féliciter une nouvelle fois le 
Ruhl, en la personne de son avisé directeur, 
M. Morlock, pour l'organisation parfaite de 
i ette manifestation, qui se déroula si bril-
lamment, huit jours durant, sous l'aimable 
direction de M. Duncan Lebano, 

Réouverture de l'Hôtel du Cap-d'Antibes. 

#* 

Au Negresco, thé-dan s a vi t avec le Tango 
Ingles et lé Jazz Roland Dorsay. 

Le Championnat de Paris 

de Valse - Musette 

La finale du Championnat de Paris de 
Valse Musette se déi'oula à Luna Park, la 
nuit du samedi 2 mars, dans une salle 
comble et un torrent d'harmonies déversé 
par dix orchestres. 

M. André de Fouquières qui devait prési-
der le jury s'était excusé, étant sur la Côte 
d'Azur. Ce fut AI. Dola, le peintre des Dan-
seuses et l'actif Président de la F.F.I.O. qui 
le. remplaça. En une amusante improvisation 
d fit l'historique do la Valse-AIusette et fé-
licita les organisateurs du Championnat, no-
tamment MM. Roger Kahn et André Gar-
raud, cependant que, reconnus par le pu-
Hic, le bon chanteur Cyrano et la célèbre 
danseuse nue Joau Warner furent l'objet 

d'une ovation, aussi populaire que formida-
ble. 

Les attractions se succédèrent, et ce fut 
une nuit inoubliable. 

Résultat 
1° AI . Sa m me, du Bal « Adrien » 
2° Sergent Roland, du Bal « des Fleurs » 
3" Mattei, du Bal « Solonceau » 
4" Korobehnick, du Bal « Marins » 

Championnat du Coliseum 

Mon cher Charles, 

J'ai le regret de l'informer, en suite à 
ta communication téléphonique, que celte 
année nous avons décidé de ne vas orga-
niser de championnat de Danses. 

En effet, nous estimons avoir été les 
seuls qui ont fait, pour la danse et pour 
la corporation des professeurs dé Danses, 
le maximum d'efforts, puisque nous 
avons toujours cité les groupements cor-
poratifs comme les organisateurs, et bien 
que la compétition que nous organi-
sions chaque année fut déficitaire, nous 
aurions continué à l'organiser si nous 
avions trouvé auprès de la majorité des 
professeurs de danses, l'aide à laquelle 
nous croyions avoir droit. Mais au con-
traire, nous avons eu le regret de cons-
tater, principalement en 1934, que cer-
tains professeurs ont essayé de contre-
carrer le championnat, sous prétexte 
qu'ils le considéraient comme « une af-
faire » pour nous, n'intéressant pas leur 
corporation et leurs intérêts personnels. 

Tu comprendras donc, mon cher Char-
les, qu'il est impossible et de perdre de 
l'argent, et d'être gêné par ceux-là même 
qui devraient nous soutenir le plus. 

Très cordialement à toi. 

André HARTAIAN. 

A propos du Critérium 

de Magic-City 

Nous extrayons d'une longue lettre, que 
M. Truffert a cru devoir nous adresser, les 
passages suivants au sujet d'un de nos arti-
cles : Concours de Paso-Doble Crétérium de 
Alagic City. 

MISE AU POINT 
« J'ai été très étonné, Alonsieur Charles, 

de la parution d'un article me concernant 
alors que j'ai presque totalement abandonné 
la Danse, les recherches scientifiques que 
j'ai entreprises occupant tout mon temps. 

« Je tiens à vous faire remarquer que de-
puis déjà longtemps, vous omettez volontai-
rement de signaler dans vos comptes rendus, 
des suggestions qui m'ont valu, aux réu-
nions auxquelles je les émettais, une large 
approbation. 

, « Les faits que vous avancez étant tota-
lement faux je me fais un devoir de les rec-
tifier. Je n'ai pas eu le plaisir de constater 
à « Magic-City », la présence d'un Jury 
(autre que le publie) ni de m'entendre nom-
mer à l'issue d'un petit concours ne revê-
tant en aucune façon l'allure d'un champion-
nat Officiel. Si cette erreur de votre part est 
excusable, car vous n'étiez pas là, votre 
mauvaise volonté (pour ne pas dire plus) 
apparaît évidente lorsque vous parlez de 
votre « Coupe Nationale 1934 ». En effet 
après avoir été obligé d'abandonner cette 
épreuve, pour cause de maladie, je vous ai 
demandé, étant champion hors Concours, de-
puis l'année précédente et ma santé s'amé-
liorant de m'autoriser à disputer les finales. 
Vous me l'avez refusé et ces dernières n'eu-
rent pas lieu, de même que les éliminatoires 

de Tango, Valse et Rumba, par manque de 
concurrents. C'est alors que je vous interdis 
de me faire figurer dans un classement qui 
ne pouvait être que ridicule. 

Je ne voudrais pas que l'on croie (pie je 
cherche, par cette mise au point, à diminuer 
les mérites d'un excellent danseur tel que 
Monsieur Laborde (je vous fais remarquer 
que j'écris « Alonsieur », vous auriez pu fai-
re sans doute de même, car ' nous n'avons 
pas été garder ) 

Tout au contraire, je tiens à dire que je 
suis persuadé dé sa supériorité actuelle, car 
si nous sommes tous deux venus à votre 
studio sachant déjà danser, je l'y ai précédé 
de plusieurs années (1929 contre 1932) et 
ne puis maintenant me débarrasser de la 
raideur exceptionnelle que vous cherchez a 
faire acquérir à. vos élèves (d'où leur allure 
empruntée dans le slow, par exemple). 

Ne m'étant jamais élevé contre les déci-
sions d'un Jury (ou d'un vote public) je 
trouve très incorrect votre façon de m'impu-
ter un geste inélégant. 

Louis TRUFFERT 

Remise au Point 

M. Truffert n'a sans doute pas remarqué 
qu'aucun compte rendu de séance de. la Tri-
bune de la Danse n'est fait sous ma signa-
ture. De plus ceci n'a aucun rapport avec 
l'article incriminé et je laisse aux habitués le 
soin de juger la large approbation. 

Nous apprenons à il. Truffert que toute 
personne se produisant en public, champion-
nat ou autre, se place d'elle-même dans le 
champ de la Critique et n'a pas à être éton-
né de celle-ci. 

y]. Truffert saura que le résultat publié 
n'est pas faux, mais très exact. Le résultat 
m'a été officiellement transmis par le Direc-
teur du Championnat et de plus les concur-
rents et les spectateurs l'ont entendu pro-
clamer. 

A Magic-City, AI. Truffert n'a pas vu un 
Jury (autre que le public). Combien lui en 
faut-il ? Et si ce n'en était pas un, on ne 
comprend pas pourquoi il a pris part à 
l'épreuve. 

il. Truffert appelle ridicule un classement 
où il n'était pas premier. A cette époque il 
disait à Al. Laborde : « Vous n'avez pas la 
prétention de me battre ». Il ne trouvait pas 
les classements si ridicules et pour cause, les 
championnats précédents. 

AT. Truffert tient à. nous dire qu'il est per-
suadé de la supériorité actuelle de M. La-
borde, nous n'avons pas eu. besoin de son 
avis pour nous apercevoir de cela, le public 
de « Magic-City » non plus du reste. 

On se demande pourquoi M. Truffert est 
venu de 1929 à 1935 au cours qu'il trouve 
maintenant mauvais. Tandis que M. Laborde 
qui y est venu en 1932 y a acquis (AI. Truf-
fert le reconnaît) sa supériorité actuelle. 

AI. Truffert n'a pas bonne mémoire quand 
il déclare qu'il ne s'est jamais élevé avec une 
certaine inélégance contre un résultat et non 
-m geste inélégant, comme il le met dans sa 
lettre. Je veux croire qu'il a utilisé ce terme 
involontairement, en ayant mal lu (voir Tri-

bune 14). 
Nous eonsidéions comme close cette con-

troverse, la Tribune ayant été créée comme 
elle le prouve, dans un but exclusif de docu-
mentation, d'information, de critique et de 

placement. 

D. CHARLES 

SALLE VANNIBK 

EDUCATION PHYSIQUE 
ESCRIME — BOXE 

MASSAGES 

30, Bd. SMJermaïn V Ocléon 
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Nos Echos 
Simple détail : les Eolies-Bergère donnent 

présentement : le Ballet-Bourbon, choré-
graphie audacieuse et d'ailleurs remarqua-
ble dont les ballerines ont la tète couverte 
d'un masque à la ressemblance de nos « pre-
miers » ; mais elles sont Allemandes, ces 
charmantes enfants ! 

Et nos danseuses, que font-elles ? 
Plus savoureux : le Musée Carnavalet a 

réclamé l'affiche de Sennep représentant le 
Ballet-Bourbon 111 

LES QUATRE-VINGT CONCERTS 

DE LA ARGENTINA 

Aime Antonia Mereé Argentina, la grande 
danseuse espagnole que l'on nomme commu-
nément « La Argentina », vient de faire une 
tournée triomphale dans toute l'Amérique. 

Elle a donné quatre-vingt concerts en six 
mois ; d'abord dans l'Uruguay, puis au Pé-
rou, Mexique, ete... Elle a dansé devant 
tous les chefs d'Etats visités, y compris le 
président Roosevelt à la Maison-Blanche. » 

La Argentina ira ensuite en Espagne et 
en Angleterre, puis à Aix-les-Bains, au mois 
de juillet. 

Elle a signé un contrat pour sa sixième 
tournée aux Etats-Unis la saison prochaine. 

ART CHOREGRAPHIQUE 

A TRAVERS LE MONDE 

Une jeune artiste finlandaise, Mlle Léna 
Rintala, dirigée dans l'art chorégraphique 
depuis sa prime enfance, a déjà parcouru 
tous les pays de l'Inde à l'Extrême-Orient, 
aux Philippines et dans le Sud-Africain, où 
elle a séjourné, pour apprendre les danses 
caractéristiques de chaque région. 

Mlle Léna Rintala, âgée de 13 ans, est 
arrivée le 31 décembre écoulé à Addis-Abbaba, 
Elle s'est produite dès le soir même, pendant 
le réveillon au Perroquet Vert après le 
Cinéma-parlant à l'Empire. 

Chaque soir, elle donne une séance au 
Majestic et varie ses exercices par une di-
versité infinie de son répertoire. 

Elle passe avec toute sa grâce des exer-
cices de Music-Hall aux petits pas Japonais, 
de l'acrobatie d'assouplissement aux danses 
paysannes russes ; elle fait ainsi assister 
les spectateurs aux délicieux spectacles des 
danses Birmanes, Siamoises, Javanaises, Tar-
tares, Caucasiennes, Bohémiennes, Hollan-
daises, Ecossaises, etc.... 

Par ses costumes originaux, elle donne 
l'attrait d'un déplacement à travers le mon-
de. 

Elle parle parfaitement le Finlandais, le 
Russe, l'Anglais et le Japonais et se dé-
brouille de l'Espagnol. 

DEFENSE DE DANSER 

Les étudiants chinois n'ont plus le droit 
d'aller s'amuser dans les dancings. Une loi 
sévère leur interdit de fréquenter « ces lieux 
démoralisants ». Les étudiants pris en faute 
seront renvoyés de l'université ou du collège 
qu'ils fréquentent et ne pourront plus s'ins-
crire dans aucune autre école. 

Mais comment savoir que les habitués des 
dancings sont des étudiants ? 

Tout simplement parce que les étudiants, 
pour qu'on puisse les reconnaître, sont con-
traints de porter l'uniforme, en ville comme 
au cours. 

Mais comme les étudiants chinois n'ont 
pas, comme les étudiants occidentaux, de 
clubs ou des associations post-universitaires, 
ils demandent que des « centres de délasse-
ment » soient créés pour eux. 

MUSIQUE ET DANSE 

Une chose qui est très peu connue, c'est 
que les habitants des Antilles sont très 
doués pour deux arts : la musique et la 
danse ; pour que nous nous en apercevions, 

il a fallu que les Américains du Nord aillent 
chercher aux Antilles et dans la Louisiane 
de vieux airs créoles comme « le marchand 
de cacahuètes » qui a eu tant de succès, les 
jouent dans leur jazz et les renvoient à Pa^ 
ris. Même chose pour la danse. Mais là cer-
taines danses comme là Biguine nous sont 
arrivées directement des Des sans passer par 
les Etats-Unis, grâce à l'Exposition coloniale. 

UNE NOUVELLE DANSE 

Attendons-nous à la prise de possession 
des salons et des dancings par de nouvelles 
danses. Pressé par des arbitres des réjouis-
sances, le président des professeurs de danse 
de New-York s'est embarqué pour l'Europe 
afin de commencer ces jours-ci, à Cannes, 
l'enseignement d'une chorégraphie mise en 
vigueur dans « La Divorcée joyeuse ». Le 
pas qui fera fureur — n'en doutons pas —• 
s'appellera « le continental »... mais se dan-
sera-t-il obligatoirement sur une table où 
sur des marches, comme dans le film ? 

A L'OPERA 

On parle beaucoup de la danse dans les 
corridors. La reprise de «La Korriganne » 
que les abonnés ont accueilli avec joie a été 
un gros succès pour Mlle Camille Bos et 
Serge Péretti. . D'autre part se poursuivent 
avec activité les répétitions d'« Impressions 
de music-hall ». Il n'est pas impossible que ce 
charmant ballet soit donné par la troupe de 
l'Opéra à Florence à l'occasion du Mai Flo-
rentin. 

Faust donné dernièrement à la représen-
tation classique à tarif réduit, avec les prin-
cipaux interprètes de la 200°, a produit la 
coquette recette de 59.467 fr., ce qui confir-
me le grand succès obtenu par la nouvelle 
présentation de l'oeuvre de Gounod. 

BAIGNADES AU LIDO 

'Les rideaux qui masquent la piscine 
s'écartent, découvrant un escalier, de l'eau, 
et de superbes créatures nues sous un tulle 
noir qu'adornent des petits volants à partir 
des genoux. Pour éviter toute confusion, ces 
jeunes personnes portent de grandes étoiles 
de strass qui se reflètent fort joliment dans 
l'eau verdunisée de la pseudo-lagune. La 
danse de Mel et Melma est réglée avec um 
rare bonheur. La danseuse, aussi nue que le 
permet la police, porte dans chaque main 
un grand éventail de plumes noires qu'elle 
ouvre, ferme, place en auréole derrière sa 
tête tandis que son danseur la porte, la fuit 
pour mieux la retrouver et se livre à toute 
une géométrie mouvante dont la perfection 
vous ravit. Ensuite, l'étoile du Sùd enroule 
et déroule autour d'un corps pur une mous-
seline bleu nuit qu'elle laisse finalement 
tomber sur ses pieds pour laisser admirer 
une beauté que, chose rare, l'absence de voi-
les ne dépoétise pas. 

D'autres femmes, diversement nues, se 
font voir de dos, de face et de profil, mais 
ces évolutions sont réglées avec goût, et l'on 
peut encourager M. Le Seyeux. 

AU BAL DES GARIBALDIENS 

A la réunion des Garibaldiens, salle 
Wagram, le bal fut ouvert par le général 
Ezio Garibaldi, dansant avec Mme Camilio 
Marabini, femme, du président de l'assooia-
tion. 

Quelqu'un fit compliment au général du 
style de ses tangos : 

Il le faut bien, riposta Garibaldi. Les da-
mes n'admirent un soldat qu'autant qu'il 
.sait danser. 

ELOQUENCE DES CALIGOTS 

Rue de la Michodière, une bande de toile, 
posée sur un ancien hôtel, porte cette-, ins-
cription : 

Fermé provisoirement en raison de l'exa-
gération des charges fiscales. Immeuble à 
louer : loyer 70.000 francs ; impôts 170.000 
francs. » 

On devra peut-être en venir à cet afficha-

ge : Si chaque csmmerçant placardait ses 
impositions et s'il publiait le barème des 
prix qu'il pratiquerait avec des impôts mo-
dérés, on ferait peut-être comprendre à ceux 
qui ne paient pas de contributions qu'ils en 
versent quand même indirectement et qu'en 
envoyant à la Chambre les députés de la vie 
chère — c'est-à-dire les étatistes — ils se 
ruinent eux-mêmes et privent leur famille 
d'un bien-être normal. 

MAYA MAINO 

Ce sont de bien curieuses et bien atta-
chantes notations qui nous ont été offertes 
par la danseuse asiatique Maya Maïno au 
au cours d'un des récents concerts de Cécile 
Borghaus. Sa technique chorégraphique 
s'inspire des plus pures traditions de l'Inde 
et du Cambodge. Nous y retrouvons les 
rythmes raffinés et subtils d'un art millé-
naire où chaque geste, chaque inclination a 
un sens. Il se dégage de ses interprétations 
un univers complet, d'une finesse, d'une va-
riété et d'un rayonnement incomparables. 

CACHEZ, CACHEZ CE SEIN... 

Aliss Joan Warner est Américaine et dan-
seuse aussi. 

Elle est également charmante. 
Du moins la galanterie me porte à le dire. 
Et il n'y a aucune raison pour qu'elle no 

le soit pas. 

, Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle à un 
corps magnifique. 

Elle le sait, la mâtine. 
Aussi sa seule joie était-elle de danser 

quasiment nue. 
Un plaisir comme un autre. 
Ce plaisir la fit inculper d'outrage à, h 

pudeur. 
Article 330. 
M. Saussier, juge d'instruction, lui a, faii 

subir un interrogatoire d'identité. 
Il apprit ainsi qu'elle avait 25 ans et 

toutes ses dents. 

L'interrogatoire sur le fonds a été ren-
voyé à une date ultérieure. 

Une expertise va être demandée. 
Eh ! eh ! cela ne doit pas être ennuyée 

que d'être expert. 

UN TRAIN DANSANT 

Le premier «train-dansant» de Letton i. 
est entré en service sur la ligne Riga-Siguïda 
Ce train comporte une locomotive à vapeur 
un fourgon, un wagon-restaurant et trois 
voitures avec seulement deux bancs latéraux. 
Dans la première de ces voitures se trouve 
une estrade où prend place un orchestre qui 
se met à jouer lorsque le train est en mar-
che et dont les airs de danse sont transmis 
aux autres wagons par des haut-parleurs. 

Ce train dansant est réservé aux skieurs 
et skieuses qui, en cette saison, quittée! 
Riga. 

Le suecès en a été très vif. Une folle jeu 
nesse a pris d'assaut le train et, 'sans atten-
dre le départ, a réclamé l'orchestre et a. dan-
sé. Le wagon-restaurant fait également de-
affaires d'or. 

Cette innovation sera-t-elle également adop-
tée en France ? Il y a là peut-être un essai 
à tenter. 

LA CRISE 

Jamais, semble-t-il, la situation n'a été 
plus difficile qu'en ce moment. Or, savi.-
vous le chiffre d'affaires du Pari Mutuel 
pour le seul champ de courses de Vincen» 

(qui vient de fermer ses portes, après une 
saison d'hiver particulièrement fructueuse) '■ 

Il a réalisé pour ce simple meeting d'hiver, 
258 millions 39.330 francs ! ! ! 
L'an dernier, le chiffre des paris, pour lu 

même période, n'atteignait pas la moitié de 
celui-ci, puisqu'il n'excédait pas 122 millions 
et demi. 

LA DANSEUSE INCONNUE 

La célèbre danseuse Argentina, qui vient 
de rentrer d'Amér-iqnb >j elle a donné plus 
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de quatre-vingts récitals, ne manquera pas, 
selon son habitude, d'aller passer quelques 
semaines en Espagne. Ce ne sera pas pour y 
danser, mais pour y puiser les inspirations 
de danses nouvelles. 

Au cours de son dernier voyage, il lui ad-
vint une aventure fort plaisante. Elle s'était 
installée dans un petit village de Castille, où. 
personne ne la connaissait, pour y recueillir 
des airs populaires. Un jeune homme du' 
pays, séduit par son charme, venait chaque 
soif, sous sa fenêtre, lui donner la sérénade. 
Argentina parut se laisser prendre au jeu. 
Mais, un beau soir, l'amoureux ne vit plus 
sa belle à la fenêtre... 

Il ne saura, sans doute jamais qu'on ap-
plaudit aujourd'hui, dans le monde entier, la 
danse qu'Argentina, sa belle inconnue, a 
composée sur l'air de sa sérénade. 

CONTROLE DE LA DANSE 

La danse, qui est la grande, distraction na-
tionale outre-Rhin, se trouve actuellement 
contrôlée par le parti nazi. Le « one-step » a 
été transformé en une « marche » ; le tango 
est devenu le « pas du changement». Il n'y 
a guère que la polka et la valse qui se soient 
conservées identiques à elles-mêmes. 

En raison des goûts actuels de la, jeunesse 
allemande pour tout ce qui est militaire, les 

uigos et autres danses exotiques ont perdu 
leur caractère langoureux. 

REMERCIEMENTS 
Mlle Lyse Gauty sait soigner sa publicité, 

d ne paraît pas une note . sur elle dans un 
journal sans qu'elle envoie à son auteur quel-
ques mots de remerciements sur une carte. 
.Mais si la éritique n'a pas été ôlogieuse, 
■ omme cela vient d'être le cas pour son tour 
de chant à l'Empire, Mlle Lyse Cauty en-
voie tout de même son bristol, mais elle 
■joute, après une formule de politesse : « En 
espérant que le nouveau répertoire auquel 
de travaille, vous plaira davantage. » 
N'est-ce pas d'une charmante courtoisie, 

i i. beaucoup plus intelligent que la hargne 
avec laquelle trop d'artistes répondent à la 
moindre critique, en s'obstinant dans leur 

■ rreur ? '-' ..'.." 1 ? 

REVUE 

de la ROULETTE 
FRANÇAISE 

PUBLICATION DES PERMANENCES DES 
PRINCIPAUX CASINOS FRANÇAIS 

LE TOUQUET — NICE 
AIX-EN-PROVENCE 

PERMANENCE DE DEUX CASINOS 

DANS CHAQUE NUMERO 

ROULETTE et TRENTE et QUARANTE 

THEORIES et SYSTEMES 

RUBRIQUE DES COURSES 
ETUDES FAVORIS, etc.. 

Rédaction Administration 

3, Rue Carcel — PARIS XV 
Téléphone Lecourbe 80-18 

Spécimen gratuit sur demande en se 
référant de la « Tribune de la. Danse ». J 

Nécrologie. — Mme Sberna Grillères, maî-
i resse de ballet des casinos de Cannes et- de 
Ueauville, est décédêe vendredi dernier. 

Sa carrière avait été très brillante ; elle 
était élève des classes de danses de l'Opéra 
et avait été très jeune première danseuse 
étoile à l'Opéra-Comique, au Métropolitain 
de New-York et au Théâtre royal de Madrid. 

Lisez et laites lire le beau roman <le : 

MAG-VIi\CELO " L'Appel (Se Ha Danse " 

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

ans plus tôt, on a lu " La Vagabonde " » 
Madeleine CHAUMONT 

Un volume in-16. Prix il fr. 

En venta dans toutes lea bonnes librairies et à la 

Librairie SAXE. 86, Avenue Paul Doumer 
PARIS XVI» 

Envoi Franco Toi. Autenil : 08-51 

Petites Annonces 

PRIX : 5 Francs la ligne 

COURS DE DANSE 

On demande Professeurs de Danse, soit 
gérants, avec promesse de vente, soit acqué-
rurs, 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 la Danse ». 

Professeur demande partenaire connais-
sant le Style Anglais, pour Championnat, 
taille 1 m. 60 environ. S'adresser à la « Tri-
bune de la Danse ». 

A 

Professeur demande partenaire pour Casi-
no. Taille moyenne. S'adresser à la « Tribune 
de la Danse ». 

** - V '■„ , .., 

Oh demande jeunes et jolies danseuses en-
traîneuses, possédant gade-robes dernier 
chic, toilette soirée, pour établissement très 
bien coté. Voyage payé, 1.000 francs par 
mois. 

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

S*';.: -, ■ :> : .' 

On demande personne capable de donner 
des leçons de Danse, de conduire quelques 
Soirées de Gala avec cotillons, et aussi quel-
ques Bals d'enfants. Pour ville de Province. 

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

AL Touriantz, danseur Caucasien, nous in-
forme qu'il est libre de tous engagements et 
se tient à la disposition des Directeurs de 
dancing, cinémas, pour attractions ou autres. 

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

Pour bon Casino, un couple professeurs de, 
Danse et Education Physique. S'adresser à 
la « Tribune de la Danse ». 

Pour Casino, un professeur homme seul 
S'adresser à la «Tribune de la Danse». 

On demande danseuses et modèles plasti-
ques impeccables pour poser croquis de mou-
vement de représentation théâtrale. 

Cours Alaxine AIYRTIS, 58, rue N.-D. de 
Lorette. Téléph. Grésillon 13-34. 

Grand Casino à vendre belle propriété faee 
mer. Bénéfice à tripler par bons profession-
nels. J. Marié, propriétaire, Le Crotoy. 

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

Pour phono, très bon Moteur électrique 
« Ragonot » avec son plateau à vendre 250 
fr. 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 ». 

A vendre : Jolie petite propriété: 3 cham-
bres, une cuisine, grenier planchëié où l'on 
leurrait faire plusieurs chambres. Grands 
sous-sols habitables parce que de plein-pied, 
ou garage ; et en plus : deux immenses piè-
ces de 9 m sur 11 m. (l'une de 10 fenêtres 
ei plancher, l'autre cimentée) 

Faculté d'y faire : restaurant, hôtellerie 
propriété d'agrément, commerces, usine (il 
j a en effet attenante à la propriété très 
forte chute d'eau de 4 m. 50 qui peut don-
ner de 24 à 60 chevaux de force hydrauli-
que), ou scierie, laiterie, filature, etc.. 

Jardin et plant de- pommiers attena nts à, 
la propriété (pêche merveilleuse de truites 
et d'écrevisses). Eau sous pression, avec 
tuyauterie et réservoir : puits, garages. 
Surface totale environ 8.000 mètres carrés, 
dont un côté en bordure de route. 

Prix modéré : 60.000 francs. 
(Location annuelle 2.250 fr. ) (Louée pour 

6 ou 9 ans, mais libre immédiatement). 
S'adresser à la « Tribune de la Danse ». 

... - - ■ -;->'■ * ** 

Magasin Couture, Fourrures, Frivolités, 
8" arrondissement. Quartier Faubourg du. 
Roule, grand magasin 36 m., installation 
moderne, bureau, grand atelier sur cour, un 
sous-sol, chauffage central, à vendre de sui-
te : 35.000 fr. S'adresser à la « Tribune de 
fa Danse ». 

La loue chère el la Danse 
Pour bien vivre, pour bien se porter, il 

faut bien manger ! 
La bonne et fine cuisine n'a jamais fait 

de mal à personne. 
Elle est plus appétissante, plus eupepti-

que ; donc plus facile à digérer et à, assimi-
ler (pie les alimenta préparés sans soin. 

La gastronomie est un art mais, aussi, 
une joie et une euphonie. 

La gourmandise, est une qualité !. Elle est 
l'apanage des bons vivants, des gais lurons, 
des spiortifs, de ceux qui aiment tout ce qu'il 
y a de bon dans la vie. 

Elle n'est pas défendue aux danseurs' qui 
ont besoin d'un solide soutien nutritif. 

Le vin, lui non plus, n'est pas contre-indi-
oué, à la condition d'être, pris pur, en quan-
tité raisonnable, et de préférence à partir du 
milieu du repas seulement. 

Son excès, comme celui des aliments, qui 
devient alors de la goifrerie, alourdit l'esprit 
comme le corps et tend les sports comme la 
aanse impossibles et dangereux. L'état géné-
ral s'altère rapidement, et, c'est alors le 
commencement de toutes les déchéances ! 

Guy Launay prétend, que notre bonne 
humeur et nos bonnes manières françaises, 
tant enviées à l'étranger, sont les résultats 
de « notre savoir manger », attendu que, par 
notre bonne cuisine, nous régnons culinaire-
ment sur le monde. Je m'en suis rendu 
compte par moi-même dans mon récent 
voyage en Extrême-Orient ; dans tous les 
grands hôtels, en effet, il était indiqué que 
la cuisine était faite par un chef français. 

Soyons donc fiers de ce fleuron et que la 
danse nous en devienne un autre. 

C'est mon vœu le.plus cher en cette année 
qui va débuter. 

Mon ultime conseil aux danseurs est de 
piréférer Lucullus à Gargantus, n'osant ce-
pendant leur cacher que je préopine pour 
Curnonski M... 

Dr Lemasson-Delalande. 

Faites relier vos collections de Tribunes 
ou autres Maison RICHARD 24, rue de Ba-

bylone. 
Demi chagrin 40 fr. 50 ; Basane 34 fr. 25 ; 

Toile 24 fr. 30 ; Supplément 2 fr. par gra-
vure. 
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©IN VEUT TUER UN ART 

JOes Caxes contre la 7)anse JCa J)anse taxée à mort 

Un Secret - Xoi scandaleux dont l'abrogation 

Nous trouvons dans Comœdia, sons l'a 
signature de M. Maurice-J. Chqmpel, un 
édifiant exposé de la situation de la 
Danse, par rapport an Fisc, dont voici un 
aperçu : 

Depuis le 20 juillet. 1934, un décret-loi 
de la pire inspiration est venu frapper 
l'Art de la Danse. Entrant en vigueur à 
dater du l'v janvier 193'5, il s'est aussitôt 
avéré d'une telle anomalie que non seu-
lement il a déelane.lié un tollé général 
mais que ceux-là mêmes qui ont charge 
de son application n'arrivent pas à en 
trouve]- les modalités. 

ResumOns-lé : touché par une taxe de 
vingt pour cent vingt (au lieu de 15 pour 
115 comme auparavant, ce qui était déjà 
trop), l'organisateur d'un spectacle ou ré-
cital de danse est assujetti supplémentai-
renient aux 6,60 % de droits d'auteurs, 
5 '7c de taxe immobilière (quand il s'agit 
d'un théâtre comme celui des Champs-
Elysées), 12 % pour les auteurs drama-
tiques (si l'on donne un ballet), 5 % sur 
la vente des billets placés par les édi-
teurs de musique, plus encore — ô astu-
cieux article 98 ! — 12 % des trois quarts 
de la recette pour les artistes étrangers 
non domiciliés en France et ne payant 
pas l'impôt chez nous. Au total, dans ce 
dernier cas (le plus fréquent, d'ailleurs) 
quelque chose comme 57 pour cent du 
produit brùt des entrées. 

Dans de telles conditions, comment un 
art pourrait-il vivre ? 

Pratiquement, le résultat équivaut à 
une interdiction de la danse d'art, assi-
milée aux quelconques manifestations 
couramment exploitées sous le nom de 
« bals», voire même plus onérée encore ! 
A peine une fois sur dix un artiste peut-
il «faire ses frais». Le reste du temps, 
c'esl le déficit organisé, le discrédit et 
l'abandon précipités de nos scènes cho-
régraphiques. 

Nous avons juge intéressant de nous 
informer à bonne source des circons-
tances et conséquences exactes d'une 
telle situation. 

AUX CONCERTS DAN D E LOT 

En attendant, par suite des folles exi-
gences du fisc, M. Maurice Dandelot, spé-
cialiste des récitais (le musique et de 
danse et organisateur de tant de grands 
gains, a dû renoncer à l'organisation de 
nombreuses manifestations de cet ordre 

plus de vingl déjà pour cette saison ! 
Et de s'élever avec énergie contre lit folie 
taxation qui rend désormais impossible, 
ou presque, tout concert ou récital placé 
sous le signe de l'art. Quel que soit le 
résultat financier — et la crise persis-
tante n'y est guère favorable — l'ensem-
ble des taxes accumulées devient prohi-
bitif. 

En ce qui concerne particulièrement 
les vedettes étrangères, c'est le commen-
cement de leur désertion et la ruine des 
grands échanges artistiques. D'où perles 
incalculables pour tout le monde : artis-
tes, auteurs, musiciens, réalisateurs d'af-
fiches, imprimeurs, journaux, petit per-
sonnel... pour l'Assistance Publique et 
pour l'Etat lui-même... Sans parler de 
notre prestige national, une fois de plus 
méconnu et vilipendé. 

On croit rêver... Hélas ! Cela ne se voit 
qu'en France... Il suffit d'interroger quel-
ques artistes amis des voyages, pour s'en 
convaincre. Presque partout à l'étranger 
l'art 'bénéficie d'un exceptionnel régime 
de faveur. 

M. Alfred Lyon, secrétaire de la Cham-
bre syndicale des Organisateurs de Con-
certs de France, a envoyé la lettre sui-
vante à notre confrère Comœdia que 
nous nous empressons de publier : -

Paris, le 9 février 1935. 

Cher Monsieur, 

Nous vous prions de trouver sous ce 
pli le rapport que notre Chambre Syndi-
cale vient de faire parvenir au ministre 
des Finances, relativement au décret-loi 
du 20 juillet 1934, article 98, concernant 
l'imposition des artistes étrangers. 

Ce rapport, très documenté, établi sur 
des bases exactes, vous démontrera que 
l'application de l'impôt de 12 % sur les 
trois quarts de la recette et non sur le 
bénéfice réalisé, comme cela se pratique 
dans les autres pays, est de nature à por-
ter le plus grand préjudice non seulement 
aux artistes, mais encore à tous ceux qui 
se rattachent A l'industrie du concert ou 
du spectacle... 

Nous croyons, cher Monsieur, que vous 
auriez le plus grand intérêt à soutenir 
l'effort que nous faisons actuellement 
pour obtenir non l'abolition de cet impôt, 
mais la Taxation sur les bénéfices pure-
ment et simplement et nous serions très 
heureux de pouvoir compter sur votre 
appui pour défendre cette situation qui 
est de nature à compromettre gravement 
la vie musicale de notre pays... 

Comptant sur voire collaboration, et 
vous en remerciant à l'avance, nous vous 
prions d'agréer, -etc. 

Pour la Chambre syndicale 

des Organisateurs de Concerts 

de France, 

Le Secrétaire : 

Alfred LYON. 

Suit un rapport d'une douzaine de pa-
ges, extrêmement serré et circonstancié 
et sur lequel nous nous réservons de re-
venir dans le détail si les événements 
nous y obligent. Bornons-nous, pour l'ins-
tant, à en reproduire la substantielle con-
clusion : 

SUGGESTIONS PROPOSEES 

«1" il faut modifier et compléter l'ar-
ticle 98 de la loi du 20 juillet 1934. En 
le rédigeant, a-t-on pensé qu'un artiste 
qui organise un concert à" 3û payer à la 
salle un fixe et fréquemment 5 % de la 
recette, que les vendeurs de billets exi-
gent 5 % (et parfois 10' %) pour leur ré-
munération de la vente des billets ? 

« Ces deux fois 5 % ne sont pas dé-
duits avant le prélèvement de l'impôt de 
12 % sur 75 % de la recette. Il ne lui 
reste donc que 15 % pour couvrir ses 
frais ! 

« 2" Quand un concert sera donné en 
association- par deux ou trois virtuoses, 
les uns français, les autres étrangers, 
quelle sera la taxation ? 

« 3" Comment peut-on rendre respon-
sable un organisateur de concerts ou un 
directeur de salle, si l'artiste organise lui-
même le concert ? Il leur est difficile de 
savoir la véritable nationalité d'un ar-
tiste, de- savoir si cet artiste habite la 
France, s'il paie les impôts français ou 
non ! 

« L'industrie du spectacle est déjà as-
sez pressurée ainsi et a assez de mal à 
vivre par ces temps difficiles. Ne faites 
pas jouer à quelques-uns de ses défen-
seurs un rôle vexatoire qui n'aura d'au-
tre résultat que de repousser les virtuo-

s'impose 

ses qui cherchent tous à venir passagè-
rement à Paris et en France pour se per-
fectionner ou y chercher une consécra-
tion, et en majorité pour y dépenser de 
l'argent. 

« L'Etat y perdra plus qu'il n'y ga-
gnera, car les. quelques artistes qui vou-
dront tout de môme avoir la consécration 
de Paris donneront des concerts sur invi-
tations. Us loueront une salle, mettront 
quelques notes dans les journaux pour 
obtenir des critiques de Paris, ils lance-
ront des invitations, il n'y aura plus, au-
cune recette, il n'y aura plus ni taxe 
d'Etat ni Assistance publique, ni. taxes 
de toutes sortes énumérées. Ce sera la fin 
des concerts en France, plus personne 
ne voudra plus payer pour entendre des 
concerts, c'est alors que les instigateurs 
dje cet article 98 mesureront l'étendue de 
leur erreur. 

« Nous vous demandons donc, mon-
sieur le Ministre, de ne faire payer l'im-
pôt aux artistes qui donneront des con-
certs en France à leurs risques, que sur 
le bénéfice qu'ils pourront en tirer, el 
cela dans l'esprit même de l'impôt sur les 
revenus et - de faire encaisser cet impôt 
par l'Etat comme cela se fait dans tous 
les pays étrangers. Nous pouvons fournir 
les indications nécessaires au contrôleur 
des Contributions, mais nous n'avons 
vraiment pas à notre disposition les pou-
voirs d'investigation d'un fonctionnaire 
de l'Etat pour -qu'on ait le droit de nous 
en imposer les responsabilités qui sont 
absolument en dehors de nos attributions. 

« En nous excusant de l'importance de 
cet exposé, et dans l'espoir que vous 
écouterez notre appel. 

« Nous vous prions de croire, monsieur 
le ministre, à notre très haute considé-
ration. » 

Le Président 

de la Chambre syndicale 

des Organisateurs de Concerts 

île France : 

Félix DELG RANGE. 

CONCLUSION 

Voilà qui est net. L:: danse, taxée a 
mort, a besoin d'être défendue et rendue 
à la vie. La question est posée. Puis-
qu'aussi bien poser une question à notre 
gouvernement, c'est, nous a-t-il été assuré, 
lui permettre de la résoudre, attendons 
que MM. P.-E. FJandin, Germain-Martin, 
Mallarmé, Quetillle, Jacquier et Edouard 
Herriot" veuillent bien se concerter pour 
la mise au point d'un nouveau projet de 
loi qui leur vaille les applaudissements 
de l'élite universelle et de l'Art tout court. 
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Le Comité des Fêtes de Paris organise un 
Concours Les plus beaux yeux de Paris pen-
dant un Bal de Nuit le 16 mars 1935 à 

Magic-City. 
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PDSQUES 
Nous nous trouvons co mois-ci devant une 

édition plutôt maigre, en disques de danse, 
contrairement aux sorties habituelles. Aussi 
ne pourrai-je pus vous dire : Réjouissez-vous, 
voici un choix très varié pour vos ébats. Ce-
pendant, dans ma sélection, vous trouverez 
des cires intéressantes. Débutons donc par 
une excellente gravure de hot que je recom-
mande aux dille.ttantes. Elle contient « La-

dy be good » (Gershwin) et surtout « Dî-

nah » (Akst) enregistré, par Djungo Rein-
hardt et le quintette du hot Club de Fran-

e. Pour ce dernier fox, lai guitare de Rein-
kafdt pique sa sonorité étonnante et les mo-
tifs lancés par le violon de Grapelli s'incrus-
ient brillamment sur un fond rythmique ma-
gistral. Notons encore le fameux « Tiger 

rag » (La Rocca) qui, par le même orches-
tre ainsi, d'ailleurs que « I saw rag » (Hoff-
mann), au verso, comportent plusieurs inno-
vations et réalisent un heureux effet. 
ULTRAPHONE A.P. 1422 A.P. 142.3. 

John Ellsworth nous ramène aux meilleu-
res formules de danse pure, avec deux bons 
lows : « Love mofe and more », de Borchat 

et « Judy », de Hodgy Carmichael et Sammy 
.erner. ULTRAPHONE A.P. 1430. 
Le festival GRAMOPHONE est plus im-

portant, du moins en nombre. Le disque K. 
'4.0.5 est cohabité par Joli y Coburn et Jack 
Jackson avec leurs orchestres. Pour le pre-
mier, nous trouvons le fox « The Continen-

tal », pris dans le film « The Gay Divorcée », 
•ait if principal de la Revue des Folies-Ber-

gère et le second, extrait du film « Road 
doiise » est un fox agréable et bien fini 
dont vous voudrez bien retenir le nom en 

abrégeant à. votre fantaisie : « Don't you 

ry when we say goodbye » (Woods). 
Le genre « bon enfant.», qui entretient la 

.orve populaire, trouve en Krc/l Adison un 
interprète rêvé. On n'a pas oublié son suc-
cès. : « Avec les pom.'.. pom... ». C'est avec 

es qualités du même ordre qu'il anime « La 

•etraite aux Flambeaux» (Himmel), très 
■minante, et au revers « La petite gare» 

(Emile Stem) qui souligne savoureusemènf 
es mœurs .de la cité provinciale où l'on pa-
•ofe à la petite gare... connue au café du 

Commerce et nous avons ainsi un disque de 
impie et saine gaîté. GRAMOPHONE K. 

7408. De la même firme, la plaque K. 
•111, enregistrée par Fred Adison, re-
nouvelle le style sinon nouveau du moins 

toujours amusant, qui consiste à. trapsfor-
iner en fox les grands «airs d'Opéra. ». Mais 

: peu plus loin, voici un fox soigné que 
l'on écoute avec plaisir : « Just once Too 

Dtten » (Yôung - Tobias: Sfept). Notez que 
Ure agrément sera le même avec « When 

fhe new moon shines on the mown hay'» 

(Woods et Campbell - Connelly) que vous 
trouvez au verso et pour l'exécution duquel 
fan Garber sait nous séduire par sa dou-
eeur persuasive. GRAMOPHONE K. 7101. 

Robert Renard avec son orchestre nous 
fournit tous les genres de danses. C'est 
rvec lui que ODEON a enregistré le fox 

Cocktail pour deux » de Jolrnston-Coslow 
el le tango « C'est à Capri » (G rot/,) dont 
Mais pouvons dire- qu'ils fout du moins l'un 

l'autre beaucoup de bruit'. ODEON 250811. 
Voici maintenant du Jean Tranchant mis 

en danse. Cette adaptation lui lait perdre' 
iui peu de. son caractère cependant on trouve 
clans « Il y a toujours quelqu'un » cette iro-
nie qui est le fond de son tempérament, be. 
jazz original qui l'exécute complète avec 
a-se» de verve ce disque par une nouvelle 
version de « The continental » dont nous ve-

nons de parler PATHE P.A. 176. 

Du film « Kid Millions », qui vient de sor-
tir aux Miracles Lord-Byron, le jazz Patrick 

i> pris un fox « Okay toots » de W. Donalcl-
soh, agrémenté d'un trio vocal très jeune 
d'exécution et le slow du même auteur 
« When my ship cornes in ». Cette plaque 
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est d'autant plus satisfaisante que les deux 
pages interprétées sont de la meilleure vei-
ne. PATHE P.A. 466 

« Le billet de mille » a inspiré Jo Bouil-
lon, qui en inscrit la valse : « L'argent ne 

fait pas le bonheur » (Tucker) et le fox 
« Avec toi c'est merveilleux » (Tucker), l'un 
et l'autre sont de bonne qualité. PATH E 

P.A. 464. 
Signalons deux disques de tangos qui fe-

ront danser sans toutefois apporter au genre 
un attrait particulier : Chez ODEON 250.783 
« Apprenez-moi des mots d'amour » de Mel-
fi-Pesenti au phrasé câlin et « Vivons 

l'amour, vivons la vie » (Kaper-Varne Cab) 
plus brillant, par Afario Mol fi et son orches-
tre argentin. Pesenti chez PATHE colore 
« Mon cœur a rencontré ton cœur » (Emoi') 
et « Lorsque tu reposes » (Alfaro-Pesenti) 
P.A. 415. 

Pour les amateurs de sonorité agréable et 
fondante, voici une page très fraîche et fine 
par Cécile Solas dont le délicieux chœur fé-
minin évoque la rosée du matin avec des 
succès passés « Auf wierdershen my dear » 

(Hofîman Nelson Goodhart et Ager) et 
«Tout en bleu» (Pingauît) PATHE P.A. 
422. 

Notons encore une voix féminine délicieu-
se, teintée de charme exotique , Alina de 
Silva, qui sait toute la gamme de la séduc-
tion. Elle nous chante le tango « Illusion » 

(Pissarro) et grave avec un art particulier 
l'enjôleuse rumba « La cucaracha » (D'Lo 
)Th). GRAMOPHONE K. 8397. Et puisque 
nous en sommes au chatoyant chapitre de 
la rumba, pointons le Rico's créole band qui 
donne la troublante « Rumba séductora » de 
Tucker, complétée sur l'autre face par le fox 
du même auteur « Avec toi c'est merveil-

leux ». GRAMOPHONE K. 7385 
Stellio fait une création très intéressante 

avec sa biguine « Graines de pluie » et sa 
sonore valse antillaise : «Margot». ODEON 

250749. 
Je terminerai cette petite chronique en 

vous signalant un disque qui ne touche eri 
lien la danse mais qui est la conclusion ou 
plutôt le premier résultat d'une recherche 
.serrée scientifique et technique. Le boulever-
sement qu'il apporte aux procédés actuels 
d'émission et la porte qu'il laisse oinerte à 
un domaine sonore où. tout est nouveau mé-
ritent qu'on en signale ici l'inté-'êt. 

C'est avec un instrument radio-électrique : 
La Croix-Sonore, uniquement actionnée par 
ses mains (pie Aime Aussenac de Broglie a 
gravé cette cire. Elle cueille dans l'air des 
orales chantantes et les transmet à la Croix 
sonore qui s'anime et reflète phonétique-
ment, chaque vibration. Il est difficile de dé-
finir le « son » rendu. Il s'apparente en pro-
fondeur à. celui du violoncelle, en naturel au 
saxo et à. l'orgue dans le grave L'impres-
sion (pie l'on ressent après avoir entendu 
« Le Tout Puissant bénit la Paix » et sur-
tout à l'autre face « Pour le Tabernacle, pour 

le Mariage » (Ohouhow) est bouleversante. 
On croirait pénétrer dans un monde inconnu, 
étrange et plus triste encore que celui au-
quel nous sonur.es accoutumés. PATHE P.C. 

51. / 
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SECRETS DE BEAUTÉ 
ET DE JEUNESSE 

Influence du rythme 

et de la danse sur la beauté 
La femme étant sensible par excellence, 

vous me comprendrez, chères lectrices, si je 
fais appel aujourd'hui aux forces spirituel-
les et artistiques profondément agissantes 
dans ce domaine divin qui est celui de la 
beauté. Je veux parler de l'influence du 
rythme et de la danse artistement conçue 
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sur la beauté qui naît dans les profondeurs 

de vous-mêmes. 
Il y a de beaux visages de femmes, froids 

comme des marbres, il en est d'autres aux 
lignes quelquefois moins impeccables mais 
dont le rayonnement pur, lumineux et char-
meur, agit sur ceux qui le reçoivent, avec 
une extraordinaire puissance ! Ne doutez 'pas 
qu'entre ces deux catégories de femmes, les 
secondes connaissent des joies dans l'amitié 
et dans l'amour que les premières ignorent 
le plus souvent. La beauté qui touche le 
cœur n'est-elle pas d'ailleurs la seule qui 
contienne des principes de vie et soit im-
mortelle ! Je ne puis m'empêcher à cet effet, 
de vous livrer cette phrase de Saint-Marc 
Gifardin, extraite d'un de ses plus beaux 
chapitres sur l'amour platonique : « Les 
vierges de Raphaël, nous dit-il, ne sont 
belles qu'afin d'être divines ». 

Or cette beauté, amies lectrices, chacune 
de vous peut puiser dans ses sources. Rap-
pelez-vous que nous sommes soumises à des 
rythmes et que ces rythmes sont les mêmes, 
de l'atome jusqu'à l'astre. 

Ne vous est-il jamais arrivé un soir d'été, 
quand l'étincellement des mondes illuminait 
les flots, de vous asseoir sur la grève silen-
cieuse. Seul battait le rythme dès vagues 
qui mouraient à vos pieds. Peut-être alors 
avez-vous ressenti ce besoin de mettre en 
f.c.cord votre propre rythme avec le chanj 
cadencé de la mer. Une dilatation de tout 
votre être s'en est suivie. Ne doutez pas 
qu'une beauté nouvelle, un peu mystérieuse 
et d'autant plus prenante de ce fait, se soit 
alors reflétée sur votre propre visage et si 
votre modestie a pu l'ignorer, d'autres l'au-
ront assurément remarquée. 

Eh bien, je vous propose de développer en 
vous ces forces nées du rythme et de l'har-
monie, en cultivant rn art qui vous passion-

ne : la danse ! 
De. grâce, ne dansez pas d'une façon ba-

nale, dansez, si j'ose dire, avec toute votre 
âme. Souple et abandonnée à son rythme, 
suivez votre élan, laissez vous griser, en-
traîner, faites de votre danse une créatrice 
de beauté. Et surtout, si vous sentez encore 
quelque raideur dans votre pas, faites cha-
que matin, seule, un peu d'entraînement, au 
son d'un disque ou d'un piano, n'importe ! 
pourvu que vous vous identifiez avec le ryth-
me et que vous soyez d'accord avec la musi-

que. 
Je vous citerais des femmes du monde, 

d'une extraordinaire souplesse et qui doivent 
à leur exercice quotidien de la danse, le se-
cret d'une jeunesse qui se prolonge à l'envie. 
Celles-ci ne se contentent pas de travailler 
la danse des salons, elles étudient la danse, 
la danse pratiquée dans les ballets. Sans 
doute ces femmes favorisées par la, fortune 
ont-elles recours à une école ou à, un pro-
fesseur. Quoi qu'il en soit, elles (ont i liaque 
matin une bonne demi-heure d'entraînement, 
pendant laquelle leur corps s'abandonne, 
souple et léger à l'élan du mouvement qui le 

porte. 

11 reste que chacune de vous, selon ses 
possibilités et ce magnifique instinct qui ani-
me presque toujours l'âme de la femme, 
peut s'embellir à l'école du rythme. 

Dans une des lettres si confiantes que je 
reçois de mes lectrices, je lisais récemment 
cet appel douloureux et combien humain ! 
« Madame, je ne suis pas jolie et pourtant, 
je suis femme ; pouvez-vous m'aider ? » 
Parmi les divers conseils que je m'empressai 
de vous donner, petite Alaclame, que vous 
ignoriez peut-être, je vous demandai de pui-
ser à certaines sources profondes dispensa-
t rices de rayonnement et de charme. Or, la 
question me semble devoir intéresser toutes 
les femmes. C'est pourquoi, au cours de ces 
articles où nous cherchons ensemble la beau-
té dans ses multiples formes, je vous dis, 
amies lectrices, appelez-la également dans 
ses profondeurs, si vous voulez que votre 
beauté soit vraiment rayonnante... charmeu-

se... durable ! .. Nadia ZAROWSKA. 
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DAflSE AIibEPffDE 
.Il y eut à Berlin, la semaine dernière, Tin 

festival de danse allemande, au cours du-

quel les solistes les plus fameux, Mary Wig-

mann, Palucca, Ha raid Kreutaberg, et les 

troupes de différents théâtres (nous ne di-

sons pas les corps de ballet) déployèrent 

leurs I aïeuls devant Un nombreux publie. 

Les Allemands sont très fiers d'avoir depuis 

quelques années, une école de danse, qu'ils 

prétendent être la seule école moderne. Elle 

a, en effet, un style bien' à elle, qui diffère de 

celui des grands danseurs et danseuses rus-
ses ou espagnols 

plutôt une pani 

me et la, légèret 

lents cl l'extasi 

tt mu 

La danse allemande serait 

imimç, basée sur le ryih-

ii Hle aime les gestes- vio-

, elle a quelque chose de 

brûlai. Elle n'es! pas ires sym-

pathique aux Latins, qui recherchent volou-

liers, dans la danse, la grâce de l'attitude, 

l'aisance du mouvement, la détente du corps. 

N'est-elle pas. même en dehors de toute 

tradition ? A l'occasion de ce festival, on a 

eu l'idée d'ouvrir une exposition de la danse 

dans l'art : des tableaux, des sculptures, 

remontant parfois à la Grèce ancienne ou 

appartenant aux peuples d'Extrême-Orient, 

nous montrent les danseurs dans les poses 

us variées : nulle part, même lorsqu'il 

de danses bachiques, on n'observe 

xplosions, ces pâmoisons et cette, em-

|( 

l'I 
L't 

e (pu caraeterisen 

•s Allemands poui 

le 

nse allemande, 

nous répondre 

la d: 

ien'1 

u r tempérament né 

pas de danser à la façon de 

l'Argentina, et qu'il vout 

elon leurs propres moyens 

La thèse peut se défendre : 

•à l'appui de cette autar-

que leur physi 

leur permettent 

la Pavlova ou 

mieux danser 

(pie pas du ton' 

mais elle irait 

cilié, de ce racisme culturels dont M. Ro 

senberg s'est fait l'apôtre. La danse alle-

mande serait uniquement destinée aux ALs 

lemands. 

Reconnaissons qilé, même pour un spec-

tateur étranger, elle offre des moments inté-

ressants, des idées de pantomime curieuses, 

des mouvements d'ensemble bien exécutés. 

Et puis, à force de s'exercer, peut-être les 

corps allemands finiront-ils 

dans quelques siècles — le 

ce (pli leur manquent aujourri 

par acquérir — 

attire! et la grâ-

DECQRATION 
Nous sommes heureux 

M. Gerster, Président d'Hi 

des Professeurs de Danse 

d'honneur de l'Union dei 

Danse de France, vient 

l apprendre que 

meur de l'Union 

Suisse, membre 

Professeurs de 

évoïr du Mi 
iiistre de l'Education Nationale, les palmes 

Académiques. Nous adressons à. M. Gerster 

nos plus vives félicitations. 

Heinz FIfipii 

Ce jeune ex-premier danseur do l'Opéra 

de Duisboùrg, esprit fort cultivé, compose 

lui-même la musique chargée de transmettre 

sonoremenl l'émotion ou .la pensée que son 

geste s'applique à définir visuellement. Il 

dessine également ses costumes. 

Nous nous trouvons donc ici en présence 

d'un artiste créateur en domaines multiples 

cl non seulement devant un 'interprète adap-

tateur ou reproducteur. 

Les danses de son programme que mais 

avons le plus goûtées sont, dans l'ordre : 

Caprice, humoresque saltatidn. de. villageois, 

Urar à tour naïf et pétulant ; Construction, 
morceau fort intéressant du double point de 

vue des réalisations musicale et linéaire, 

Nuances Ironiques, amusante et Verveuse 

parodie de bouffon ironiste, attaché à faire 

ressortir les côtés ridicules de l'austère 

classique ; Mazurka, qui révèle dès le début 

du programme un. technicien souple et léger, 

délié et fantasque. 

Portons cependant à la, charge de ce pro-

gramme la répétition trop usitée de certains 

thèmes, cela même lors des danses qui sont 

heureuses et n'engageons pas ce jeune cho-

régraphe à persévérer dans la voie de réali-

sations telles que : Danse Despotique, ci-

reur qui lui vaut de figurer une aimée ci 

non un potentat, et où sou exécution appa-

raît manquer de moyens ; Siration Perpé-
tuelle, en laquelle il présente, en fait, une 

giiation décomposée ; Elasticité par le ges-
te, danse à thèse ? qui sombre dans la pan-

tomime stérile ; Miniatures, dont les attitu-

des mièvres "1 recherchées font ressentii 

nettement que le rôle d'un homme, menu 

en dansant, n'est nullement de faire, le pe-

tit fou èn mesure. 

Ayant déjà souligné que ce jeune artiste 

compose la musique dans ses créations, ne 

commettons point la balourdise de louange r 

le pariai! syuchronisme musical de son exé-

cution plastique. Bornons-no is donc prèle 

ralliement, à lui souhaiter la réussite écla-

tante que méritent ses nombreux dons eut 

tivéis avec une ferveur passionnée. 

RYK 

N.-B. 

i.eo 

Nous avons dès maintenant 

plaisir de faire savoir aux habitués.. de n 

réunions mensuelles, que M. Hein/, Finke 

sera présenté, par .M. Jean d'Ilberte, à la 

prochain* séance de La Tribune de la Danse, 
le 7 Avril. 

L. R. 
♦ ♦ 

Ei-ntz Einkel vient de faire des démonstra-

tions au Petit-Moulin, à, l'Académia Ray-

mond Duncan, aux Archives Internationale1 

de la Danse, à Nancy et Lunévilie. . 

pour le mois d'Avril. 

Les Conférences 

des Archives Internationales de la Danse 

HEINZ FINKEL 

Danseur Compositeur 

Les A.I.D. ont orga nisé un prograiniia 

des plus complets sur « La technique de I 

Danse » ; limités, cependant, dans leur-

moens d'extension, les dirigeants n'ont pu 

faire appel qu'aux écoles représentées à Pa 

lis et cela sans aucun parti pris de tendance. 

Le succès obtenu a dépassé toutes les pré-

visions et à maintes reprises, un public ti-

en dut s'arrêter devant une salle ardu-com-

ble. 

La danse classique est représentée par la 

célèbre danseuse, Kschesinka, Staats, Qui-

nault, Y. Redgis, A. Meunier, lone et Brieux 

les écoles Rythmiques par le Studio Corpo-

sano, Einkel, Mlle Katine, etc.. ; les prin-

cipes de la danse acrobatique seront êxpo-

sés par Saulnier, etc, etc.. 

Nous donnons d'autre-part le programme 

,c Gérant Propriétaire : D. CHARLES 

Iinp. Commerciale - Yvetot 


