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Prochaine Réunion 

La « Tribune de la Danse » recevra ses 
Abonnés et Amis le Dimanche 2 Juin à 
20 h. 45, 36, rue St-Sulpice. 

Programme 

1) Jean Dorcy présentera quatre jeunes 
ballerines de Mme Preobrajenskaia. 

2) « Comment on construit une danse. 
Comment on parvient à un style personnel ». 
Par Mme Jeanne Ronsay, avec le concours 
de Mme Anna Stéphann. 

À Serge Lifar 
A Toi, dénommé le « Dieu de la Danse », 

artiste incontestable, qui ne crut point dé-
choir ni ^'amoindrir en venant t'offrir, de 
ton plein gré au fouet de la critique saine, 
probe et désintéressée, nous dédions, er: 
hommage, ce numéro. 

•3) Mise en accusation de Mme Kschesinska' 
sur sa méthode classique basée sur les prin-
cipes traditionnels de l'Ecole Impériale de 
Saint-Pétersbourg. 

4) Pantomime de Danse, qui s'est dansée 
dans les Bouges d'avant-guerre. Réglée par 
le Professeur Lejeune et ses partenaires. 

5) Les danses de notre Pays : l'Auvergne. 
La Bourrée Montagnarde. 

6) Les danses de notre pays : la Norman-
die. , 

JS" siècle. Reconstitution du « Menu pas 
et d'une « Mtisette ». 

19'' siècle. « Rondanses Danses de la 
Saint-Jean. 

7) Que pensez-vous des Congrès des pro-
fesseurs de danse ? Sont-ils utiles au déve-
loppement de la Danse et de la profession ? 
Nota. — Les membres des diverses sociétés 

de professeurs de danse sont spécialement 
invités à venir exposer leur point de vue. 

8) Le Bal Musette possède-t-il sa techni-
que et son style personnels ? 

♦ ♦ 

DINER AMICAL 

Nous rappelons à nos amis que le Dîner 
Amical, de l'Union des Professeurs de Dan-
se et d'Education Physique de France, aura 
lieu le dimanche 26 mai 1935, et qu'ils y 
sont amicalement conviés. (35 fr. service 
compris). 

Se présenter au nom* de la Tribune de la 
Danse, Restaurant Bernard, 29, Place de la 

Madeleine. Tenue de ville. 
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Ll TRIBUNE DE LA DANSE 

est en vente clans les Kiosques «Se Librairies 

A tous 
CREEE IL Y A MAINTENANT 18 MOIS 

DANS UN BUT D'ORGANISATION ET DE 

DEFENSE PROFESSIONNELLE « LA TRI-

BUNE DE LA DANSE» VOIT AUJOUR-

D'HUI SA SITUATION ETABLIE, PARMI 

LES ORGANES THEATRAUX ET LE PU-

BLIC AMATEUR DE CHOREGRAPHIE. 

LE COURAGEUX EFFORT ACCOMPLI 

COMMENCE DONC A PORTER SES 

FRUITS. 

C'EST POURQUOI NOUS VENONS DIRE 

A TOUS LES - PROFESSIONNELS QUE 

SON EXISTENCE DOIT INTERESSER : 

VENEZ A NOUS, SOUMETTEZ-NOUS VOS 

IDEES, VOS DESIRS. 

COMME SON TITRE L'INDIQUE, NOTRE 

JOURNAL EST UNE TRIBUNE LIBRE, 

D'OU TOUTE OPINION, DECEMMENT 

EXPRIMEE, PEUT SE FAIRE ENTENDRE. 

AIDEZ A NOTRE DEVELOPPEMENT 

EN VOUS ABONNANT, EN FAISANT 

S'ABONNER VOS AMIS ET VOS CON-

NAISSANCES, EN NOUS RESERVANT 

VOTRE PUBLICITE, QUI Y ATTEINDRA 

UN PUBLIC JEUNE, PARTANT, PARTI-

CULIEREMENT PROMPTEMENT SOUMIS 

A LA TENTATION, DE LA A LA OE?EN-

SE. 

AFIN QUE PUISSE S'AFFIRMER ET 

RAYONNER DAVANTAGE ENCORE LE 

SEUL ORGANE MENSUEL FRANÇAIS 

CREE PAR LA DANSE, POUR LA DAN-

SE... POUR VOUS. 

LA TRIBUNE DE LA DANSE. 

AVANTAGES 
réservés aux abonnés de la Tribune de la Danse 

EXPOSITION DE BRUXELLES 

Notre camarade D. Charles, directeur de 
« La Tribune de la Danse », , ancien chas-
seur, est autorisé par la Fédération Natio-
nale des Sociétés d'Anciens Chasseurs à pied 
Alpins et Cyclistes, en remerciement du gra-
cieux concours qu'il lui apporte chaque fois 
qu'elle fait appel à lui, à faire profiter les 
abonnés de « La Tribune de la Danse » des 
avantages du 

CONGRES NATIONAL ANNUEL 

DES DIABLES BLEUS 

BRUXELLES 8-9-10 Juin 1935 (Pentecôte) 
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PROGRAMME 

Samedi 8 Juin 1935 

13 h. : Départ du Train spécial Gare du 

Nord. 
19 h. : Réception du Drapeau des Chas-

seurs, accompagné d'une Fanfare, à la Gare 
ciù Midi, par la Fraternelle des Diables Noirs, 
la Fédération des Fraternelles des Anciens 
Combattants Belges et une Délégation de 
l'Armée Active avec Musique et Drapeaux. 

Dimanche 9 Juin 1935 

9 h. : Congrès Chasseur. 
11 h. : Cérémonie au Monument du Sol-

dat Inconnu Belge. 
11 h. 30 : Cérémonie au Manne! en-Pis. 
12 h. 30 • Réception à l'Hôtel-de-Ville ; 

Après-midi libre. 
19 h. 30 : Banquet Chasseur. 

Lundi 10 Juin 1835 

9 h. 30 : Cérémonie à la Crypte Royale de 

Laeken. 
10 h. 30 : Cérémonie au Monument du 

Soldat Inconnu Français Après-midi libre. 
Des démarches sont en cours pour une ré-
ception par le Roi des Belges et la visite de 

l'Exposition. 
19 h., : Rassemblement pour le départ du 

train. 

Pour le coucher il est prévu : 

Le Palais des Sports où le logement est 
fait par chambre de 2 - 6 et 8 lits, avec, la-

vabos et les Hôtels. 

Pour les Congressistes de Paris 

Voyage individuel 

100 frs. en 3" classe par Train Spécial. 
Coucher 2 nuits au Palais des Sports et pe-
tit's déjeuners. Banquet du Dimanche soir. 

130 fr. en 2° classe par Train Spécial. Cou-
cher 2 nuits à l!Hôtel et petits déjeuners. 

130 fr. en 3e classe et 160 fr. en 2° classe. 

Voyage par un ménage de 2 personnes 

250 fr. en 3" classe par Train Spécial. 
Coucher 2 nuits à l'Hôtel et petits déjeuners. 

Banquet du Dimanche, soir. 
310 fr. en 2° classe par Train Spécial. 

Frais de Séjour seuls à Bruxelles 

50 fr. par personne. Coucher 2 nuits au 
Palais des Sports et petits- déjeuners. Ban-

quet du Dimanche soir à l'Hôtel. 
80 fr. Coucher'2 nuits à l'Hôtel et petits 

déjeuners. Banquet du Dimanche soir. 
150 fr. Par ménage de 2 personnes. 
Les adhésions doivent être adressées le 20 

Mai au plus tard à «La Tribune de la Dan-

se. , 
Nota. — Il sot a, impossible de se loger 

sans passer par la Fédération. Les heures se-

ront confirmées on temps utile. 
□ EVA: 

Impressions sur la 15™ Réunion 
de la "Tribune de la Danse'' 

C'est à grand' peine qu'à présent, la Tri-
laine arrive à loger tous ses spectateurs, 
chaque fois plus nombreux, et force lui sera 
bientôt d'agrandir sa salle. Enfin nous pre-

nons place, tandis que s'ouvre la 15'" séance, 
sous la présidence de M. Duclos, directeur 
de Ciné-Magazine, ayant pour assesseurs 

Mme Lombard et Heintz FinkeL 
Dans la salle on reconnaît : Anna 

Stephann, Juanina et Çhriatiahe Sehwarz, 
Janine Sehwarz et Dynalix de l'Opéra, le 
danseur Pierre Piletta, Mme Courtiade ; les 
peint i'es : Mlles Marguerite Pauvert, Argen-
tin, Hélène Lamourdedieu ; MM Lannotte, 
Al'-x Lubarsky, Marcel Lejeune, Frisson, etc, 

etc.. ' 
La première question posée est la suivante : 

« La Danse n'étant pas un sport, est-elle 
plus utile à l'évolution humaine que le sport 

lui-même ? 
Que font 50.000 spectateurs immobiles de-

vant 30 sportifs en action ? » 
M. Léo Ryk répond spontanément : « lies 

spectateurs sont là pour acclamer les joueurs 
et payer les frais de la cass-e et du transport». 
C'est un point de vue en effet. Mais voici 
que les discussions s'écartent un peu du su-

jet. . 
D'après les diverses interventions du pu-

blic il ressort que : 
Le sport et la danse, pa-s "bien éloignés 

l'un de l'autre en somme, donnent tous deux 

souplesse et maintien. 
Un athlète peut et doit être bon danseur, 

mais un danseur peut-il être un athlète ? 
Difficilement, je pense. Cependant la danse 
cultive le corps (à, sa manière) et par consé-

quent est salutaire. 
Mais voici que. les docteurs Lemasson-

Delalande et Simonnet tranchent la question. 
Tout d'abord aucune comparaison possible 

entre sportifs et spectateurs. 
Ensuite le danseur obtient automatique-

ment de la fatigue, sa transpiration augmen-
te, ses calories, si, après une séance de dan-
se il fait 20 minutes de marche ati grand 
air (puisqu'il évolue' en vase clos, si j'ose 
dire), il se désintoxiquera. Ce sport assou-
plit l'organisme, il est par conséquent salu-
taire. Mais le sportif, (j'entends le joueur) 
fournit un travail plus intense et récolte de 
la fatigue lui aussi. Ses échanges se font en 
plein air, et le résultat de ses efforts sont le 
relâchement et la contraction musculaire, 
ainsi que la nutrition et le développement du 

muscle. 
Jean Dorcy demande la parole et déclare 

que la danse, comme le sport, fait travailler 
le muscle en contraction et décontraction, 
seulement elle a cette supériorité sur le 
sport : c'est qu'elle vise au gracieux, ce -qui 

est une contrainte de plus. 
Cette réflexion clôt la première question. 

Passons à présent à la deuxième question : 
Le Jazz-hot. 

Léo Ryk nous lit un intéressant exposé 
dû à l'érudition de Mlle Théo-Duc. Nous ap-
prenons que le Jazz ou musiqxie syncopée 
ne saurait avoir de conséquences musicales, 
directes. Il n'est pas une écriture mais une 
pratique bien personnelle. Jl peut être hot, 
c'est-à-dire brûlant, si l'on traduit littérale-
ment. C'est un style mélodique qui dévoile 
un état d'âme, avec l'intonation, l'improvi-

Photo ABAX 

Les Danses Bretonnes 

sation du moment. L'inspiration est le swing 
ou courant électrique en quelque sorte. Cha-

que exécutant est alors compositeur. 
On a souvent opposé le straight et le hot, 

le jazz appris et récité au.jazz savant et im-
provisé, l'immobilité au dynamisme, d'où 

confusion. 
Seuls des danseurs très expérimentés peu-

vent danser hot, c'est la recherche exclusive 

du rythme. 
Mais, pour danser straight, tous les pas 

actuels peuvent s'y adapter. 
Pour terminer cette causerie, une audi-

tion de quelques disques reproduisant les 

différents rythmes mis en cause. 
Et voici, présentés par M. Sehwarz, les 

danseurs bretons de la revue << Parade de 
France », au Casino de Paris, qui nous char-

mèrent un long moment. 
Notons tout de suite le caractère des dan-

ses bretonnes et félicitons la Tribune pour 
son bon goût. C'est là une tentative qu'on 

aurait plaisir à voir souvent renouvelée. 
Une musique toute simple, très scandée, 
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les pieds ne sont jamais immobiles. Il est 
curieijx de remarquer comme, avec fort peu 
de moyens, on réalise des danses, si légères, 
si aériennes, accompagnées du petit son ai-
grelet de la bombarde. 

Il vient immédiatement à l'esprit qu'elles 
ont été créées pour les réunions de famille 
où l'on se divertit tous ensemble, par des 
chants et des danses ; et qui peut savoir à 
combien de têtes peut prétendre une famille 
bretonne, il n'est pas exagéré d'y inclure 
toirt le village. 

C'est bien de la danse au sens propre du 
mot : le corps se meut en cadence. 

Les paysans semblent s'amuser et sautil-' 
lent gaiement. 

Il n'y a pas de spectateurs tous prennent 
une part active à la fête et y amènent beau-
coup d'entrain, ce qui donne cette impres-

sion de réjouissance si caractéristique. 
Nous applaudissons nombre de danses, 

entre autres la gavotte bretonne, la toupie, 
la dérobée, plusieurs ridées, le gimnaska, la 
Cornouaillaise, le Jibidi et bien d'autres en-
core. 

Comme c'est toujours le même air qui re-
commence inlassablement, les danseurs se 
placent tandis que la musique a déjà com-
mencé et accélère son rythme, c'est là une 
habitude bien villageoise. 

Parfois quelques accessoires, des bâtons, 
des rubans. Les Hommes gesticulent plus 
que les femmes et y apportent parfois de la 
virtuosité. 

Quant aux femmes rendues statiques et 
forcées à plus de maintien par leurs longues 
jupes pesantes, elles ont un rôle secondaire. 

La plupart du temps ce sont des farando-
les, des promenades, des rondes, les bras 
scandent le rythme. Mais souvent aussi les 
hommes y ajoutent des sauts, des cabrioles, 
des retirés, des passe-pied, ceci exécuté avec 
âme, et accompagné quelquefois par les 
chants des femmes, ce qui donne l'impres-
sion de dialogue entre les acteurs et l'au-
ditoire. 

Ce fut une partie très réussie de la soirée, 
qui mérite applaudissements et encourage-
ment. Maintenant voici le célèbre danseur 
Serge Lifar comparaissant devant le tribu-
nal de la Tribune de la Danse. 

Exposé rapide de sa brillante carrière, des 
difficultés vaincues, de ses foudroyants suc-
rés. Les spectatrices sont muettes d'admi-
ration, la salle est conquise, émerveillée. 

Lifar se plaint même à M. Charles de 
n'entendre de tous côtés que des louanges. 

Il demande à être battu ! « Il le sera ». 
Alors l'Attaqueur parait, nous avions déjà, 

tous deviné Jean Dorcy. 

Tout d'abord il excuse notre consœur Su-
zanne Bouniol qui, dans son compte-rendu 
du mois dernier avait répété une phrase pro-
noncée par Jean d'Ilberte. 

Dorcy avait compris comme elle que « La 
machine stigmatisée par un pédagogue », vi-
sait Lifar, que Léo Ryk venait immédiate-
ment de mettre en cause. D'Ilberte s'en dé-
fend et aucun témoin ne se porte à charge, 
ni à décharge. Les choses en restent donc-
là, cependant Dorcy, fait ironiquement com-
prendre qu'un autre Serge reste sur le ta-
pis et, dit-il, si c'est ' Peretti, il faut bien re-
connaître que c'est un très grand tué. 

Mais voici son avis sur Serge Lifar. 
Ce danseur a contre lui d'être maître de 

ballet et premier danseur. Comme tel, il se 
place lui, trop en lumière et plonge les au-
tres dans l'obscurité. Deux exemples à l'ap-
pui précisent cette affirmation. 

1° Il n'est pas permis d'employer aussi 
mal Spessitzevva qu'il ne l'emploie dans « Les 

Créatures de Prométhée ». 

2" Dans « Salade » Peretti, Jean Serry, 
Roger Ritz, Legrand, . sont sacrifiés. 

Dorcy déplore d'autant plus ce procédé, 
qu'il trouve la technique russe de Lifar, plus 
expressive que notre technique française. Il 
lui: fait le reproche d'employer ses dons à des 

trucs et de briser constamment sa belle li-
gne. 

Enfin, il fait remarquer qu'un danseur 
russe, Messerer, montra l'an dernier à Pa-
lis des prouesses supérieures à celles qu'on 
nous fait habituellement applaudir. 

Il est donc nécessaire d'atteindre ce ni-
veau. 

Je ne mentionne ici que l'attaque, mais 
Jean d'Ilberte et Léo Ryk dirent" d'intéres-
santes choses sur Lifar. 

Notamment Léo Ryk lui reprochait do dan-
ser plus en vigueur qu'en, souplesse. C'est 
aussi mon avis. 

Mais il est H heures bien passées. 
Par l'intermédiaire de M. Charles, Lifar 

Tépond qu'il a toujours fait tous ses efforts 
pour que, tant en France qu'à l'étranger, 
on applaudisse toute la troupe de l'Opéra. 

D'autre part, il se déclare heureux que le 
sentiment de la Danse se soit réveillé en 
France. 

Cette bonne parole clôtura une soirée agi-
tée, mais riche en enseignement. 

,Rendez-vous est donné pour le mois pro-
chain. 

Yvonne CR EBESSEGU ES. 

MONDANITÉS 

COCKTAIL ORIENTAL 

En prélude amical à sa rentrée sur une 
scène parisienne, la princesse Leïle Beder-
khan, a donné, dans son clair et vaste studio 
de la rue Belvédère, un cocktail-party des 
plus animés. 

'Nous avons remarqué parmi le parterre de 
jolies femmes, d'artistes et d'écrivains choyés 
par la fine et jolie Kurde, qu'assistait, dé-
bonnaire, son oncle, l'Emir Sureya Beder-
khan ; le Docteur Joaquin Paredes, minis-
tre du Salvador, dont il est également le re-
présentant accrédité auprès de la S. D. N. ; 
Mlle Mirie-Antoinette Pradier et MM. Mati-
née Servais, Genin, Gil Marchex, tous qua-
tre pianistes concertistes de talent ; Mme 
Bessonneau, M. Blavier ; le distingué musi-
cophile qu'est M. Hugot ; Mme Laya, le 
compositeur Naggiar ; Jane Evrard, ls seule 
femme, chef d'orchestre parisien ; le docteur 
Le Noble, Mlle Lucile Telly, Mme Dreyfus, 
du Salvador ; M. André Tattegrain, Prési-
dent de l'Union Littéraire, ainsi que nos 
r on frères : Dufy, Directeur de La Semaine 
à Paris, Pierre Toulza et Mlle Bohy, de Pa-
ris-Midi et de Paris-Soir ; Rachel Day, de 
l'Intransigeant ; Humbert, de la Semaine 
Musicale ; Desmarquez, de la Revue Musica-
le ; Bulgheroni, Suzanne Ajbarran, Lucie-
Paul Marguerite et Eve Marguerite ; le fer-
vent amoureux de la Danse qu'est M. Ma-
kovski. avec M. D. Charles, Directeur de la 
Tribune de la Danse et l'aimable et diligente 
imprésario... 

...Dont le brouhaha des conversations s'éle-
vait dans l'atmosphère parisienne comme un 
subtil, rare et fin parfum, d'encens. 

Léo RYK. 

Nos Echos 
AFFAIRE SERIEUSE 

Une jeune fille apporte au commissaire de 
police de son quartier, un certificat de ré-
sidence signé par sa concierge. 

— C'est pourquoi faire ? 
— Je dois me marier le mois prochain.... 

le maire m'a demandé cette pièce. 
— Mais je ne reconnais pas la signature 

de votre concierge. 

— Elle a peut-être changé d'écriture, ré-
ponds timidement la jeune fille. 

— Ça va... Ça va ! Mais vous savez, si 

c'était pour une affaire sérieuse, je ne léga-
liserais pas... 

DANSE CONTROLEE 

On sait que quelles que soient les vicissi-
tudes de leur politique, les Allemands raffo-
lent de la danse. 

Dans les campagnes comme dans les villes, 
tout le monde tourne et sous les tilleuls des 
villages retentit la musique allègre des 
« laëndler » un orchestre rustique. 

LE CHIEN FIDELE 

La fidélité de notre frère le chien a bien 
souvent été citée en exemple. Mais comment 
ne pas être ému par la constance dans l'at-
tachement de ce chien japonais, à qui les 
habitants de Tokio songent à élever une 
statue. 

Gachiko — c'était le nom du chien -— 
£• ppartenait à un médecin habitant la ban-
lieue de Tokio et qui, chaque jour, s'en al-
lait à la ville pour y exercer son art. 
Gachiko, le matin, accompagnait son maître 
à la gare, retournait ensuite à la maison, et 
le soir, à cette même gare, venait le recher-
cher. 

Un jour, il y a onze ans, le docteur fut 
tué dans un accident de chemin de fer, et 
au crépuscule Gachiko l'attendit en vain. Le 
lendemain, le chien s'en fut de nouveau at-
tendre son maître, et pendant onze ans, 
chaque soir, il fut à la gare, espérant sans 
oucun doute que lè train allait enfin ramener 
celui qu'il attendait. 

Aussi la fidélité de Gachiko était-elle de-
venue proverbiale à Tokio, puis au Japon, 
et on citait son exemple dans les écoles. 

Et Gachiko n'est plus ! 

EN U. R. S. S. 

Parlant de grandes fêtes aéronautiques 
réalisées à Moscou, le journal « Le Temps » 
écrit entre autre : 

« Les fêtes du 1er mai auront donc un 
éclat tout particulier et tout concourt à main-
tenir Moscou au centre de l'attention uni-
verselle. 

« Pour la première fois tout ce que Mos-
cou compte d'acteurs, d'artistes et de dan-
seurs, défilera sur la place Rouge, après les 
tanks et les canons à longue portée. Revê-
tus des costumes qu'ils portent dans les 
pièces à succès, ils promettent de donner 
cette année un cachet pittoresque au cortège 
civil qui suit la parade militaire. Lès artistes 
du corps de ballet danseront la Carmagnole 
devant le mausolée de Lénine ». 

Mais le parti nazi entend aussi contrôler 
et nationaliser la danse. Le tango trouvé 
trop langoureux, est devenu le « pas du 
changement ». Le one step est devenu une 
« marche ». Plus de danses langoureuses et 
exotiques. Rien que des danses aryennes. 
Mais, au fait, comment pouvaient bien dan-
ser les primitifs .aryens ? 

L'EXAGERATION DES TAXES 

Voici le texte de la lettre adressée, sur 
l'initiative de M. Volterra, au président du 
Conseil, aux' ministres des Finances et du 
Travail : 

Devant la situation de plus en plus dif-
ficile de l'industrie du spectacle, les artistes' 
et tous les membres du petit personnel du 
Théâtre de Paris se groupant autfluf de leur 
directeur, protestent avec la dernière éner-
gie contre les taxes d'Etat, d'assistance pu-
blique et., de guerre, sous lesquelles le théâ-
tre français, jadis orgueil de Paris, est me-
nacé de succomber définitivement à très brè-
ve échéance. 

Us supplient le gouvernement et le Parle-
ment d'abolir sans retard ces charges abu-
sives qui, obligeant les directeurs de théâ-
tres à fermer les portes de leurs établisse-
ments, vont réduire au chômage plus de 
50.000 artisans du spectacle. 

Cette lettre a été envoyée également à 
tous les directeurs de théâtre et de music-
hall de Paris. 
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PAR 3» 

La Fête Annuelle de l'Association Fran- bituelle atmosphère de sympathie admirative. tués de nos séances mensuelles ont déjà pu 
çaise de Gymnastique harmonique, fondée Nous adressons nos vives félicitations à la apprécier comme il convient, une démonstra-

par Mme Irène Popard, s'est déroulée au célèbre animatrice de cette merveilleuse tion de la méthode; 
Théâtre de la Gaîté Lyrique, dans son ha- école de santé et de beauté, dont les habi-

Jfi 

Les ballets polonais de Félix Parnell à l'Opéra-Comique 
Vue sous l'angle de l'inspiration, l'œuvre 

de Parnell est valeureuse. En une soirée, 
pas moins de quatorze ballets nous seront 
présentés. Mais la pauvreté des moyens 
expressifs, fait de sa troupe, une troupe de 

second ordre. 
L'inspiration puise à deux sources : 
1° Des adaptations scéniques de scènes 

populaires et de danses de folklore. 
2° Une inspiration plus noble à tendances 

symboliques ou simplement délicates. 
Le pur sang des premières, ce qu'elles ont 

de sincère et de farouche nous entraîne dans 
leur galop. La petitesse des moyens fait 
perdre la partie aux deuxièmes. Toujours le 
terre à terre du geste prendra le pas sur la 
spiritualité. Très bien pour les scènes popu-
laires, par essence directe. Et même là, ce 
qu'il y a de tapageur dans les procédés, 
aussi bruyants que les cuivres du music-hall, 
frise parfois pour notre déplaisir le tam-tam 
du cirque. Chaque genre à sa place. Mais 
alors, la brutalité du geste n'est plus du 
tout de mise lorsque, le ballet veut être déli-
cat. Il faudrait un peu plus de détours, de 
l'aération, du rêve, un peu moins de pesan-

teur. 
Voyons d'abord les meilleurs ballets, ceux 

de la première catégorie. 
A peine transposées, c'est la reproduction 

de scènes ouvrières, familiales, paysannes, 
s'achevant toujours dans des réjouissances 
à grand fracas qui seront prétexte à une 
sarabande de danses nationales, aussi ner-
veuses que leurs noms : cracoviak, mazourka, 
oberek, traduisant l'allégresse populaire. 

Ici pour notre plaisir, l'interprétation 
îéaliste seconde l'inspiration. Le màrtelle-
ment des pieds nous accroche au sol. Jamais 
l'esprit ne s'élève entraîné par la délicatesse 
d'une arabesque. Les pieds toujours bottés 
scandent fougueusement le rythme d'une 

-musique endiablée. Les trépidations" et la 
frénésie d'une joie physique vraie nous 

envahissent. 
■ Mais déjà un double reproche : 

1° Le manque de variété des pas et même 

des figures. 
2° Le manque d'ensemble des danseurs. 
Dans ce domaine citons : 
Des danses d'inspiration paysanne : Féte 

de la Moisson : la plus spectaculaire, une 
glorification du soleil. Le petit cheval tartare, 
la seule qui souligne le, mysticisme slave 
dans une belle attitude, de recueillement, 
mains jointes et yeux au ciel. Archer, la plus 
savante, aux attitudes tendues, aux angles 
violents. Notons des bonds en hauteur, ge-
noux pliés, jambes aux arêtes tranchantes. 

Des danses d'inspiration ouvrière : Le 

Travail et la Luxure. Ce ballet chevauche. 

le réalisme et le symbolisme et c'est là le 
point faible. La première partie uniquement 
objective, bien que déjà vue, est bonne. Elle 
contient des mouvements suggestifs rappe-
lant l'effort. L'homme devient l'instrument, 
les bras, les jambes et le corps sont tour à 
tour la bielle, la manivelle, le marteau, le 
clou qu'on enfonce, la roue qui tourne. L'idée 
se perd dans la deuxième avec l'intervention 
de Kolpikowna, d'ailleurs fort belle sous la 
transparence des voiles qui nous la. livrent. 
Mais l'objectivité est rompue, l'image du 
travail se brise, et l'on passe brusquement 
du réalisme au symbolisme. Ce manque 

d'esprit'de suite est gênant. 

Des danses d'inspiration familiale. : Ma-
thieu est mort, bien mort. On y goûte la 
malice du sujet exprimant la vertu de la 
danse : le mort, rétif aux lamentations de 
sa femme ressuscite aux sons de la mazourka 
On y goûte la verve des danseurs, leur ex-
cellent mime psychologique : désespoir, sur-
prise, joie, sont traduits par jes mouvements 

du corps. On y goûte le synchronis me parfait 
entre la musique et le geste : sur un hurle-
ment à la mort de l'orchestre, la femme dr-
Mathieu tombe à la renverse, molle comme 
une marionnette dans les bras des médecins. 

Avec les Danses nuptiales de Lowick, le 
charme des vieilles .traditions locales s'exer-
ce. Les échanges de politesse, l'émotion des 
nouveaux époux, la courtoisie des danseurs, 
leur discrétion devant le jeune couple ou'il 
faut laisser seul, les trépidations de la joie, 
les vibrations des couleurs chatoyantes nous 
réjouissent. Ici, la supériorité de Szajewski. 

réellement bon tourneur, s'affirme. 

Je n'oublierai lias dans cette catégorie, la 
faute de goût que sont : Une femme en furie 
de danse et le Trio Slask, grosses plaisante-
ries rabelaisiennes. Les déhanchements, les 
rebondissements d'un corps sur l'autre, la 
roue, les oscillades et les glapissements de 
Zizi Halama dont le nom de ouistiti a déjà 
tin parfum forain, ont la vulgarité des mau-

vais numéros de cirque. 

Voici pour le premier genre, de beaucoup 
le meilleur. Abordons le deuxième. Je ne 

parlerai que de trois ballets. 

Le sang de Vienne : La seule danse pour 
la danse, sans prétention idéologique. Elle 
devrait être très pure, très forte technique-
ment. Sur la scène, quatre femmes, jolies 
dans une longue robe blanche aux effets de 
vagues. Nous espérons de la légèreté, de la 
£,râce. -Que voyons-nous ? . Quatre furies is-
sues tout droit des farouches légendes gern 
maniques et Scandinaves, exécutent, cheveux 

au vent, un pas de valse très simple en agi-

tant leur robe de droite et de gauche. C'est 

enfantin. 

Marionnettes : Au début, c'est parfait, les 
trois pantins nous montrent des gestes cas-
sants d'automates. Notre plaisir est de 
courte durée car l'idée n'est pas suivie long-
temps. Au bout de cinq mesures, ils sont 
redevenus des êtres en chair et en os et leur 
danse se déroule, sans caractère. Juste à la. 
tin, l'une des marionnettes roule par terre, 
dure et raide comme un jouet de bois. 

Le Démon et la Foi religieuse Ici la plus 
grosse déception. L'ouverture du rideau nous 
montre la Foi, agenouillée, sous les traits 
d'une longue vierge hiératique. Les gestes-
lents et larges ont de la noblesse et la dé-
matérialisent. Mais voici le Démon et tout 
change. Pour que l'illusion de spiritualité 
dure, il ne .devrait jamais la toucher, et 
exercer sa séduction intérieurement, en dé-
crivant par exemple autour d'elle des cerclés 
concentriques de plus en plus resserrés qui 
prendraient un sens de symbole. Mais il 
l'empoigne et la brutalise comme une fille et 
c'est à un corps à corps bien terrestre, bien 
boîte de nuit que nous assistons. C'est la-

mentable. 

Pour être juste, je veux finir sur une note 
moins sévère et dire la joie que sont pour 
les yeux l'excellente présentation des spec-
tacles, les décors et les costumes aux cou -
leurs chatoyantes comme jamais les Ballets 
Russes eux-mêmes ne nous en ont montrés. 

Le décor réaliste du Travail et de la Lu-
xure crée par toutes les petites lumières que 
sont les taches carrées des fenêtres et par 
ses sinistres cheminées noires, une atmos-

phère d'activité et de trépidation. 

Fête de !a Moisson au contraire est une 
vision de campagne ensoleillée. Foutes les 
couleurs de l'arc-en-ciel bordent les arêtes 
des choses comme vues à travers un prisme. 
Les cheveux d'or des jeunes filles, leurs ro-
bes d'or et la couronne d'or qu'elles portent, 
augmentent cette impression l'ensoleille-

ment. 
Suzanne BOUNIOL. 

.v-.".-.".--"»".".-.v."-"."--.-----.--"---".-------". 

— TAILLEUR DE CLASSE — 

G. TALON 

Ses Habits, Smokings, Spencers, et Vêtements de Ville 

L'Elégance dans l'aisance 

6Î, Avenue Bosquet - PARIS Vil- Tél. Ségur 91-21 

Remise de 5o/o contre remise de cette annonce 



LA TRIBUNE DE LA DANSE 
5 

" LE MARCHAND DE REVE " 
Serge Lifar par Jean d'Ilberte (') 

C'est-fini !... Chargé de tous les ors, fleuri 
de tous les amarantes, les indigos, les mau-
ves, les gris-violets qui sont les couleurs des 
crépuscules ; péremptoire, le lourd rideau 
s'est refermé. La scène a chaviré comme un 
grand bateau ivre. Naufrage éblouissant où 
tout un monde de couleurs, de lumières, 
d'harmonies, de mouvements s'est brusque-
ment englouti. „ 

La salle se vide avec un bruit de soie. Des 
parfums complexes, secrets des alchimies 

modernes, m'enserrent au passage ; émana-
tions subtiles d'épaules nues, de seins mi-
libérés du voile nuageux des écharpes et de 
l'écrin exact des somptueux tissus. Sur la 
matité des tapis, les pas font un bruit fris-
sonnant de palmes qui se mêle à mon oreille 
au bruit du dernier accord musical. Il n'y a 
qu'un instant, cet accord s'éteignait, doux 
comme une prière' qui se tait, comme un 
frémissement de bambous dans le soir.-Main-
tenant, ma pensée qui s'enchaîne à cet ins-
tant, ne perçoit plus cet accord qu'indistinct, 
imprécis, fragmenté. Sa résonnance abrégée 
percute en moi, je ne sais par quel sortilège, 
avec un bruit plus net de pathétique adieu... 

Titubant, silencieux, ivre d'harmonie, de 
mouvement, de clarté, j'ai franchi le seuil 
rutilant du Théâtre. Je me suis rapproché 
de la nuit. Ivresse délicieuse et bienheureux 
émoi qui rendent le corps plus léger, immen-
sifient l'âme et libèrent la pensée, miracu-
leusement !... 

Au milieu de la nuit, un trouble me joint 
èt fait sauter mon cœur comme au bruit inat-
tendu d'un pas nocturne. Je ferme les yeux 
brusquement pour mieux me reconnaître ou 
pour mieux m'apaiser. Sous mes paupières, 
cillantes, mille clartés naissent aussitôt ; 
mille astres tournoient, mille soleils flam-
boient et chacun porte en lui, comme un 
coeur scintillant, la forme bondissante d'un 
corps humain brun et musclé, svelte et ten-
du, portant sur ses épaules, érigée comme un 
thyrse, une tête d'Infant Asiatique ; faciès 
d'ambre blonde, regard bridé d'émeraude, 
front casqué d'ébène, longs cils de soie... 
Mon œil ayant capté cette image, je ne suis 
pas surpris de la porter en moi. Je l'identifie 
et, d'instinct, je jette son nom à la nuit : 
LIFAR ! A mon entour, comme violentée 
par la clarté de ce nom 'que je lui lance au 
visage, la nuit s'entr'ouvre pour le recevoir. 

Ce nom s'ouvrant comme une fleur sonore 
au jardin du silence, a ricoché sur mon âme 
et mon âme a frémi. Je connais maintenant 
la cause de mon trouble, la source de mon 
émoi ; je suis ivre de beauté : Serge Lifar a 
dansé devant moi ce soir !... 

J'ai longtemps marché dans les avenues 
peu à peu désertées des présences humaines. 
J'ai marché parmi l'escorte irréelle et frou-
froutante de mes pensées, seulement précédé 
de la vision claire que j'avais captée ; ce 
corps brun ailé comme une flamme. J'ai 
marché, silencieux extatique, comme devaient 
marcher les Rois Mages allant à la rencontre 
du Messie du Monde dans la nuit bleue de 
Bethléem. J'allais offrir au Messie de la Dan-
se ce que je croyais avoir de meilleur en moi-
même : le fruit de ma pensée, les rimes 
claires, la divine chanson des mots, la gerbe 
diaprée du verbe, tout ce qui tourbillonnait 
en moi et que je voulais exprimer et traduire 
en vers ardents. Le Poème est le seul langa-
ge qui convient aux Dieux. Du moins, à cet 
instant, le pensè-je ainsi !... 

Je suis entré dans ma chambre ; mon 

geste habituel en a. chassé la nuit. Je me 
suis assis à ma table de travail où se trouve 
placé le portrait qu'il m'offrit. Je me suis 
penché sur cette image de lui que j'aime et 
que je déteste à la fois. Que j'aime parce-
qu'elle transcrit fidèlement sa forme, laisse 
percer le glaive lumineux du regard, deviner 
le mystère de sa bouche ardente et que je 
déteste parce qu'elle sculpte immobile sa 
forme si vivante, la prive de son élan, la dé-
possède de son envol, de son charme mou-
vant, de sa couleur humaine et qu'il semble 
ainsi — dans l'arrêt de ses muscles •— pri-
sonnier de rêts invisibles, quelque grand 
oiseau replié. 

Devant cette image enclose dans le cristal 
qui le revêt de transparence et le métal fri-
gide qui le sertit d'éclat lunaire, j'ai fiévreu-
sement écrit tous les mots qui m'obsédaient 
tout à l'heure et me poursuivaient dans la 
nuit. Papillons prisonniers et bruissants ils 
s'étaient accrochés à la trame de ma pensée. 
Palpitants encore et chauds de ma propre 
fièvre, je les ai, un à un, couchés sur l'aire 
minuscule que trace devant moi la feuille de 
papier. 

Photo AKAX 

Serge LIFAR 

Puis j'ai relu mon poème achevé. Hélas !.. 
Chaque mot frissonnant n'était plus, desserti 
de la gangue cérébrale, qu'un insecte immo-
bile cloué sur le rectangle pâle de la page 
aux blancheurs d'ouate ! Ces tout petits ca-
davres puérils m'ont paru ainsi, douloureux 
et tristes infiniment... J'ai alors déchiré la 
page écrite. Je l'ai tenue un instant, froissée 
en boule, dans ma main refermée : la sphère 
menue avait une douceur de soie et comme 
un frisson d'aile. Cela m'a fait songer au 
contact tiède et duveteux d'un corps d'oi-
seau fraîchement tué. D'un oiseau dépossédé 
du ciel... Ce sont là les vers qu'il ne lira ja-
mais. Pourtant ils me semblaient devoir con-
tenir tout son Présent ; ce présent fabuleux 
qu'ils voulaient traduire dans leur dévelop-
pement linéaire et chantant. Ils ne sont plus 
maintenant, morcelés, désunis — déjà ! .— 
que du passé. Pourquoi les ai-je détruits ?... 

Parce que j'ai pensé simplement que la mu-
sique humaine de pauvres mots terrestres et 
inventés, était trop loin du ciel surhumain 
de sa Gloire et ne l'atteindrait pas !... 

La boule tiède a glissé de mes doigts. Elle 
gît maintenant sur le drap de la table. Mes 
mots ont refermé leurs ailes... Je l'ai voulu 
ainsi : je les savais impuissants à tenter 
l'impossible gageure... 

* -
** 

Il a dansé ce soir ! Mes yeux se sont gri-
sés de ce beau simulacre esthétique. Toute 
mon âme a baigné pleinement dans un lac de 
joie. Par l'esprit j'ai détaché Lifar de la 
fresque humaine et vivante où il inscrivait 
le dessin sculptural de sa forme mouvante. 
J'ai ravi à la lumière cette image sublunaire 
et avec elle j'ai franchi la nuit. Orgueilleux 
de ce rapt éblouissant et frissonnant de di-
vin plaisir, je me penche maintenant sur ce 
tout proche souvenir. Si proche, qu'il palpite 
encore à mon entour et que je sens en moi 
éclater mon cœur ébloui comme un fruit ivre 
de soleil ! 

Puis ma pensée montant sans fin vers lui 
a dépassé cet instant lumineux où il inscri-
rait sa beauté péremptoire sur la fresque 
dansante qu'il avait lui-même conçue, et, 
montant ainsi, atteint un autre stade de sa 
vie. A travers le génie aérien que j'applau-
dissais tout à l'heure, j'ai reconnu l'éphèbe 
brun au front tourmenté de pensées, à 
l'âme vacillante qui tentait alors de fixer son 
destin. A travers, Lifar je joignais Diaguilew, 
le Maître Unique, le Magicien qui tenta sur 
cet enfant son humaine aventure et qui eut 
l'immense orgueil de réussir. Ce Diaguilew 
qui, ayant pris l'adolescent à l'heure émou-
vante de son éveil artistique, lui défroissa 
ses ailes d'oiselet ; qui modela la cire qui 
s'offrait à ses mains expertes, la fondit au 
creuset de son propre génie et nous restitua 
une sculpture mouvante au muscle assoupli 
et racé. Ce Diaguilew qui fit de l'enfant venu 
des plaines de l'Ukraine le danseur presti-
gieux, ce Prince du Geste, ce Génie ailé, cette 
sorte de demi-dieu qu'est Serge Lifar d'au-
jourd'hui. 

Miracle ! a-t-on écrit. Je ne pense pas 
ainsi : si l'Homme seul, ne peut créer son 
destin, le forger de, toute pièce, il peut arri-
ver à l'asservir. Prodige de la Volonté, mais 
prodige humain ! Serge Lifar portait en 
lui, depuis toujours, le germe de son génie. 
Il était marqué, homme parmi les hommes, 
du signe de la Gloire, stigmate qui fleurit 
au front serein des dieux. Lifar — fleur 
miraculeuse

 :
— cultivé par des mains pieuses, 

s'est lentement épanoui. La Bonté d'un 
cœur immense et le génie d'un enseignement 
ont tout fait : un « tout » immense ! Lifar 
offrit à Diaguilew sa forme humaine brûlan-
te de foi, son âme jugulée de tourment mais, 
orgueilleuse, infiniment. Splendide offertoire ! 
Don fabuleux ! L'Œuvre était belle à accom-
plir, immense aussi. Diaguilew tenta et réus-
sit cette Grande Œuvre. Mais c'est alors qu'il 
nous est permis de parler de miracle : Lifar 
lui-même a dépassé sa propre grandeur. Il 
l'a faite absolue, illimitée, universelle. Grâce 
à lui seul elle rayonne aujourd'hui sur le 
Monde béant d'admiration. Toutes les Capi-
tales ont frémi sous ses pieds. Sa grandeur 
éclaire la vie des hommes des Antiques Ci-
tés. Elle leur apporte cette lumière apaisan-
te, cette Poésie du Geste, cette Harmonie 
visuelle du corps rendu maître de l'Espace, 
la Danse enfin, qui leur est nécessaire com-
me la lumière du jour, l'air du ciel, l'épi 
blond de la terre, l'eau de la source, en un 
mot tout ce qui s'ajoute à l'esprit et 'à 
l'âme, jusqu'à ce sang rouge que charrient 
nos veines et que transforme et dompte nô-
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tre cœur, ce que nous appelons dans notre 

langage humain de ce beau et simple nom : 

la Vie. 

Je comprends pourquoi, maintenant, mar-

chant dans ma chambre, les tempes arden-

tes, le front haut, mes pas semblent remuer 

un lit de feuilles mortes ! Chargé du Rêve 

lumineux que m'a transmis Lifar, j'écrase 

sous mes pas tous les désespoirs, tous les 

abandons et tous les terrestres renoncements. 

Autour de moi, éblouies par la clarté de ce 

rêve que je porte à mon tour, toutes les lai-

deurs de la Vie se sont brusquement écar-

tées... 
' Et ce prodige est né parce que ce soir, 

sous mes yeux, Serge Lifar a dansé !... 

Jean d'ILBERTE. 

(1) Fragment inédit d'un chapitre de 
l'ouvrage (en préparation) « DANSEURS, 
MARCHANDS DE REVE ET BALADINS 
DE BEAUTE » par Jean d'Ilberte. 

lia Leçon de Rythmique 
par 

MAC VIMCEIiO 
Professeur d'Education physique 

et de Rythmique 

Diplômé de la ville de Paris 

2ème MOUVEMENT RESPIRATOIRE 

(Exemple musical : 18) 

a) Prendre l'altitude initiale (11g. 1 bis). 

h) Inspiration. Pendant les deux premières 
mesures. Elever les bras jusqu'à la verticale 
en gonflant la poitrine et en rejetant les 
épaules en arrière. Se soulever sur la pointe 
des pieds, le pied gauche restant légèrement 

en arrière, (fig. XXIII). 

c) Expiration. Pendant les quatre der-
nières mesures. Redescendre lentement les 
liras en creusant la poitrine et en portant les 
épaules en avant, les pieds et les jambes re-
prenant l'attitude initiale, pied droit à plat 
en avant, pied gauche arrière soulevé (ne 
donner aucun effort) (flg. XXIII bis). 

(Inspiration et expiration par le nez). 

te 

Extrait de l'ouvrage de Mag. Vincelot 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. 

ARGENTINA 

Pour que seule, sur l'écrasant plateau de 

l'Opéra-Comique, une danseuse envoûtât pen-

dant deux heures une salle pleine à craquer, 

du parterre au poulailler, il fallait la puis-

sance d'Argentina. Ceci se passait le 26 

avril. 
Toute puissance a son secret. Comment 

une création peut-elle être mieux comprise 

et mieux interprétée que par son auteur. 

Seul il connaît les replis les plus cachés de 

son œuvre et peut les exprimer dans leur 

totalité. Les deux sources de joie : beauté 

de la création et beauté de l'interprétation 

convergent alors, et en se fondant grossis-

sent leurs effets. Or, Argentina est le propre 

interprète de ses œuvres. Et si l'auteur nous 

séduit par la variété de ses danses, l'inter-

prète nous domine par la richesse de ses 

moyens techniques dessinant des lignes sa-

vantes et belles, et par la richesse de ses 

moyens spirituels créant l'intelligence du 

geste et de l'expression. 

Argentina a saisi l'âme multiple de l'Es-

pagne et chacune de ses créations en reflète 

un visage bien différent. Mais, qu'elles in-

carnent l'Espagnole, se haussant jusqu'à la 

noblesse sensuelle de la pudeur et des yeux 

baissés, où qu'elles incarnent l'espièglerie la 

plus gamine de la « Marchande de poissons » 

de Malaga, toutes les danses qui passent 

sous nos yeux ont le caractère spécifique de 

la race : l'ardeur. 

Ce sont toutes les facettes de son âme 

qû'Argentina nous livre, et c'est parce que 

ces facettes s'isolent successivement et se 

cristallisent sur la musique, que nous avons 

une telle impression de spiritualité et de vé-

rité. Chaque danse nous révèle une femme 

uifférente qu'elle exprimera jusqu'au bout 

et au-delà, par l'intelligence du geste et de 

l expression, dans ses départs, ses rappels 

et ses saluts adaptés au personnage. ' 

Je prends des exemples. S'agit-il de « La 

Cordoba », Argentina, noble dans, sa longue 

robe de dentelle noire, fléchit les genoux 

dans un mouvement lyrique, enveloppant. 

Les pointes frappent le sol légèrement, pas 

un coup de reins, pas un battement qui sou-

lèverait la jupe. Noble, elle l'est dans ses 

saluts, tête légèrement inclinée, noble, elle 

l'est dans son. départ, toute droite, agrandie 

par sa dignité. 
S'agit-il de « la Garterana », Argentina, 

femme du peuple se déhanche, donne des 

coups de reins, marche en canard, trousse 

sa jupe à deux mains, envoie des regards de 

connivence aux spectateurs, et familière, re-

noue son foulard avant de quitter la scène 

en boitillant. Pour finir son personnage le 

rappel, elle le fait à quatre pattes, la tête 

dépassant seule de la coulisse. 

Dans « la Carinosa », Argentina, indigène 

timide et douce des Philippines, exécute une 

danse très simple où seules les jambes sont 

expressives. Derrière son éventail ou son 

mouchoir, elle se cache pour coulisser des re-

gards langoureux, puis toujours craintive re-

part à pas menus sans tourner la tête. 

Dans « la Malaguena », Argentina, mar-

chande de poissons, la rose au chignon, les 

poings sur la hanche, est toute à la vente de 

ses produits. Ses gestes créèrent la voix du 

métier : elle propose elle crie, puis le client 

se faisant rare, l'amour de la danse reprend 

le dessus. Sur une chute de la musique, elle 

laisse choir les deux paniers, et castagnettes 

en mains, commence une danse malicieuse 

et endiablée. 

Enfin, avec « la Corrida », triomphe de la 

soirée, Argentina, voltigeant dans une robe 

à volants rouges, plante dans le cou du tau-

reau les banderilles du torero, agite le man-

teau du toréador, puis, mauvaise, épousant 

la fureur de la bête, fonce tête basse dans 

une admirable et poignante progression. On 

ne peut imaginer changement de personnage 

plus parfait. 

Je ne peux pas finir cet article sans par-

ler des castagnettes d'Argentina, qui à elles 

seules sont une perfection. Tour à tour lé-

gères comme un bruit d'ailes ou pesantes 

comme un battement des pieds, elles enfiè-

vrent leurs pulsations avec la danse et tou-

chent aux bornes d'un rythme hallucinant, 

qui poussé plus loin deviendrait douloureux. 

Suzanne BOUNIOL. 

La Leçon de Danse de Salon 

Suite da 

TAISTGO 
Début voir « Tribune de la Danse 

n"s 4, 8, 12 et 15 

Pas en spirale simple 
demi-tour. — Vz temps : 

Un pas du pied gauche en 
ayant. — % temps : Por-
ter le pied droit en 
avant. — % temps : 
Faire un demi-tour à 
gauche en tournant sur 
les deux pointes, et 
serrer aussitôt le pied 
gauche croisé à droite 
du droit. Ces deux mou-
vements doivent être 
faits l'un après l'autre 
dans le demi-temps. — 
VÎ temps : Arrêt. 

Une mesure — % 
temps : Dégager le pied 
droit en le portant en 
arrière. — V> temps : 
partir le Pied gauche 
à gauche. — 1 temps : 
Assembler le droit au 

gauche et arrêt. 

Pas en spirale simple 
% de tour Schéma 15 
2 premiers temps : 
Même pas que figure 
précédente. — Dégager 
le droit en arrière 
en tournant d'un 
quart de tour à 

Schéma 14 

gauche. — % 

temps : Porter de 

côté le pied ^gau-

che de côté et 

à gauche. — 1 

temps : Assembler 

le droit au gau-

che et arrêt On 

peut enchaîner dans 

cette position une 

promenade argen-

tine, une variante 

de promenade ou 

reprendre la mar-

che en avant du 

pied gauche en pi-

votant d'un % 

de tour à gauche 

sur la plante du 

pied droit sans 

oublier de faire 

tourner la dan-

seuse de façon à 

reprendre face à 

elle et non le pied 

gauche en dehors. 

La principale er-

reur des dan-

seurs est d'oublier 

de conduire la 

danseuse. 

D. OHARUES. 

Schéma 15 
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Les Cagnottes de 1934 dans les Casinos autorisés 

Stations 

Divonne 
Vichy -

Néris 
Bourhôn-l'Archamb. 

Greoux-les-Bains 
Beausoleii 
Beaulieu 
Cannes 

Grasse -
juan-les-Pins 

» 
Menton 

» 
Nice 

Vais 
Ax-lcs-Thermcs 

Au lus 
l'ssat 

La Nouvelle 
Saifit-Aglyapt 
Aïk-T'hermal 

Foss'esrsur-Mer 
La Ciotat 
Gabourg 
Deauville 
Houlgate 

Luc-sur-Mer 
St-Aubirirsur-Mer 

Riva-Bella 
Trouville 

Viller-sur-Mer 
Villèrville 

Vic-sur-Gère 
La Rochelle 

Royan 
Pontaillac 

Saint-Palais 
Vallières 
Fo liras 

Chatelaillon 
Ajaccio 

-Santenay 
Sables-d'Or 

St-Quay-Portrioux 
Perros-Gulrec 

Désignation 

Casino 
Granit Casino 

Casino des fleurs 
Elysée-Palace 
Petit Casino 

Casino 

Casino .Municipal 
Villa des heurs 
Casino Municipal 

Palm Beacli 
Casino Sporling 
Casino Municipal 

Antipolis 
Casino 

Nouveau Casino 
Grand Casino 

Casino Municipal 
Jetée- Promenade 
La Méditerranée 

Eldorado 
Nouveau I és 

Variétés 
Nouveau Casino 

Casino 

Grand Casino 
'Club 

( iasino 
Casino 

du Pari 

Ca< ino Municipal 
Casino 

Casino du Mail 
Casino Municipal 

Sporting 
Casino Grande-Côte 

Casino 
Casino 

Cisino 
Kursaal 

Hiver 
1932-1933 
Eté 1933 

Hiver 
1933-1934 
Eté 1934 

Rendent' Rendent' 
Francs Francs 

Besançon Casino La Mouillure 
Les Fumades. Casino 

Grau-du-Roi Municipal 
» La- Jetée 

Ludion Casino 
Barbazan Casino 

Salies-du-Salat » 

Arcachon Casino Municipal 
,i Casino Mauresque 

Soulac Casino 
Palavas Tanagra 

Sète Casino 
Lamalou » 

Valras 
Balaruc » 

Dinard Casino Balneum 
» La Vicomte 

Paramé Grancr Casino 
Saint-Lunaire Casino 

Saint-Malo Casino Municipal 
Allevard Casino . 
Uriage » 

Lons-le-Saunier Casino des Bains 
Salins » 

Dax Atrium 
Mimizan Casino 

Soorts-Hossegor » 

La Baule » 

Pornic Le Môle 
» Le Nouveillard 

Pornichet Kursaal 

8.700.000 

2-037.000 
205.000 
350.000 

17.500 
6.000 

671.000 
59.000 

7.511.000 
3.837.000 

953.000 
30.000 

390.000 
1 555 000 

111 000 
8 600.000 
8 728.000 
5.990.000 
1.480.000 

590.000 
555 000 

1.120.000 
344.000 
210.000 

20 000 
4 000 

52.000 

3 880.000 
55.000 

200 000 
590 000 

9.052 000 
16.000 
55.000 
45.000 

210:000 
2.217.000 

194 000 
95 000 
93-000 
79 000 

1.124.000 
98.000 
46.000 
35 000 

213 000 
386.000 

158.000 
8 000 

83.000 
199.000 

125.000 
» 

482.000 
102-000 
28.000 

317.000 
132 000 
62.000 

.857.000 
541.000 
263.000 
219 000 
100 000 
965.000 

4.300 
48.000 
63 000 

391.000" 
18.500 

210.000 
57.000 
67.001) 

"274.000 
56 00o 

141.000 
.340.000 

18 00o 
58.00o 

139 000 

14.000 
7.671 300 

1.962.500 
i 3.000 
243.000 

12.000 
900 

605.000 

8.244 500 
'i.!)95 000 

992.000 
44.000 

297.000 
1.084.000 
2.080 000 

40 000 
10.793. Ol 10 
9.460.000 

" » 
1.808.000 

205.000 
189 000 

1 042.000 
209.000 
245.000 

29 000 
1.400 

34.000 
8.000 

6.807.000 
63 000 

178.000 
336.000 

0.909.500 
39.000 

32 000 
194.000 

2.411 500 
242:000 
50.000 

119.000 
116 000 

1.399.000 
84 000 
64.000 

196.000 
425.000 
408 000 
112.000 

8.000 
90.000 

190.00O 
502 000 

14.000 
131.000 

» 

440.000 
72 000 

.23.000 
327.000 
138.000 
41.000 

829.000 
697.000 
143 000 
200 000 
95.000 

990.000 

16.000 
53.000 

366.000 
23 000 

144 000 
44 000 
45.000 

368 000 
44.000 

151 000 
1.151.000 

29.000 
54.000 

127 000 

Stations 

Sahït-Bfévin Océan 
i <h"i'00urg 

Or.itiviilf-

Goutajn\ file 
Saint-Pair 
Sérmàizc 

Bourbohne'-l-Bains 
Saint-Honoré 

Pougues 
Dunkérque 

Malo-lcs-Bains 
Saint-Arnaud 

Bagnoles 

Borck-Plagc 
Boulogne 

Calais 
Stella-Plage 

\% imereux 
Ghatcl-Gùyon 
La Bourboule 

Le Mont-Doré 
Roya I 

Sâint-Necfcaife 
Biarritz 

Eaux-Bonnes 
Illbarrtz 
llëhdaye 

Pau 
Saiies-de'-Bëarn 

Saint-Jean-de-Luz 
Bagnèrcs-de-Bigorri 

Capvcrn 
Cauféreis 
Argelès 
Coures 

Amélie-les-Bains 
Canet-Plage 
Font-Ronïeu 

Vcrnèt-les-Bains 
Charbonnières 
Niederbronn 

Luxueil 
Bourbon-LaiiCY 

Aix 

Brides-les-Bains 
Cballes-les-Eaux 

Ghamonix 
Evian 

. Annecy 
Enghien 
Dieppe 
Et'ret.at 

■ Fécamp 
Forgcs-les-Eaux 

Le Havre 
Pourville 

Sf-Valery-en-Caux 
Le Tréport '' 

Veules-les-Roses 
Yport 

Vetdettcs 
Ault 

Caycux 
Le Crotoy 
Fort Mahon 

Mers 
Lacaune 

Bandol-snr-Mer 
Hyères 

Tamaris 
Saint-Maxime 
Saint-Raphaël 
Les Sable ttes 

Les Sables-d'Olonne 

La Roche Posay 
Gontrexéville 
Gérardmer 
Plombières 

Vittel 

Désignation 

Casino 

Kursaal 
Casino 

Casino du Lac 
Grand Casino 

Casino Municipal 

Casino La Foret 
Casino île la Plâgi 

Grand Casino 
Casino 

Casino Municipal 
Casino Belle Vue 

Casino 
La Roseraie 

Casino Municipal 

Casino 

Casino Municipal 
Casino 

Casino les Œufs 
Parc 

Grand Casino 

/ Casino 

Grand Cercle 
Villa des fleurs 

Kursaal 
Casino 

Municipal Mont Blanc 
Casino 

Ca.vino Municipal 

Cas. Marie-Christine 
Casino 

Casino Municipal 
Casino 

Casino Municipal 
» 

Eden Casino 
Casino 

Municipà l 
Grand Casino 

Casino 
Casino Municipal 

Grand Casino 
Casino 

Grand Casino 
Les Sports 

Casino 

TOTAL 

Hiver Hiver 
1932-1933 1933-1934 
Eté 1933 Eté 1934 

Rendent1 Rendent' 
Francs Francs 

7.000 8 000 
131.000 125 000 
150.000 218.000 
58.000 30.000 
61.000 41.000 
39.000 35.000 
27.000 25.000 

100 000 93.000 
87.000 92.000 

1.070.000 1 147.000 
70.000 84 000 

152 000 108.000 
225.000 317.000 
'.130.600 736.000 
580.000 1 .-040.000 

. 331.000 - , 326 .000 

14.330.000 16.630.000 
204 000 128.000 
504 000 "387.000 
190 000 130 000 
303.000 299 000 
895.000 72!) 000 
39.000 30 000 

7.403.000 0.774 000 
10.000 
28.000 » 

. 92.000 92 000 
1.100 000 1.633 000 

176.000 • 133.000 
905 000 415 OOO 
170 000 134.000 
77.000 77.000 

173.000 180 000 
115 000 50 000 
38.000 37. OUI) 

» 78 000 
251.000 230 000 
15.000 12 000 
34 000 30.000 

4.881.000 4 094.000 
518 000 432 000 
70.000 29 0001 

18.000 » 

545.000 
3.990.000 3 492 000 

545 000 
245.000 306.000 

76.000 70.000 
2.176 000 1 943.000 

392.000 485.000 
12 643.000 9.494 000 

1 980 000 1 424.000 
183.000 I2Ô.Ù0U 
06.000 95 000 

•90.000 64.000 
591.000 568 000 
222 000 158.000 
175.000 188 000 
494.000 416 000 
57 000 54 ooo 
50 000 52 000 
28 000 21 000 

100.000 50 000 
118.000 104 000 
100.000 96 000 
53 000 56.000 

174 000 154.000 
21 000 26 000 

385.000 304.000 
^55 000 180.000 
404 000 311.000 
151.000 164 000 

« 120.000 
185.000 208.01)0 
147.0UO 191.000 
207.000 226 000 
131.00

0 78 000 
153.00

0 106.000 
46.00(1 37.000 

. 45.00
0 60.000 

2.940.00
0 2.740 000 

140.275.000 146.644 000 



LA TRIBUNE DE LA DANSE 

AUX ARCHIVES INTERN 

DE THÉATOI 
Conférences sur la 

L'Evolution d'une Danseuse 

Aux Archives Internationales de la Danse, 
Mlle Mila Cirul a parlé de l'Evolution d'une 
Danseuse. 

Son curieux masque triangulaire adouci 

d'un sourire, après s'être excusé de son lé-
ger accent slave, qui lui fait prononcer avec 
une amusante musicalité nos syllabes latines, 
et ayant de même allégué que son mode 
d'expression personnel a toujours été le 
geste, préférablement à la parole, la longue 
conférencière a finalement déclaré : 

« Pour remonter à la source de mes sen-
sations, Je vous dirai, que dès l'enfance j'ai 
senti en moi quelque chose que je ne pouvais 
arriver à définir et qui se traduisait par une 
.sorte de trouble profond devant les mani-
festations de l'art : musique, peinture, poé-
sie, sans que je puisse trouver à réaliser mon 
émoi intérieur. 

A Moscou, je suivais régulièrement les re-
présentations de ballets classiques, sans tou-
tefois y prendre un intérêt particulier. Je 
n'insisterai pas sur les impressions que me 
causaient ces spectacles, mais je vous avoue-
rai, en toute franchise, qu'il ne me serait 
jamais venu à l'idée de pouvoir, à mon tour, 
un jour, m'exp'rimer par la danse. 

Vers cette époque, on annonça à Moscou 
la venue d'une des plus célèbres danseuses 
du monde. Cette artiste arrivait en Russie, 
précédée de son prestigieux renom de gloire 
et d'ovation. D'ailleurs, elle allait appor-
ter dans ce pays une véritable révolution 
dans l'art de la danse. 

Le soir de son récital, blottie dans le coin 
d'une loge, vaguement émue, comme agitée 
d'une prescience, j'attendais le lever du ri-
deau. Comme habituellement, je pensais 
voir apparaître, ainsi que dans les spectacles 
de ballets russes d'alors, de somptueux dé-
cors chargés de couleurs qui, attirant le re-
gard, étouffent les attitudes des danseuses. 
A l'encontre de cela, et à ma grande sur-
prise, je vois devant moi une scène vide, so-
bre et calme. Au fond, un parallélisme de 
plis d'un rideau bleu ciel qui paraissait vou-
loir rejoindre l'immensité. Dans un angle, 
comme irréel, un être tout en blanc. Immo-
bile, recueilli, dans l'éloquence d'un grand 
mouvement semblant mesurer l'infini... 

Ce soir-là, Isadora Duncan révéla à la 
Russie un nouxtel horizon - pour la destinée 
de la danse, et en moi elle éveilla l'espoir de 
l'inconnu. 

A la suite de cet événement, j'ai commen-
cé à chercher une orientation, chose très dif-
ficile, à cause de certaines particularités de 
na vie. Enfin, en dépit de mille obstacles, 
j"ai triomphé et' je suis entrée dans une éco-
le de danse qui suivait le système d'Isadora 
Duncan. 

Cette école était dirigée par Ellen Knip-
për-Rèibenedk (lillen Tells), envoyée spécia-
lement par le grand metteur en scène Sta-
nislavsky, pour apporter à la Russie l'inno-
vation de cette technique de la danse. 

' Dans le grand studio blanc, drapé de plis 
bleus, qui reproduisait l'atmosphère de la 
scène et faisait revivre son ambiance, les le-
çons consistaient seulement dans l'assouplis-
sement des mouvements des bras et du corps. 
Dans une marche au développement lent et 
harmonieux, nos corps allaient chercher les 
lignes sobres et retrouver la plastique de la 

Grèce antique. Nous courions, nous sautions, 

pour prolonger la ligne dans l'espace. Et 
c'est dans une telle simplicité, dans une si 
grande sobriété d'expression et de mouve-
ment que commença la première période de 
mon apprentissage. 

Peu à peu vinrent se glisser de nouvelles 
influences. Déjà s'infiltrait, insidieusement 
des notions d'avant-garde, notions qui ren-
contraient dans le tempérament slave un 
terrain propice. Nous étions prêtes à tout 
accepter, à accueillir avec ardeur et foi, 
tout élément qui nous apporterait de nou-
velles expressions pour la liberté de notre 
esprit. 

Jusque là, cet apprentissage avait été un 
pur exercice corporel. Avec le nouveau théâ-

mila - ci 
TANGO NOIR 

Danse de Mlle Mila Cirul, 
vue par le peintre T. L. Madrazo. 

Ire de Meyerhold, nous allions apprendre à 
rejoindre le mouvement physique en toute 
intensité d'esprit, permettant de créer et^ 
d'improviser en dehors de toutes les disci-
plines et mouvements plastiques appris. 

Insensiblement nous nous transposions et 
nous transformions en personnages de la 
Comédia dell'Arte... Calderon de la Barca, 
Miguel Cervantes et Saavedra, chez les-
quels nous puisions des éléments nouveaux 
qui réveillaient en nous un développement 
personnel. 

Jusqu'à aujourd'hui, je garde le souvenir 
de ce travail collectif, dans lequel Meyerhold, 
en regardant nos silhouettes étalées en li-
berté, les poses qui nous caractérisaient dans 
les temps d'attente, trouvait brusquement 
l'expression propre à chacune de nous où se 
réincarnait l'esprit d'un des héros de la 
Comédia dell'Arte. 

De temps en temps, notre professeur ajou-
tait quelques mouvements nécessaires à nos 
improvisations ingénues, et nous, suggestion-
nés par la vision du personnage,1 nous enfan-
tions toute une suite de tableaux toujours 
autres, d'un rythme et d'une musique dé-
chaînés qui éveillaient en nous une fantaisie 

stylisant le sujet que nous faisions vivre. 
Ce travail, fruit d'improvisations absolu-

ment spontanées, était toujours différent 
comme sujet, comme mouvement et comme 
composition plastique. Ainsi, en pleine con-
ception, libres, nous goûtions la joie créati-
ve' !.. 

Notre travail d'exercice formait avec nos 
improvisations un plein contraste. Là, Ellen 
Tells nous disciplinait à suivre sévèrement 
les gestes précis et nets composés par elle. 
Toute fantaisie personnelle était exclue. 

En disant cela, je ne fais pas une critique 
de cette méthode car je considère l'obéissance 
passive comme indispensable pour les élèves 
que nous étions. Ellen Tells préparait nos 
corps telle une matière malléable afin de 
servir son idée,, son idéal. Pour ajouter en-
core une progression à nos études, elle y 
adjoignait l'acrobatie avec toute sa dure 
technique : saut périlleux avant et arrière, 
grand écart, saut de la mort, culbute dans 
l'air, etc.. qui nous fut de la plus grande 
utilité pour notre évolution moderne. 

Il ne faut pas oublier que transformer 
l'acrobatie en danse était, à ce moment, con-
sidéré comme une audacieuse innovation car 
jamais encore on ne l'avait utilisé comme 
forme expressive dans la danse artistique. 

^ans cette nouvelle période d'apprentissa-
ge, nous étions , formés en ensemble, sous la 
direction de notre professeur et nous avons 
donné des démonstrations, des récitals, dans 
un sens d'avant-garde, nous faisant connaî-
tre, et remportant de grands succès en Rus-
sie et dans toute l'Europe. 

De passage à l'Opéra de Frankfort, au 
cours d'une série de nos tournées, nous 
eûmes l'heureuse chance, le lendemain de 
notre récital, de voir Mary Wigman de la-
quelle on discutait beaucoup alors, et qui 
présentait dans son art de la danse, la forme 
précise du temps : fougueuse et personnelle. 
Brisant toutes les traditions, créant de nou-
velles possibilités, elle extériorisait dans sa 
danse toute sa personnalité, tout en restant 
dans l'époque et le goût moderne. 

Mary Wigman supprimait l'éclat du cos-
tume, les sujets conventionnels, et parfois 
même elle dansait sans musique comme pour 
mieux appronfondir l'indépendance de la 
danse. 

En la regardant, j'ai compris. Déchirée, 
frémissante, j'ai pris la décision de m'éva-
der de ma prison artistique, (car jusqu'à ce 
jour, je restais dans des gestes et mouve-
ments où toute initiative était interdite) et 
je commençais à sentir le besoin impérieux 
d'aller vers du nouveau. Cette- soirée me fai-
sait comprendre que les temps avaient évo-
lué, qu'il fallait suivre le cours du siècle qui. 
veut que tout se transforme, vive et meurt... 

Alors, j'ai tout quitté : mon professeur 

qui nous entourait d'une vie de famille et 
qui était notre dernier lien avec l'ambiance 
slave dans laquelle nous avions gardé pen-
dant si longtemps le charme d'une vie col-
lective, la quiétude d'une atmosphère réser-
vée en nous-mêmes et où, naïves, nous étions 
protégées contre tout contact avec les réalités 
de la vie extérieure. 

Il fallait abandonner tout cela, sans être 
prête en aucune façon, sans aucune arme de-
vant l'inconnu... 

(Lire la suite page 11) 
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IOAALES DE LA DANSE 
■inique de la Danse 

Comment on devient Professeur 

Après la guerre, la danse de salon conti-
nue ses transformations, commencées en 
1912, et sort de son principe mécanique pour 
devenir line composition personnelle du dan-
seur. Plus celui-ci avait d'idées de pas et de 
goût, plus sa danse était jolie. Par contre, la 
danseuse perd du même coup toute initiative, 
devient volontairement obéissante cl souple. 
C'est un peu paradoxal dans une époque où 
elle aspire à sa liberté complète, à l'égalité 
de l'homme dans tous les domaines même 
politique. 

Ces danses au lieu d'avoir un pas unique 
ou un enchaînement de pas qui se répétaient 
semblables toutes les 8 ou 16 mesures, ont 
une série de pas de base qui se dansent 
sans être réglés à, l'avance, Te danseur fai-
sant ces pas dans n'importe quel ordre et 
autant de fuis qu'il lui plaît. Moins il les ré-
pète à la suite, mieux cela est et comme les 
pas de base ne suffisent pas, on construit des 
variantes de pas appelées fantaisies. 

La danse ainsi obtient une très grande 
vogue, on dansait partout et de tout temps. 
Il y avait des thés dansants, des dîners dan-
sants,, des apéritifs dansants etc.. et ce fut 
l'éclosion et l'âge d'or des danseurs dits 
.« mondains ». 

Les -(pouvoirs publics, qui ne connaissent 
pas officiellement les professeurs de danse 
de salon s'émurent, on en discuta même au 
Parlement où un député déclara qu'il ne 
comprenait pas que les uns dansent tandis 
que les autres travaillent ; ce même député 
comprenait par contre que l'on aille au ciné-
ma, au théâtre, aux coursés'ou autres diver-
tissements, pendant que les autres travail-
laient. Le résultat fut que la danse eut le 
bénéfice d'une loi punitive, qui dure encore, 
et qui empêche tout organisateur de résister. 

Des décrets firent fermer les bals à 23 
heures, quand les théâtres allaient à minuit ; 
les professeurs se rendirent- compte qu'ils 
devaient se grouper et l'Union des Profes-
seurs de Danse de France fut créée par la 
fusion de divers groupements. 

Il y a eut même une ordonnance de poli-
ce qui interdisait les cours de danse, sous 
prétexte d'économie de charbon, ricochet 
d'économie d'électricité, tous prétextes, mê-
me ridicules, servaient à lutter contre la 
danse. 

N'importe qui s'improvisait danseur, pour-
vu que l'on ait un complet de la. dernière 
coupe ; l'élément féminin en raffolait, on 
cite des cas de danseurs qui recevaient des 
billets de 500 et 1.000 fr., pour faire danser 
une dame dans un thé. Ces danseurs se 
I aptisaient ensuite professeurs de danse, et 
comme un certain nombre "UTent pas mal 
d'histoires, moralement toute la profession fut 
jugée de même. 

La, danse- eut une belle époque de vogué. 
Ce, fut le commencement des compétitions 
appelées Championnats ou vraiment on trou-
va de beaux danseurs et de belles danses. Il 
y eut Geo Lydor, Ara, Meyers, César Leone 
7 lois champion, Catalan, qui vient encore 
dernièrement sur la côte d'Azur de rempor-
ter d'autres Championnats, etc.. 

Nous trouvons le One-Step à l'origine de 
cette évolution ou révolution de la danse de 
ealon, puis le Fox-Trot. 

Le Tango que les professeurs Simarx avec 
Mlle Dumaine et Robert Dumaine qui, en 

le dansant avec Mistinguett, l'introduisent 
en France. 

Que de cris ! On dira plus tard qu'il lut 
une danse licencieuse, l'Eglise l'interdisant, 
on l'appela llabanera, puis ÏVlilonga Criolo, 
etc. Il n'en a encore pas moins bon pied, bon 
œil car, malgré ou grâce à son évolution, il 
reste moderne jusqu'au bout des ongles. Il 
suit la mode-. Il ne veut pas vieillir. Ce doit 
être lui qui a raison. 

Le Pape conseilla la Forlme e ui dura ce 
que dure les roses. 

La .Maxixe, jolie danse qui ne tiendra pas, 
parce qu'elle est exigeante et ne se elonne 
qu'aux très bons danseurs, ne souffrant 
pas de médiocrité. Elle avait été dansée par 
le Professeur Duque qui eut ses heures de 
gloire. 

La Samba, danse d'exhibition e:ù s'illustra 
le Professeur Duclo au Jardin de Paris. 

Tous à cette époque cherchaient à bien 
danser, on entendit parler du Fox Anglais. 
De n'importe où, qu'un air, qu'un rythme, 
qu'une danse viennent, on l'adoptait immé-
diatement, aussi nombre de professeurs 
créaient des danses pour se tailler une publi-
cité : la Polka criola, la Balance-lo, etc.. 

Mais ces danses furent vouées à l'échec, on 
les dansait dans les cours de danse et ce fut 
tout. La manie de créer, de transformer était 
grande. C'était une forme de Dansomanie, 
qui plus tard a porté préjudice. 

La Schottich espagnole eut quelque vogue, 
mais elle passa aussi vite que les violettes 
de la « Violettera ». Quand vint le charleston, 
tl'origine américaine, avec Joséphine .Backer, 
ce fut une véritable et grande épidémie de 
dansomanie, île suggestion collective, tout le 
monde apprit cette danse, on charlestonnait 
partout, les danseurs eurent vraiment chaud 
pendant cette maladie. Elle consistait à ou-

vrir les talons en fléchissant sur les jambes, 
les genoux se rapprochant, en levant ' un 
pied, puis l'autre et en redressant les jambes 
lorsque les talons revenaient l'un vers l'au-
tre. Aussi les cours de danse se montèrent 
partout, cette vogue elura deux ans environ 
et se continua par le Blac Bottom d'origine 
nègre pour finir par le charleston Flatt, 
danse plus posée. Ce fut l'époque des robes 
courtes, elles ne descendaient même pas aux 
genoux. Une robe longue n'était pas de mise 
ce fut celle aussi où l'on ne lut jamais si loin 
du bon ton. On invitait sa danseuse d'un 
coup d'oeil, c'est tout juste si on ne la sif-
flait pas ; la danse finie, on la laissait au 
milieu du bal. Si on agissait autrement, les 
demoiselles s'esclaffaient. Ces danseurs 
étaient considérés vieux jeu ; elles disaient 
d'eux : « Us ne sont pas» à la page ». La 
galanterie française n'était plus qu'un rêve, 
elle était submergée par des moeurs nouvelles 
venant de l'étranger, certains sifflaient mê-
me en dansant. 

Avec les Championnats, l'influence ang.a;-
se se fait sentir avec les Blues, les New-
blues, les Midway-Rythme, les New-Slow, le 
Yàle, ce fut surtout le Slow ' qui se dansa, 
mais seulement par l'élite des danseurs com-
me Victor Sylvestre, Alex Moore, Bobbie 
Israël, vStern etc. 

En France, les dancings trop exigus poul-
ie nombre de danseurs, ne permettent pas de 
danser le Slow, et s'il y a de la place, dans 
un établissement, on va danser dans un au-
tre, où il y a plus de monde, on aime à être 
serré, la danse qu'importe ! 

Le paso-eloble d'origine espagnole dansé 
par Bernard Cardona, passionne aussi les 
bons danseurs ; ici, c'est le contraire, cette 
danse difficile à conduire, se fait presque 
sur place, on ne peut davantage l'acclimater 
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au milieu de gens qui marchent tout le 

temps. 
La vogue, l'engouement diminue. Est-ce 

la multitude de danses, la difficulté de cer-
taines et l'anarchie, la bohème de l'enseigne-
ment, puisque tout le monde peut s'intitu-
ler professeur de danse. Les pouvoirs pu-
blics ne protègent pas cette profession ; ils 
ne connaissent la danse de salon que pour 
la taxer. Taxes et droits d'auteurs compris 
s'élèvent à 43 fr., 60 % de la recette brute. 

Les sociétés dansantes sont disparues, 
anéanties. Malgré les Championnats où le 
merveilleux danseur Salvador sera sacré 5 
lois champion du monde, la danse perd, on 
ne cherche plus à danser, on marche et en-

core il faut voir comment. 
La biguine d'origine martiniquaise surgit, 

grâce à l'exposition coloniale. On la dansait 
bien un peu depuis quelques années dans de 
rares endroits, mais une vogue s'en empara. 
Elle est dansée de telle façon, que seuls les 
établissements de nuit l'ont au programme, 
il est impossible dans un cours de danse de 
l'adopter. A ce sujet, les Martiniquais pro-
testent sur la façon dont les Européens 
arrangent celle-ci en la rendant incorrecte. 
Elle peut à plus juste titre que le tango 
argentin prendre la dénomination de danse 

profane ou licencieuse. 
La Rumba d'origine Cubaine prend sa 

place, étant fort amusante à danser. Autant 
pour la biguine les danseurs se tenaient près 
l'un de l'autre, .autant pour la Rumba les 
danseurs sont éloignés : ce qui indique que 
l'on va toujours d'un extrême' à l'autre. 

Toutes ces danses venant de tous les 
points du globe prennent naissance avec des 
airs d'opérettes ou de films, ou l'on utilise 
surtout la fantaisie abordable seulement pour 

des artistes. 
Les professeurs alors se renseignent sur 

l'origine de ces danses pour essayer d'en 
établir les bases, d'où première divergence 
avec les fantaisies des opérettes et films. 
Comme il y a différents groupements et que 
chacun ignore l'autre, chacun établit des 
bases, autre divergence. . L'esprit indiscipliné 
des Français à qui on montre un pas, le 
change aussitôt. Ayant ramené d'un Con-
grès Hollandais le Blues-Waltz, aussitôt après 
l'avoir démontré, des professeurs me dirent : 
« Ce pas, je le ferai autrement ». 

Les pas de base changent parfois de dan-
se, parfois de nom. L'ancien glissé en tour-
nant du Fox-Trot revient 12 ans après 
d'Angleterre, transformé en changement de 

direction dans le. Slow. 
Il y a aussi la fatuité de soi-même. Dans 

un groupement, un professeur à qui ses con-
frères avaient fait l'honneur de le prendre 
pour leur guide n'aurait jamais, pour gar-
der ses prérogatives morales, consenti à col-
laborer avec d'autres qui, par une circons-
tance forfuite auraient pu être documentés 
avant lui d'où démonstration à côté, et l'en-
semble du groupe suivant le guide portait 
sur. des bases différentes d'un autre grou-

pement. 
Devant de tels exemples, chacun se trou-

vait le droit de faire un peu à sa guise. Les 
causes de ce manque d'unification d'ensei-
gnement sont donc nombreuses. Le fait en 
est à l'existence de groupements concur-
rents. Si un postulant était refusé d'un grou-
pement, c'était pour lui l'assurance d'avoir 
un diplôme dans l'autre. Du reste, il n'est 
même pas nécessaire de posséder des diplô-
mes officieux, c'est surtout pour la publicité 

qu'ils sont recherchés. 
Le résultat -de tout ceci est le décourage-

ment et le désintéressement progressif de 

la danse. 
Il ne faut pas perdre de vue que la majo-

rité du public danse pour se distraire et 
s'amuser, et non pour faire des champion-
nats, ce qui est le fait de la faible minorité, 
comme dans toute chose, et que le fait d'en-
vahir les bals d'une trop grande variété de 
danses d'une part, et le manque de bases de 

l'autre, oblige le danseur à un travail au-
dessus de celui qu'il est disposé à faire pour 

un délassement. 

La Valse depuis quelques années revient 

en faveur. 

On constate que quelle que soit la danse 
jouée, les danseurs, soit par snobisme ou 
désir de ne pas faire effort, font les mêmes 
pas simples quand ils ne se cantonnent pas 

à la marche uniquement. 

Le Boston américain s'est naturalisé 
« Style anglais », il est très joli et très élé-
gant. Comme il y a un pas unique de base, 
il est en ce moment apprécié ce qui laisse 
penser à un retour à une période de la danse 
mécanique, comme celle écoulée de 1860 à 
1912. Le peu d'entrain actuel des danseurs, 
cet air désabusé de jeunes déjà vieux, leur 

gaîté a besoin de fortifiant. 

Enfin, il y a la Carioca, que l'on ne voit 

qu'en rêve. 

C'est une erreur de croire que les danses 
nouvelles, malgré leur apparence de facilité 
et d'improvisation, puissent se passer de ces 
exercices préliminaires qui doivent assouplir 
le corps, éduquer les réflexes, afin de pré-
parer à l'exécution correcte des pas et des 
attitudes qui ont de tous temps formé le 
fond de toute espèce de danse. Malheureuse-
ment, depuis un certain nombre d'années, 
en dépit de son introduction plus grande dans 
les masses, cet art si éminemment français, 
est considéré comme un accessoire supplé-
mentaire devant s'acquérir sans efforts et 
presque instantanément. Est-ce la consé-
quence ou le résultat de certaines publicités 
renchérissant les unes sur les autres sur la 
rapidité, de méthodes d'enseignement parais-
sant extra-économiques. Il est fréquent de 
voir des personnes venir le jeudi trouver le 
professeur de danse et lui dire : « Nous al-
lons à un. mariage samedi, voule/.-vous ap-
prendre à danser à mes enl'arts, ils n'ont 
point besoin rie beaucoup savoir, tout juste 
pour cette circonstance ». Pourtant la danse 
devrait chez chaque personne, atteindre son 
degré d'éducation. C'est pourquoi l'on voit 
encore des bras, clés jambes d'une raideur 
désespérante et si peu d'aisance chez beau-
coup trop de danseurs de salon. En effet dé-
pend-il du maître d'improviser en quelques 
leçons, un danseur présentable même si ce 
danseur ne doit que peu souvent danser. Est-
il possible de faire un bon musicien, un bon 
sculpteur, un bon tennisman, etc.. en quel-

ques leçons ? 

J'estime qu'il est indispensable d'appren-
dre d'abord les principes de la Danse, le 
rythme, apprendre à conduire sa danseuse, 
avant l'étude des pas réunissant la combi-
naison ou la suite de plusieurs principes. Loin 
de nous la /prétention de régler comme autre-
fois, jusqu'aux moindres mouvements, les 
actes de la vie. Il fut un temps où le maître 
à danser se mêlait d'enseigner à s'asseoir, 
à descendre de voiture, à se ganter et tout 
cela a sans doute contribué à ridiculiser la 
danse et à la considérer comme un art pré-

tentieux. 

Après bien des efforts, l'Union des Profes-
seurs de Danse de France et d'Education 
Physique a été agréée par le Ministre de 
l'Education Nationale. Un organe surgit « La 
Tribune de la Danse » qui cherche à réunir 
toutes les bonnes volontés pour le bien de 
la danse. Les Archives Internationales de la 
Danse ne s'y sont pas méprises en lui accor-

dant toute leur confiance. 

Il est à souhaiter que la danse de salon 
comme dans les autres pays' ; Angleterre, 
Allemagne, Russie etc.. soit standarisée, ait 
son titre officiel, et que seuls soient admis 
à 'enseigner, de vrais professeurs pédagogues, 
connaissant leur métier, car un éducateur-
ne s'improvise pas et ne doit pas être qu'un 
spécialiste de charleston, de Rumba ou autre. 

D. CHARLES. 

LE RECITAL DE DANSE 
SIMONNE REDANT 

Le. petit événement artistique que cons-
titue, annuellement, de récital de danse don-
né par les élèves de Mlle Simonne Redan t, 
avait attiré, au Palais des Beaux-Arts, tout 

,ce que l'art de Terpsichore compte de fer-
vents ou, simplement, de sympathisants. 

Un avant>dire de notre confrère Pierre 
Vandendries conférait à cette manifestation 
chorégraphique une sorte de consécration 
littéraire indispensable en quelque, sorte. Et 
M. Pierre Vandendries eut d'autant moins 
de peine à convaincre son. auditoire qu'il 
s'adressait à des convertis. 

Ce fut d'ailleurs un régal que cette cau-
serie trop brève, qui valut au conférencier 
les applaudissements répétés ■— et à ses au-
diteurs, cette affirmation, pour, le moins 
inédite, que, grâce à la danse, le corps cesse 
d'être un membre encombrant, pour devenir 
le haut-parleur le l'âme. 

Quelques exercices de gymnastique ryth-

mique préludent de façon intéressante à la 
présentation des danses rythmiques, classi-
ques, de fantaisie et de caractère, aboutisse-
ment d'un enseignement rationnel et enthou-

siaste. 
Nous ne pouvons citer, en détail, les mul-

tiples numéros d'un programme comportant 
toutes les variétés de mouvements et d'atti-
tudes. -

Signalons cependant cette « Valse Roman-
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Ecole de Mlle Simonne REDANT 

tique », dansée par Mlle 'Andrée Steuden, 
avec une grâce que lui envieraient bien des 
professionnelles ; « Devant le Feu », inter-
prété, à ravir, par Mlle Ghislaine Henricot : 
la marche de Prokofieff cadencée, avec art, 

par Mlle Lucy Jabot. 
Il faudrait Tes citer toutes, d'ailleurs, ces 

réalisations charmantes, petites merveilles de 
goût et de mesure, qu'animent de leur allé-
gresse juvénile, Mlles Gaby van Lidth, Go-
mez, Withmans, Juliette et Clairette Duray, 
Smits, Dewaet, Day, Monique De Busson, 
Glorie, Kaupisch', Garabédian, Genot, et tant 

d'autres, aussi gracieuses. 
Certains ensembles sont particulièrement 

appréciés : « Les Fleurettes », de Sehumann, 
l'« Impromptu » de Schubert ; la « Baccha-
nale » de Dvorak, et surtout cette révélation : 
« Burlesque », en six formes de Jacques 

Stehman. 
Mentionnons, enfin, ce ballet spirituel « La 

leçon de Danse » de Poncielli : les exhibitions 
originales de_ Mlle Evelyne Redant (Gymno-
pédie, valse en noir) et les trop rares appa-
ritions de Mlle Simonne Redant, dont l'art 
atteint à la perfection. (« Valse » de Beetho-

ven, « Prélude » de Debussy). 
L'exemple du professeur doit, décidément, 

être pour beaucoup, dans les remarquables 
résultats offerts à nos applaudissements. 

U. H. 

Nous apprenons avec peine le décès d'une 
bonne collègue de Bruxelles Mme Landsmè-
ters. Nous adressons à la famille et à nos 
r.mis Belges, notre affectueuse sympathie. 
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(suite et fin) 

Il arrive, dans la vie de tout artiste, une 
période dans laquelle il se trouve avec le 
maximum de résultats, dus à la pratique et 
à la formation acquises. C'est alors, qu'en 
possession de multiples moyens techniques, 
il se sent pauvre et abandonné... On voudrait 
être soi-même, trouver une forme: définitive 
et pouvoir exprimer librement son sentiment 
artistique : tâche ardue ; barrière où tant 
d'espoir se sont écroulés !... 

Il faut avoir le courage d'oublier ce qu'on 
a appris, de renoncer aux gestes acquis, 
d'abolir tout souvenir... 

C'est dans un tel état d'esprit, vide de 
toute affirmation, sans aucune directive, 
seule avec sa volonté de vaincre et de réussir, 
qu'on se trouve devant la vie, devant les 
difficultés d'une existence conventionnelle 
pleine de problèmes, et doit lutter contre 
les tentations de la vie mondaine. 

Se sentir une femme seule, avec une idée 
dont on ne peut prévoir l'issue et avoir l'éner-
gie de refuser tout ce qui représente le 
bonheur, pour se donner toute entière à son 
art, en défendant, sans craindre les plus 
grands sacrifices, son indépendance et l'inté-
gralité de son esprit. 

J'ai souffert, mais j'avais en moi, comme 
une sorte de fanatisme, la volonté de réussir, 
et c'est dans la profondeur de la souffrance 
que j'ai trouvé l'expression nécessaire à mon 
sentiment créateur. En me remémorant le 
souvenir créé en moi par Mary Wigman, 
j'ai senti la nécessité de ses conseils. J'avais 
vu juste. Elle a contribué à ma renaissance. 
Son système me libérait de toute entrave, 
donnait à mon geste l'essor désiré et l'expres-
sion de ma sensibilité, sur la base d'une tech-
nique large et libre. Puis, j'ai commencé à 
travailler dans une complète solitude, pour 
échapper à toute influence. Je laissais d'abord 
agir mon instinct et ensuite j'étudiais inlas-
sablement gestes et mouvements, pour trou-
ver les formes et le caractère définis de mes 
danses. Après de sévères contrôles, des étu-
des diverses, je suis arrivée à une pleine 
concentration et à donner à mes danses un 
souffle personnel. 

Ici commence la période réelle de ma vie 
d'artiste. Dès mon premier récital à Wien, 
j'eus la chance d'être classée d'emblée parmi 
les danseuses en vue en créant la Danse hé-
roïque, de Prokofief, une Marche funèbre, de 
Metner, la Sarabande, de Debussy, etc.. Je 
ne tardais pas à être engagée comme premiè-
re danseuse chez Harold Kreuzberg et Yvon-
ne Georges à l'Opéra de Hannover, où j'in-
terprétais entre autre le premier rôle dans 
le Petrouschka et le Puclnella, de Stravinsky. 
Après je fus également première danseuse à 
l'Opéra de Berlin que j'ai quitté volontaire-
ment pour travailler plus librement mon 
programme de récital que j'ai donné à l'Opé-
ra de Riga et dans plusieurs capitales. J'ai 
créé, au Festival de Salzbourg Orpheus et Le 
Jugement Dernier. Enfin, je me suis fixée à 
Paris qui est pour moi la plus agréable des 
villes pour travailler d'une manière indépen-
dante. 

Dans mes danses, je cherche avant tout à 
aller de l'avant, à créer de nouvelles expres-
sions, à ne pas piétiner sur place et suivre 
mon temps... sinon le dépasser !... 

Pour terminer, je vous dirai une petite 
définition de la danse par mon peintre et 
ami M. Tito Livio de Madrazo : 

La danse ? 
« C'est la poésie, le chant, la parole 

« et l'architecture musicale du mouve-

« ment. 
« Un défilé de verticales, diagonales.. 

« Encore des verticales . Courbes qui 
« expriment dans leur transformation 

« un sentiment. 
« Le dynamisme du silence !... » 

Ces intéressantes déclarations effectuées, 

cette avisée professeur, qui semble recher-
cher particulièrement les manifestations fran-
chement modernes, fit exécuter par ses élè-
ves le même mouvement accordé à divers 
rythmes, eux-mêmes traducteurs d'expres-
sions différentes. 

C'est d'ailleurs avec le plus vit plaisir que 
nous avons noté l'absence de tout cabotinage 
chez chacune des jeunes adhérentes présen-
tées au cours de cette soirée. 

Mais la grande joie de la première partie 
de cette séance devait être l'adorable Floflo 
Luchaire, précoce chorégraphe chez laquelle 
la décision, la netteté de réalisation, le sens 
de la mesure ainsi que celui que l'on peut 
ici proclamer inné de l'attitude, décèlent, 
après une seule année d'étude, un tempéra-
ment artistique rarement rencontré chez une 
enfant à peine âgée de 9 ans. 

Curieuse et sérieuse, petite benne femme 
à l'air absorbé, toute pensive, au sourire 
lare, mais aux réflexes privilégiés et sur le 
berceau favorisé de laquelle les Dieux tuté-

Mlle Marine du TOUR 

laires semblent avoir pris un plaisir parti-
culier à prodiguer, avec la olus grande lar-
gesse, les dons qu'ils dispensent parfois si 
avaricieusement, même aux prédestinés de 
l'Art. 

La seconde partie de ce programme per-
■mit d'apprécier les exhibitions personnelles 
de Mlle Mila Cirul dans : Prière, sur une mu-
sique de Bach ; Niobé, l'une des Silhouettes 
de Femmes Antiques, particulièrement affec-
tionnées par cette belle artiste, dont la min-
ce silhouette hiératique est souple jusqu'au 
bout de ses longs doigts, aristocratiques 
artisans du geste raffiné et pensé 

Une science rare des attitudes lui servant 
à extérioriser avec justesse et beauté la 
flamme intérieure dont son expression illu-
mine toute exécution. 

Vinrent ensuite : Fragment Russe — de 
la Russie actuelle qui réagit et qui pleure — 
aux évolutions bien enlevées malgré le pla-
teau exigu ; Eve,- qui révéla un peu plus 
encore une faculté admirable de la réalisa-
tion plastique ; une Danse Barbare, hurlan-
te d'instinct farouche, rutilante et dynami-
que' et enfin Tentation, poésie dansée en 
compagnie de Mlle Xelia Cirul, curieuses bien 
qu'un tantinet incohérentes et longuettes 

\ ision et audition de la lutte que le cons-
cient et le subconscient peuvent fe livrer 
chez un être. 

Léo RYK. 

N. B. — C'est volontairement que nous 
nous sommes attachés à faire ressortir pres-
que uniquement chez Mlle Mila Cirul et ses 
adeptes, l'existence d'une Ame de la Danse. 

La Technique acquise par toutes ces artis-
tes leur permettant de. souscrire avec aisance 
à leurs desseins .scéniques, nous ne jugeons 
nullement utile, ni même à vrai dire intéres-
sant de développer ce point, ici bien secon-
daire, et relégué à sa véritable nlace, effa-
cée, de moyen mais nullement de but. 

L. R. 

A notre plus vif regret, l'extrême abon-
dance des matières nous oblige à reporter à 
notre prochain numéro, le compte rendu des 
séances données aux « Archives Internatio-
nales de la Danse », par Miles Madika, 
Isaactchenko, etc.. 

SONDAG - Nouvelle Direction 

HOTEL-PENSION OLGHETTA 
rue Princesse Antoinette 

MONACO - MONTE-CARLO 

Près du Casino - Vue sur la mer 

Ouvert toute l'année Pension depuis 30 fr. 

La Leçon d'Education Physique 
par le Professeur D. CARLIEZ 

MOUVEMENTS DISSYMETRIQUES 

Mêmes mouvements combinés avec éléva-" 
lion et abaissement par flexion et extension 
dune' jambe après l'autre : (voir 'Tribune 
16). 

1° Elever le bras gauche tendu à la posi-
tion horizontale, élévation du genou droit à 
hauteur de ceinture ; 

2° Elever le bras gauche à la posilion ver-
ticale, le bras droit à la position horizontale, 
extension en avant de la jambe droite ; 

3° Abaisser le bras gauche à la position 
latérale et monter le bras droit â la position 
verticale, flexion de la, jambe droite, genou 
à hauteur de ceinture ; 

4° Abaisser le bras gauche le long du 
corps, le droit à la position latérale — po-
ser le pied droit à terre contre le gauche. 

Continuer l'exercice plusieurs fois et re-
marquer qu'une foi; sur deux, l'exercice 
commence bras et jambe opposés et la se-
conde fois bras et jambe du même côté. 

DEVENEZ FORT ! ! RESTEZ JEUNES ! ! 

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

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

En vente : 10 fr. ; Franco : 11 fr. 25. 

S'adresser : 2, rue Dom Galmet, Nancy, 
et à « La Tribune de la Danse ». 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Pour vos Imprimés, 

adressez-vous à 

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

à Yvetot (Seine-Inférieure) 

Vous recommander de la « TRIBUNE ». 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4 



32 LA TRIBUNE DE LA DANSE 

C'est "avec peine qu'il nous faut enregis-
tre]' la mort, des suites d'une intervention 
chirurgicale, de notre ami, le Professeur 
George, Vice-Président de l'« Union ». 

Nous présentons à la Famille nos plus vifs 

et sincères regrets. 

lu f ormations 
La charmante danseuse Maria del Villar, 

qu'on avait beaucoup applaudie dans la pré-
cédente revue du Concert Mayol vient de re-
prendre ses danses" dans « Parade nue », la 
nouvelle revue. Elle obtient, chaque soir un 
très gros succès, particulièrement dans «Aux 
beaux jardins de Grenade », « Sous le châle 
d'Espagne » et Séhérazade 1935. 

Mlle Margaret Severn, la danseuse aux 
masques dont nous avons déjà entretenu nos 
lecteurs, vient de rentrer d'une tournée en 
Italie où elle a dansé avec un gn.nd succès, 
notamment au Théâtre Valle, à Rome, au 
Teatro Lirico à Milan, au Teatro Pergola à 

Florence, etc.. 
Mile Severn paraîtra cotte semaine à 

l'Opéra-Comique, au cours du spectacle des 

Ballets russes de Paris. 

** 
Ninette Karsoùka, âgée de 12 ans, vient 

de faire ses débuts de., danseuse-étoile au 
Casino de Cannes. Sa grâce juvénile a été 

fort admirée. 
■ <."•":■ * 

■ ** ■ 

LEGION D'HONNEUR 

M. Pierre Conté, le Directeur technique 
de la revue « Arts et Mouvements », a été 
promu au grade de Chevalier1 de la Légion 

d'honneur (au titre militaire). 

Le septième samedi international 
l'Œuvre sera consacré aux Pays 
Scandinaves contemporains. Au pro-
gramme, une causerie de M. Joli-
vet, professeur de langues Scandi-

naves à la Sorbonne, lecture de dif-
férentes pages d'auteurs Danois, 
Norvégiens, Suédois, extraits des 
deux pièces : « Le voyage dans la 
nuit » et « Cotirt-Circuit ». La cé-
lèbre danseuse Carina-Ari exécu-
tera, en costume, des danses po-
pulaires suédoises tandis qu'au 
loyer une exposition de peintures 
permettra d'admirer différentes 
œuvres prêtées par le Consul gé-
néral de Norvège et par M. Rolf 
de Maré. Mines Parulette Pax, Fa) 
oonetti, Solange Moret, ainsi que 
MM. Jacques Dumesnil, Léo Pel-
tier et Marcel Herraud prêteront 
leurs concours à cette belle mani-
festa 

Film 
Mol-

li ne -nouvelle danse ferS fureur, 
cet été, annoncent les journaux 
américains. C'est « la Stamboras », 

que lance Joan Harlow dans 
qu'elle tourne actuellement 
Ivwood. 

Clotilde et Alexandre Sakharoff. 
de retour d'une tournée triomphale 
et mondiale, paraîtront sur la scène 
de l'Opéra-Comique les mercredi 29 
mai et lundi 3 juin. Le premier ga-
la, organisé sous le patronage de 
l'Aéro-Club de France, sera donné 
au profit des œuvres de l'aviation 
française. 

Quelques membres de la troupe 
des trente-cinq danseurs et musi-
ciens siamois, récemment, arrivés 

au .lapon, répètent à la légation du Siam à 
Tokio en vue du spectacle qui va avoir lieu 
à l'hôtel Impérial, devant un millier d'invités. 

Les Ballets russes d'Eipstein donneront, 
aux Variétés, une série de galas dont le pre-
mier est fixé au 20 mai. Cette Compagnie est 

actuellement à Vienne. 

Le danseur Rao prépare sur l'Inde un 
livre qui paraîtra à la rentrée (éditions Rie-
der). Une importante partie sera consacrée 

aux danses hindoues. 

Aille Jacqueline Chaumont ex-maîtresse des 
ballets du Théâtre de l'Odéon, assistée de 
ouelques élèves, a exposé sa méthode de dan-
se aux Archives Internationales de la Danse. 

Le professeur Cùrt Saihs, le réputé choré-
graphe, qui fut l'un des organisateurs, l'an 
dernier à Paris, au Musée du Trocadéro. 
d'une exposition des masques de danse, vient 
de publier à Berlin : Une histoire universelle 

de la danse. 

Le danseur Grant Mouradoff donnera un 
gala au Théâtre des Ambassadeurs, le lundi 
27 mai à 21 h., avec un piogramme renouvelé. 

La danseuse Angelita Vêlez partira bien-
tôt pour une tournée en Amérique du Sud. 

On nous communique le programme des 
Ballets Russes d'Eipstein, qui commenceront 
aux Variétés le 20 mai : Les Sylphides, de 
Chopin ; Le Lac des Cygnes, de Tchaïkows-
ky ; La Nuit de Valpurgis, de Gounod ; 
Arlequinade, de Drigo ; Le Bal Polonais, de 
Glinka ; Paquita, de Delredez. 

EVE, vue par T. L. ivladrazo, d'après Mila Cirul 

Les costumes et décors sont de Péroff, 
Korovine, Boussard, Cyllard, Karinska, Ber-
lin, Popoff, Hunebelle et du prince Scher-
vashidze. Chorégraphie de Michel Fokine, 

Wassilieff et Lubov Egorova. 

■ \ ■ . ** 

Aux Archives internationales de la Danse, ; 
on verra, pour la première fois à Paris, Mlle 
Sarah Osnath-Halévy, à la fois mime, dan-
seuse et chanteuse, interprétant le folklore 
yéménite. 

Cette artiste, très curieuse, fera connaître 
un art aussi complexe qu'étrange et qui ne 
manquera pas de frapper vivement tous ceux 
oui s'intéressent à ces expressions essentiel-
les des arts plastiques et vocaux en Asie-
Mineure. 

** 

(
 LA DANSE A TRAVERS LES AGES 

La direction de l'Hôtel Ruhl, qui nous a 
1 abitués à applaudir de très beaux specta-
cles, vient de se surpasser en créant une 
grande fantaisie chorégraphique : La Danse 
à travers les âges. 

M. Duncan Lebano, l'aimable et sympathi-
que directeur artistique, présente cette re-
\ ne sous un aspect humoristique et vivant, 
plein de gaîté et de chai me, qui est un réel 
plaisir pour les yeux. 

8
 Les excellents danseurs Kerdily et Frey-
berger font admirer l'élégance et la grâce 
des danses antiques. 

Les originaux Gayane et Sylvio exécutent 
avec talent une polka 1830, faisant songer 
les anciens « au bon vieux temps ». 

Le fameux ballet Gayane se produit dans' 
]'« Invitation à la Valse », dans un french 
cacan américain, appelé « 1900 : Cake-Walk » 
et dans la Cucaracha 1935 ». Horam and Cie 
présente « Dernière Valse ». 

La présentation impeccable et la haute 
classe des danseurs et danseuses font de ces 
tableaux chorégraphiques de véritables chefs-
d'œuvre. 

/ Un grand divertissement choré-
graphique est présenté cette se-
maine à l'Olympia : « Lumières et 
danses », ballet de Gab Sorère. 

Cinq tableaux composent ce spec-
tacle ; « Sur la mer immense », 
« Etincelle », « Cratères », « Oi-
seaux », et « Danses et lumières ». 

On sait le rôle que jouent la lu-
mière et ses combinaisons multi-
ples dans les créations de Gab So-
rère, dont l'école s'inspire des 
principes esthétiques de Loïe Fui-' 
1er. Dansant derrière un grand 
voile transparent, les ballerines de 
cet ensemble se meuvent dans un 
monde de lueurs et de nuances 
féeriques; 

Ce divertissement constitue as-
surément une îles plus parfaites 
réussites de Gab Sorère et de son 
ensemble. 

AU GAUMONT 

Délia et Billy M'ack nous pré-
sentent une série de danses moder-
nes où l'acrobatie et l'excentricité 
s'allient harmonieusement à la 
chorégraphie proprement dite. Flo-
rence Kope, vedette qui complète 
ce trio, est applaudie dans deux 
créations dont les pas, les gestes, 
les attitudes, comportent toujours 
un élément d'originalité. 

Inès Rosio, la éièbre danseuse 
espagnole, est la vedette du nou-
veau spectacle de music hall de 
l'Alhambra. Ardente, nerveuse, 
cette artiste nous offre une sélec-
tion des danses, typiques d'outre-

Pyrénées. . 
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LE SPECTACLE DE DANSE 
A L'OPERA 

L'Opéra reprend la nouvelle série de soi-

rées consacrées aux ballets modernes ou clas-

siques, série si heureusement inaugurée cette 

saison et qu'ont interrompue la création du 

Marchand de Venise, la remise à la scène 

de Castor et Pollux et la brillante partici-

pation de l'Opéra au Mai musical florentin. 

On reverra donc dans une même soirée le 

grand premier danseur Serge Lifar et les 

étoiles de notre Académie nationale de dan-

se : Mlles Camille Bos, Lorcia, Lamballe, 

Simoni, Hughetti, Barban, Didion, Binois ; 

MM. Sergé Peretti, Goubé, Efimoff, etc. 

Le programme comprendra M. Serge Li-

far dans les « Créatures de Prométhée », 

avec notamment Mlles Lorcia, Lamballe et 

M.. Serge Peretti ; le « Spectre de la Rose », 

avec Mlle Camille Bos ; la « Péri », avec 

Mlle Lorcia et M. Serge Peretti, et « Namou-

na », d'Edouard Lalo, qui n'a encore été 

représenté qu'à Florence — où il a remporté 

le plus vif succès — dans la nouvelle choré-

graphie établie par M. Léo Staats. 

DANSES GRECQUES 
DANS DES RUINES SICILIENNES 

Sur l'initiative de la « Primavera Sicilia-

na », un admirable spectacle d'art classique 

anima le merveilleux cadre du théâtre anti-

que, baigné par la mer que couronnent au 

loin les neiges de l'Etna. A la tombée du 

jour, de ravissantes jeunes filles interprétè-

rent les danses composées, sur des thèmes 

de Théocrite, par Mme Jia Ruskaja, la très 

belle et captivante artiste qui, ayant elle-

même brillé sur la scène de la Scala, se 

voue à former, dans son Ecole de Milan, une 

harmonieuse cohorte de prêtresses de la Dan-

se. L'orchestre, dissimulé sous de rustiques 

branchages, accompagnait les évolutions des 

jeunes filles parées de robes souples aux 

couleurs tendres. Des scènes courtes, vives, 

touchantes, expansives, donnèrent au spec-

tateur l'impression d'une réussite fugitive 

et parfaite, idéalisée par la splendeur du 

site et le prestige d'une culture qui défie les 

siècles. 

A l'Empire 
Mady PIEROZZI et ORLANDI 

Bien en chair, cuisses et poitrine rebondies, 

Mady Pierozzi est l'Idéal de la ballerine 

1890-1900. En 1935, ce garabit rondouillard 

ne peut que traduire le comique, le grotes-

que, non le beau. Malheureusement, made-

moiselle Pierozzi, à plaisir, insiste, s'installe 

dans le genre gracieux. Par le costume 

d'abord. Son tutu à l'Italienne, rehaussé de 

paillettes multicolores dessinant en courbes, 

est toute grâce. Par la gesticulation ensuite. 

Le développé, l'arrondi, la préciosité y sont 

en premier plan. L'étoile hasarde bien quel-
ques temps brillants. Mais si peu. Mais si 

passablement exécutés. J'ai noté 8 fouettés 

(le fouetté à la française qui est laid, la 

jambe continuant le rond au lieu de passer 

derrière puis devant le genou, a l'air de 

battre une mayonnaise) des déboulés, un 

manège de contre-temps, coupes, grands je-

tés (exécuté à l'italienne, le corps affreuse-

ment plié dans le vide). Bref cette partie 

classique fait tristement sourire : une fois 

de plus, le genre est très mal défendu. 

Orlandi n'a pas l'acquis de sa partenaire. 

On voit qu'-il fait ce qu'il peut. Il est beau. 

Il a très bien réussi ses tours enveloppés. Il 

regarde pour nous, préjudiciable pour lui. 

Un ensemble de jeunes ballerines accompa-

gnent ces deux solistes. Elles donnent, elles 

aussi, l'impression de rondeur, de petitesse. 

Il est vrai' qu'elles se montrent dans les 

tours du French-Can-Can. Et elles ont une 

tête de moins, que les girls du célèbre qua-

drille. Quant à leur réalisation, force est de 

reconnaître qu'elles font à peu près ce que 

font avec brio les pensionnaires de Tabarin. 

Par contre, le dialogue Pierozzi-Orlandi, lui 

en vieux noceur, elle en dame galante est 

osé, savoureux, preste, expressif et jamais 

bas. 

A la réflexion, on se demande pourquoi le 

couple ne se consacre pas, aux danses de 

caractères. 

Jean DORCY. 

Danse persane, par Mlle Mila CIRUL 

STLDIO ARAX 

Le photographe bien connu des danseurs ser.i très 

prochainement transféré au 31, Boulevard RaspalI, 

en boutique et rez-de-chaussée. 

CHAMPIONNAT DE DANSE 
DE LYON ET DU SUD-EST 

Les finales du X" Championnat se sont 

disputées au Grand Palais à Lyon. 

Le jury était ainsi composé : MM. Cour-

tois, conseiller d'arrondissement, président ; 

Eugène, ingénieur chimiste ; Bonzi, avocat ; 

Chappet, négociant ; Vial, Colombo, Gaudon, 

professeurs de danse ; Henri Gazcl, direc-

teur du Grand-Palais, auxquels s'étaient 

joints quelques journalistes. 

Il établit le palmarès suivant : 

Champions, ].'" catégorie : M Michel Pati 

et Mme Jourdan ; 2" catégorie : M. Georges 

et Mlle Carrât. 

1" prix, I™ catégorie : M. Anagnostopou • 

los et Mme Garcia ; 2" catégorie : M. David 

et Mlle Bergattot. 

2e prix, l" catégorie : M. Orcellet et .Mlle 

Tescher • 2" catégorie : M. Flattot et Mlle 

Yvonne Dupont. 

3e prix, 1" catégorie : M. Féraud et Mme ; 

2° catégorie : M. Delfabro et Mlle Garcia. 

TOURNOI DE WIESBADEN 
Un Tournoi international de. danse moder-

ne s'est déroulé le 4 mai dernier dans le ca-

dre grandiose du Kurhaus de Wiesbaden, 

devant un public aussi nombreux que select. 

A noter que contrairement à ce qui se 

passe en France, tous les spectateurs sans 

exception, étaient en tenue de soirée. 

L'Allemagne, l'Angleterre, le Danemark, la 

Tchécoslovaquie, la Hollande et la France 

étaient représentés. 

La danse en Allemagne est vraiment con-

sidérée comme un sport et, comme dans tous 

les sports les Allemands y excellent. Aussi, 

alors qu'on ne trouve en Fiance que quel-

ques couples d'amateurs de classe interna-

tionale, en Allemagne il en existe des pléïa-

.des. 

Leur style est extrêmement net et dénote 

beaucoup de travail et de persévérance pour 

atteindre à une telle perfection Le public 

lui-même cranse très correctement et respec-

te le style de chaque danse. 

Le meilleur accueil nous a été réservé. 

Mr. CHEVALIER. 

A Montmartre, dans les curieux salons où 

liait installé le Cercle Fontaine, vient de 

s'ouvrir l'El Garron, dancing voluptueux, où 

la nudité intégrale de Joan Crawford et les 

tangos cubains d'un Orchestre noir succè-

dent aux lourdes émotions du < Faro » que 

taillaient les hommes du milieu... 

MUSICIENS IMPOSES 

Les établissements dans un but peut-être 

intéressé qui imposent un orchestre de leur 

choix aux sociétés auxquelles ils louent leurs 

salles pour des bals de nuit se nuiront quand 

ils fourniront des orchestres dans le genre de 

celui qui se trouvait au Pavillon Dauphine 

au Bal de l'Edelweiss. 

Cet orchestre de 0 musiciens a pris son 

service à une heure du matin pour le termi-

ner à 5 h. 30 et qui sur ces 4 h. 30 de pré-

sence, a trouvé moyen d'être réduit 2 heures 

de suite à 3 musiciens. Dans une salle de 

cette dimension, c'était pauvre et de plus, ils 

jouaient mal. 

Avec un peu de bonne volonté ils auraient 

pu se restaurer de minuit à une heure avant 

leur service quitte à aller, si besoin se fai-

sait sentir à tour de rôle manger un sandwich, 

pendant ces 4 h. 30 de service. Pour travail-

ler ainsi, on peut supposer qu'ils sont mal 

payés. Une personne ayant demandé une 

danse, s'est entendue répondre. « Oui si 

vous y mettez le prix ». Après de tels 

exemples, il n'y a pas à être surpris si par-

fois les Pick-Up sont préférés et utilisés; 
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DDSQUJ 

Commençons notre voyage au Pays du 
rythme par du Hot. Louis Prima and his 
New Orban Gang viennent d'éditer un 
« Stardust » digne d'une attention particu-
lière. La pâte de cet orchestre est veloutée 
et si on aime le saxo, persistant et doux du 
début, on subit l'étreinte de la voix de Pri-
ma, voix curieuse éclairée de reflets de fémi-
nité et sauvagement triste. En juxtaposant 
dans l'autre fox « Long about Midnight » ce 
blué qui, sur un rythme intangible développe 
son charme vocal (Prima) au solo de trom-
pette qui caracolle brillamment. Le swing 
s'y affirme ardent (BRUNSWICK A 500 516). 

Bennie Carter n'est pas en reste en ce qui 
concerne le blue mélancolique. En voici un 
triste à vous arracher le cœur « Dream 
Lulleby », où un saxo se livre à des exploits 
personnels et dont on aime le lent balance-
ment de la section rythmique. 

Pour mieux marquer le contraste, Bennie 
Carter a mis à l'autre face du disque un de 
ces « fox-vapeurs sous pression », c'est 
« Every body ShufTIe ». La clarinette, en en-
fant gâtée, gambade joyeusement et est sui-
vie d'un solo de saxo très appréciable. C'est 
ici du « Jazz complet » dans lequel le mou-
vement mélodique est intimement soudé. 
(BRUNSWICK A 500 517) 

Venons au straight maintenant par le tru-
chement de Hal Kemp ans his orchestra. Il 
prend 5 minutes de votre vie en écoutant les 
deux fox « A white little gardénia » et « Lul-
leby Of Broadway ». Le premier plus lent est 
tissé des mains des fées, il est candide et 
frais. Deux trompettes bouchées se glissent 
entre la phrase confidentielle du piano jus-
qu'au refrain, modulé doucement. L'autre 
fox, plus vif, est le type du genre bonne 
humour. Il fait penser à une promenade à 
l'aube printanière. Il est très fini jusque 
dans ses détails ; on y trouve un long refrain 
vocal avec des bouffées très douces de clari-
nette. (BRUNSWICK A 500 531). 

Que. manque-t-il donc aux jazz Français ? 
N'avons-nous pas assez le sens de cette for-
mule musicale et du rythme pour trouver 
ces phrases enveloppantes et chaudes des 
jazz yankees 'i Les jazz français n'ont pas 

ces harmonieux élans, ce déchaînement, cet-, 
te tempête intérieure nécessaires aux diver-
ses expressions du jazz. Pourtant n'allez pas 
etoirc que les deux disques PATHE, enregis-
trés par Jo Bouillon, manquent d'intérêt — 
ils n'ont pas la même sensibilité — Jo 
Bouillon a un bon jazz français, et il inter-
prète correctement des airs judicieusement 
choisis pour se rencontrer avec le goût du 
public. On aime entendre ses airs et il est 
une musique de danse. En cela il réussit par-
faitement. Le lux lent « Fumée aux yeux », 
d'une structure solide, est rendu d'une fa-
çon syncopée et se termine en harmoniques 
étirées. L'autre fox lent au verso « Sur le 
chemin des peupliers » plaira par sa phrase 
mélodique, douce et facile. Il a cette même 
abondance sonore que le premier (P. A. 531). 

Le fox « Doux rythme » promet à son dé-
but quelque chose de très harmonieux et plus 
loin cela tombe à l'eau. Il Faudrait veiller 
aux trompettes qui, pour avoir une bonne 
sonorité, manquent de génie inventif ou de 
souffle personnel. Mais il y a pour sauver 
l'ensemble la « danse nouvelle » : « Ah-cha-
cha » qui semble être un fox empanaché d'ef-
fluves russes. Quoi qu'il en soit, il est dyna-
mique et dès les premiers sillons, on subit 
son violent appel à la danse. Jo Bouillon 
l'exécute très simplement ; le seid ornement 
musical est la transposition de ton en cours 
du morceau II se dégage de cette audition 
une joie saine et très jeune. PATHE P. A. 
533. ' 

New Mayfair danse orchestra a gravé un 
fox « Congratulée me » avec l'équilibre qui 

caractérise ce bel ensemble : section ryth-

mique emportante. Il soutient un gros ryth-
me et grâce à sa qualité, Jack Jackson dans 
« That's the way like to hear you talk » fait 
bon ménage avec lui sur le même disque. Ce 
fox, dansant, doux, syncopé est très yankee. 
Chaque solo de trompette ou de chant se dé-
tache doucement comme en pleine lumière 
(P. K. 7442). Les deux fox, très rythmés, 
enregistrés par Léo Reismann : « H ère I 
am » et « Why I was born. ? » sont péné-
r.étrés d'harmonieuse finesse et font passer 
fort agréablement le temps mais ils n'appor-
tent rien de nouveau au genre. Us serviront 
aux amateurs de fox doux (K. 7421). 

Harry Roy chez ODEON a gravé .un fox 
« Home James » dont la mélodie frappe. On 
y trouve un long chant derrière lequel s'abri-
tent des fantaisies instrumentales Un petit 
bruit rythmé, celui d'un clapet en bois ou 
de claquette, est mêlé à la'pâte du fox jus-
qu'à la fin. De l'autre côté nous trouvons 
« The snake in the grass », qui est arrangé 
en sketch et dont le début est trop promet-
teur! Les différents acteurs de ce sketch di-
sent avec drôlerie. L'orchestra disparaît 
presque derrière les lyrics, dont on ne peut 
goûter le comique puisqu'il est en anglais. 
(166 903). 

La section des biguines n'est défendue ce 
mois-ci que par PATHE. En voici deux exé-
cutées par l'orchestre « Dell's jazz biguine » 
qui, sans offrir de particularités saillantes, 
feront bien danser. C'est « Garde-Sirop » et 
« Brise Antillaise ». La première, au bon 
rythme bosselé et cahoté semble d'inspira-
tion intimement apparentée au fox « My lit-
tle boy, you're a busy man » (PATHE P. A. 
514). 

« Tahiti » exécuté par Pesenti est un tan-
go déjà connu, tout d'une coulée harmonieu-
se. Il est juxtaposé à « Viens » d'encore 

meilleure veine avec ses coins rêveurs et sa 
langueur amoureuse. (PATHE P. A. 420). 
Oscar Joost apporte deux tangos dont les 
ancêtres sont bohémiens ; « Luana » débute 
un peu comme une czardas. Un violon plain-
tif et savant distille le thème et toutes les 
nuances de ce tango sont dans son exécution 
pleine d' harmonie. Au verso « Guitare 
d'amour » est moins fluide. La guitare lui 
apporte un peu d'air d'Espagne. Il semble 
que les sillons de ce disque sont plus serrés. 
L'audition en est donc plus longue. (POLY-
DOR 25 490). 

THEO-DUC. 

Nous sommes très heureux de porter à 
la connaissance de nos lecteurs cet inté-
ressant exposé de l'histoire du Jazz Hot, 
dû à la plume de notre excellente colla-
boratrice Mlle THEO DUC. Lecture a 
d'ailleurs été donnée de ce document lors 
de notre dernière réunion mensuelle^ au 
cours de laquelle la double question du 
Jazz Hot et du Jazz Straight était à l'or-
dre du jour. 

LA TRIBUNE. 

LE HOT 
Parler du *' Jazz-» en général, dans toutes 

les formes et nuances qu'a revêtues cette 
musique nouvelle, serait trop long.: Nous 
nous bornerons à en caractériser le genre et 
faire l'historique du Hot. 

Pour comprendre le Jazz, qui s'écarte 
fondamentalement de toute autre conception 
musicale, il faut accepter de se transposer et 
de se laisser entraîner dans l'atmosphère 
spéciale qu'il crée. 

Le Jazz, c'est l'extériorisation brutale et 
nostalgique des élans de l'âme, l'expression 
farouche ou pitoyable de la vie qui remonte 
et déborde, des forces qu'il faut dépenser, 
ues regrets ou des désirs accumulés qui 
s'échappent par bonds et qu'on accorde fré-
nétiquement aux caprices du hasard, dans le 
rythme du temps inexorable. 

Et c'est dans le fait de laisser chaque 
exécutant confier son état d'âme à son ins-
trument (d'après un thème .-hoisi) que con-
siste précisément le « Hot ». 

Vous savez tous que lè jazz « hot », (lit-
téralement traduit « jazz brûlant »), est im-
provisé sur place. Chaque musicien improvise 
et use de tous les moyens d'expression qui 
lui semblent restituer le mieux son inspira-
tion ou son malaise. C'est une formule sin-
cère et palpitante, mais évidemment très 
cahotique, qui ne rallie pas la majorité du 
public. Il faut pourtant écarter toute pré-
vention et reconnaître que la musique de 
jazz présente, dans son ensemble, un réel 
intérêt. 

Le Hot naquit en Amérique des premières 
plaintes ou révoltes de l'âme nègre. Les nè-
gres, opprimés, malheureux, exhalèrent ain-
si avec leur sens musical, leurs mélodies in-
térieures. Comme, beaucoup étaient employés 
à enfoncer des pieux, ils accordaient leurs 
chants au rythme du marteau et ces chants 
étaient pour la plupart des « Blues », c'est-
à-dire des pages tristes. Plus tard, devenus 
libres, ils répétèrent leurs chants de misère 
sur leur banjo. En 1903 de pauvres hères se 
réunirent, formèrent des orchestres de rues 
et propagèrent ces chants incohérents, mais 
bien rythmés pour la danse. C'est l'époque 
de « St-Louis Blues », « Memphis Blues » et 
« New-Orléans Blues ». Leur flamme toucha. 
Us firent école, inspirèrent des variations et 
bientôt le solo de Hot. Le trompette noir, 
Joé King, comprit les richesses musicales 
contenues dans cette nouvelle formule, les 
développa et forma Louis ARMSTRONG, qui 
se perfectionna à Chicago, où les Hotmen 
s'étaient groupés. 

Après la guerre, les blancs reprennent le 
Hot et travaillent à le raffiner : Red NI-
CHOL et Paul WHITMAN forment des grou-
pements. Le premier n'eut jamais la flamme 
sacrée du Hot (il copie les solos d'Armstrong 
ou d'Ellington) et le deuxième ôte au jazz 
sa véritable personnalité. Ne l'oublions pas, 
le Hot est'nègre et appartient à l'âme noire. 
Cependant WHITMAN y apporte les styles 
mélodiques et écrit : L'Arrangement. En 
1926, le style Hot nait, sa structure s'éta-
blit, son caractère s'accuse, il touche à sa 
lorme définitive. Il contient encore des 
phrases « Cormy », c'est-à-dire vieillies, ré-
miniscences de son origine. Il est temps de 
parler maintenant des tables de Lois du Hot, 
et d'expliquer ce qui semble encore à cer-
tains une musique de sauvages. 

Dans la musique courante et même dans 
ie Jazz Straight, qui veut dire droit, direct, 
les exécutants interprêtent l'auteur et ils ont 
pour ainsi dire un rôle de deuxième plan. 
Dans le Hot, ils passent au premier plan. 
Us prennent le thème original et improvi-
sent sur l'écriture. Ils deviennent créateurs. 
Pour reprendre la phrase de M. Panassié : 
<- Le thème est, au musicien de jazz, ce 
.qu'un paysage est à un peintre .->. 

Le Hot diffère du « Straight » par son 
style mélodique et son intonation: Le Hot 
est certainement plus déroutant, du moins 
pour ceux qui n'ont pas voulu bien l'écou-
ter. Il est l'improvisation du moment. On 
choisit un thème et on brode. Mais nous 
n'avons pas encore parlé — à part de l'ins-
piration — de l'élément essentiel pour jouer 
« Hot » : le Swing, ce mot, traduit littérale* 

1 ment veut dire « balancement », mais ce 
n'est pas là une bonne traduction D'ailleurs 
en existe-t-il ? C'est un mélange de balan-
cement et de dynamisme. On dit ce disque 
est «swing », celui-là ne l'est pas. Pour que 
le Hot soit beau, il faut que l'auteur-exécu-
tant possède du swing et que le thème choisi 
contienne ce même « Paprika ». Le swing 

ne s'acquiert pas, il vient naturellement et 
reste, particulier. 

La composition d'un orchestre' Hot est 
faite de deux parties : la section rythmique, 
la section mélodique. Dans un orchestre nor-

mal, la, première est composée de quatre 
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instruments (saxo, ténor, trompette et cla-
rinette) et l'autre de trois (piano, batterie, 
contre-basse à cordes). 

Reste à régler cette question trouble en-
core (pour certains) de l'improvisation. Un 
Soliste ne prépare pas son solo. Il invente 
une ligne mélodique qui s'accorde avec la 
forme harmonique du thème. D'ailleurs la 
flamme dont nous parlons —■ nous sommes 
dans le Hot, ne l'oublions pas — ne s'impro-
vise jamais à « froid ». Il faut au soliste — 
en plus du swing et de sa sensibilité —• le 
sens du rythme et la compréhension instinc-
tive de la musique. Il ne faut pas oublier, 
non plus, que l'ambiance met en état d'im-
provisation. Il y a deux sortes d'improvisa-
tion : le « solo » dont nous venons de par-
ler et l'improvisation « collective », où l'on 
voit deux ou trois musiciens improviser à la 
fois. Cela peut paraître difficilement cohésif, 
pourtant en voici l'explication : si l'impro-
visation reste un tout, cela tient à l'intui-
tion, à la connaissance surtout à la devina-
t ion de chacun des solistes. Us sont forcés 
de se retrouver puisqu'ils sont limités par 
des,accords précis et qu'ils doivent se ren-
contrer constamment. Enfin jouant d'après 
le même thème, subissant la même ambiance, 
la triple improvisation se trouve, dans un 
irrésistible élan, intimement soudée. Le 
« Break » est, techniquement parlant, le 
trait d'union entre deux inspirations. J'es-
père vous avoir donné quelques précisions 
sur le Hot. Il est d'ailleurs à noter que les 
personnes non habituées au Hot suivent plus 
facilement la pensée da.ns les phrases lentes 
que dans les vives, et c'est une grave erreur 
nue de croire, qu'il y a des profondeurs dans 
les premières. Pour graver le Hot clans son 
esprit, il faut le libérer de toute autre pen-
sée pour n'accueillir que dans le détail, ou 
l'ensemble, les expressions musicales. 

Vous pouvez vous poser cette question 
« Mais comment reconnaît-on que telle phra-
se, musicale est Hot ? Nous y répondrons par 
une autre question : Comment reconnait-on 
que tel poème est poétique ? Il a été démon-
tré plus haut que l'on ne peut apprendre à 
jouer « hot ». Les néophytes doués doivent — 
tout comme les disciples autour des anciens 
philosophes — imiter un maître réputé. Us 
l'imitent et dégagent bientôt leur personna-
lité. 

' " - - À: ~ : 

Le disque est né à peu près en même 
temps que le jazz hot et l'a beaucoup aidé, 
puisque cette improvisation est ainsi éterni-
sée. Parfois les musiciens se réunissent 8 
jours avant l'enregistrement d'un disque et 
discutent ensemble du choix du morceau, 
orchestre et son. D'autres fois, le chef ap-
porte des arrangements que les musiciens 
lisent pour la première fois le jour de l'enre-
gistrement. 

Cependant il y a bien des choses écrites 
dans le Hot, objectez-vous, puisqu'il y a 
l'arrangement. Oui. Mais un bon arrangeur 
« Hot » s'empare librement d'un thème et 
lui fait subir des transformations aussi pro-
fondes que le font les solistes-hot. Cepen-
dant lorsque ces transformations sont de 
moindre importance, cet arrangement est 
oral et consiste à expliquer aux musiciens, 
une demi-heure avant l'enregistrement, la 
propulsion de la pensée. Parmi les meilleurs 
arrangeurs, nous trouvons Duke Ellington, 
Bennie Carter, Don Redman et un blanc : 
Glenn Miller. Il est prouvé que les blancs 
sont aussi bien capables de faire du Hot-
Swing. Mais il a fallu les habituer. Il y en 
a eu d'excellentes : Bix Jack Teagarden, 
Franc Teschmareker. Mais les noirs ont en-
core au fond d'eux-mêmes l'âme tourmentée 
de leurs ancêtres et leur accent héréditaire, 

poétique, est intense. 

Le plus grand soliste est incontestable-

ment Armstrong. 11 fut un précurseur de cet 

art. Doué physiquement, il commença en 1929 
les solos de sa trompette fantastique. Les 
managers exploitent ces dons ; c'est ainsi 
qu'en public, ils lui font faire 250 contre-ut 
à la file pour terminer par un contre-fa. 
L'inspiration n'a plus de place, c'est cepen-
dant à lui que nous devons : « Take like 
this », « Mahogamy », « Hall Stomp », « Di-
nah », « I'm a ding dong dady », et les 
blues « West and blues », « Bassins Street 
blues », « Dollar blues », et le fameux « So-
litudes ». 

Tl y a aussi Duke Ellington, brillant sur 
le triple rang de compositeur-arrangeur et 
directeur d'orchestre. Ses arrangements sont 
presqu'improvisés. Il « pense dans la lan-
gue d'un orchestre ». De lui nous avons 
« Black and tan fantaisie », « Echos of the 
jungle », « Take it easy », « Jubiles stromp », 
« Bleu Fealing », « The mooehe », « Mood 
Indigo » (petit joyau composé de toutes piè-
ces en 45 minutes) et « Créole Rhapsodie ». 
Le plus swing de ses disques est peut-être 
« It don't mean a thing ». Il taquine un peu 
le straight, et parfois, réussit. 

Les autres orchestres ne sont pas stables. 
Leur composition change constamment, et 
avec elle l'équilibre général aussi 

Fletcher Hendèrson — un précurseur — 
un excellent groupement. Puis Henry Allan 
J. and his New-Yorkers, Don Redman fit 
longtemps du straight et avec le trio vocal 
«Les blues rythmes boy», il laisse : « Get 
to gather and when the dreams cormes 
trues ». 

Bennie Carter, Cab Oollov.ay, dont la sec-
tion rythmique est excellente. Pour les en-
semble blancs nous trouvons Jean Goidkette. 
Paul Whitman, qui n'est devenu straight 
que depuis la mort du trompette Bix. Ben 
Pollack, Ted Levis, phalange dont on retient 
son « New-St-Denis Blues ». 

Ceux qui enregistrent beaucoup, et qui ne 
sont pas les meilleurs, sont Frankie Trum-
bauer et Red Nichol. 

En dernier lieu, je citerai les solistes Djan-
go Reinhart et Stéphane Grapelly qui ont 
donné un concert récemment, et dont le suc-
cès fut considérable. Reinhart, illustre à la 
guitare, ainsi que Grapelly au violon, une 
phase hot très pure, très swing et adoucie. 
C'est une expression « Hot » à travailler. 

' .*** , '"'
 : 

« Ils rythment leurs . mélodies comme des 
possédés qui en eux-mêmes dansent de la 
tête aux pieds », a dit Eugène Marsan en 
parlant des musiciens Hot. 'Rythme inexo-
rable, pensée vivante, élan fervent et fou-
gueux, ne sont-ee pas des éléments de dan-
se?■ 

Le rythme binaire est la base du Jazz 
Hot. Certes le disque Hot n'est pas conçu 
pour être uniquement une musique de danse. 
Mais on peut danser. Le Swing, ce courant 
électrique, n'est-il pas un galvanisa teur 
pour les danseurs ? 

J'estime cependant qu'il devrait y avoir 
une technique de danse spéciale, et que le 
danseur pour répondre à cette musique plei-
ne de vie et d'originalité devrait apporter 
aussi sa collaboration d'auteur et d'impro-
visateur. 

Si c'est pour la danse, de couple et de sa-
lon que la deuxième question de ces détails 
est posée, je réponds : oui. Et la preuve 
eu est le rythme, base et sève du Hot. 

THEO-DUC. 

llllillIllIÉ 

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

Petites Annonces 

PRIX : 5 Francs la ligne 

Très bon Cours de Danse 

à vendre dans ville importante (Normandie) 
Travail assuré toute l'année 

(Cours, Casinos, Sociétés, Ecoles) 
S'adresser à la « Tribune de la Danse ». 

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

** 

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

* ** 

Très bonne Danseuse, professeur, ferait 
saison avec professeur cherchant partenaire. 
Taille moyenne. S'adresser à la « Tribune de 
la Danse ». 

s-*# 

Très lionne Danseuse et Professeur deman-
de partenaire, bon danseur, pour leçons et 
exhibitions, pour bonne saison d'été à l'étran-
ger. Taille minimum : 1 m. 70. 

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

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

A vendre : Jolie petite propriété : .3 
chambres, une cuisine, grenier planchéié où 
l'on pourrait faire plusieurs chambres. 
Grands sous-sols habitables parce que de 
plein-pied, ou garage ; et en plus : deux 
immenses pièces de 9 m. sur 11 m. (l'une 
de 10 fenêtres et plancher, l'autre cimen-
tée). . . ' . • 

Faculté d'y faire : restaurant, hôtellerie, 
propriété d'agrément, commerces, usine (il 
y 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 attenants à 
la propriété (pêche merveilleuse de truites et 
d'écrevisses). Eau sous pression, avec tuyau-
terie 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 ». 

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

lone. 
Demi chagrin 40 fr. 50 ; Basanes 34 fr. 25 ; 

Toile 24 fr. 30 ; Supplément 2 fr. par gra-

vure. 

Deux costumes à vendre en parfait état 
de neuf, taille moyenne, Hollandais et 

Schirman très belle occasion. 
S'adresser à la « Tribune de la Danse ». 

* 
** . 

On demande Professeur de Danse pour 
prendre la gérance d'un cours à Paris. 

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

'.' '*'-'" 
** 

A l'Etoile, beau Studio à louer à l'heure. 
Danse réunion. Prix modéré. Ecrire « Tribu-
ne de la Danse » qui transmettra. 

A • 
** . ' 

Casino demande numéros saison d'été. 
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d'une, émntinn niri nVvnrimc La Danse est la manifestation motrice d'une émotion qui s'exprime 

par le geste mesuré dans l'espace et rythmé dans le temps (Bellugue) 

Madame KSCHESINSKA Croisière de la Tribune 
Devant un public seleet qui comprenait, 

cuire autre, une Altesse Impériale, dont nous 
tairons le nom, M. Rolf de Maré, maître des 
lieux et le Dieu de la Danse 1935 : Serge 
Lifar, de toutes jeunes enfants ont exécuté 
avec grâce les principaux exercices propres 
au mode d'enseignement de ce professeur, 
qui, à défaut d'étoiles ou de professionnelles 
de l'art chorégraphique, prétend former tout 
au moins, et cela avec sûreté, des êtres : 
dont la ligne ondoyante unit harmonieuse-
ment la droite et la courbe. 

Ce qui n'est nullement le fait d'une œu-
vre humanitaire d'une mince valeur ni d'un 
mince mérite. 

La distinguée maîtresse de ballet est d'ail-
leurs elle-même une image vivante de cette 
assertion, le départ de l'âge tendre lui ayant 
laissé les muscles nets et déliés de la prima 
incontestée qu'elle fut au beau temps de la 
Floraison exeeptionelle de la grande école du 
Ballet Impérial Busse. 

Nous avons remarqué particulièrement que, 
selon la progression qui menait des 
classes eniantines aux cour 

la ligne pure du corps < 
nés exécutantes se dépouillait 
mesure de la progression scoh 
vain enveloppement, tandis que 

dégageait, allongé et se modelai! 
i enflehients. 

Nous avons de même beaucoup goûté 
tains curieux exercices de retournements 
barre ; des ports de bras élégants et 
tuels ; une Fantaisie admirable dans te ..ré' 
glage des enchaînements de pas et avons de 
même eu la grande joie finale de voir inter-
préter, avec une pureté (l'expression rare, 
une valse, par une ■— grande — artiste déjà 
Formée et dont la technique souscrivait avec 
facilité aux exigences de ses évolutions, d'une 
réelle valeur artistique^ 

Puis le temps de ces splendeurs ayanl vé-
cu, il nous a fallu quitter nos petites amies 
d'un moment et leurs personnalités naissan-
tes, gardant en nous' le frais souvenir de 
menues dryades, d'enfantines égyptiennes, 
ou de rieuses étoiles prématurées, aux clairs 
sourires, comme aux bonnes et saines joues, 
rebondies d'enfants heureuses et bielï por-
tantes. Léo RYK. 

d'adultes, 

ces jeu-
fur et à 

•- de tout, 
muscle se 
en doux 

cer-
à la 

spiri-

30 JUILLET 

Embarquement sur le « Foucault » à Bor-
deaux, le 29 juillet au soir. 

Arrivée à Brest le 31 juillet - Escale. Ar-
îivée à Dunkerque le 2 août, à 15 heures. 

Prix : 3" classe : 150 fr. ; 2e classe : 
230 fr. ; 1" classe : 280. fr. ; Priorité : 
305 fr. — 50 % sur les réseaux. — Billets 
valables 15 jours. 

Photo MABANT 

Miss Joan WARNER 

Le Gérant Propriétaire : D. CHARLES 

Imp. Commerciale - Yvetot 

Ellen Tels 
En nous, qui n'avons voulu retenir dé la 

Danse que sa science du geste artistique, le 
Système du Geste, selon François del Sarte, 
appliqué à la Danse, par Mme Ellen Tels, 
devait trouver un écho sympathisant. 

Après qu'aient été exposées diverses con-
sidérations cérébrales sur les potentiels sus-
ceptibles de déclencher le mouvement hu-
main, cette excellente professeur a démontré, 
par la grâce et le lié dont faisaient, en ma-
jeure partie, preuve ses élèves, tout le bien-
iondé d'une méthode qui semble s'attacher 
particulièrement à 'cultiver un jeu logique 
et harmonieusement .enchaîné des articu-
lations. 

Ensuite les Exercices de la Volonté, mar-
qués et lourds (pourquoi, au fait ? Et que 
devient dans tout ceci la main de fer dans 
le gant de velonrs ?), exécutés par une gail-
larde brune et décidée, guerrière visiblement 

..fort résolue, précédèrent entre autre, une 
Etude sur la Ligne, détendue, suave, aérien-
ne et Accord, un duo qui permit le déroule-
ment de lignes intéressantes. 

i Puis, par un heureux, autant que louable 
souci de diversité, quelques exercices de 
gymnastique, courtes démonstrations ac-
complies avec rapidité et discipline, alternè-
îent à nouveau avec différents développe-
ments exécutés de pair sur un thème musi-
cal unique, qui associait, en duettistes ou 
solistes, les jeunes adhérentes chargées de 
contribuer à la formation d'un tout char-
mant: 

Notons toutefois, lors de la présentation de 
ces diverses pratiques, l'apport que leur a 
fourni l'enseignement classique. Ce qui est 
juste et bon : la forme de réalisation impor-
tante seule, la façon de cultiver un corps 
leste absolument libre de prendre son bien 
là même où elle le trouve ; c'est d'ailleurs 
1 len volontiers que nous reconnaissons en 
cette occasion que l'on ne peut guère trouver 
meilleurs éléments d'un entraînement corpo-
rel à la danse que ceux, traditionnels, trans-
mis par l'école de ballet. 

Regrettons par contre qu'une jeune artiste 
de cette troupe, sujet particulièrement doué, 
ignore l'art subtil des épaulements et dé-
plorons, de même, qu'une Etude d'Equilibre 
ne s'en soit, par malheur, nullement avéré 
un résultat dûment acquis. Léo RYK 

L'art chorégraphique subit une évolution. Il faut maintenant fixer son style 
La Danse a tout à attendre de la coordination des diverses techniques. (Bellugue) 


