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i'IIKKK AMIS 

ATTENTION!.. 

A cause de Véloignement de la date 

et des départs en vacances, nous faisons 

savoir à nos amis que la prochaine réu-

nion aura lieu le dimanche 30 juin; 

Prochaine Réunion 

C'EST LE 24 JUIN QUE LEILA BEDER-

KH AN, DANSEUSE KURDE QUI SAIT 

ALLIER, AVEC ART, LE MODERNISME 

LE PLUS DELIBEREMENT DESINVOLTE 

AUX TRADITIONS LES PLUS PURES DE 

L'ORIENT MILLENAIRE, DONNERA, A 

21 HEURES, SALLE RAMEAU (Ex-salle 

Pleyel), 252, RUE DU FAUBOURG SAINT-

HONORE, UN CONCERT DE DANSE EN-

TIEREMENT CONSACRE AUX FOLKLO-

RES KURDE, EGYPTIEN, PERSAN ET 

DRUSE. 

La « Tribune de la Danse» recevra nés 
Abonnés et Amis le Dimanche 30 Juin à 
20 b. 45, 36, rue StrSulpice.. 

Programme 

1. Les Danses de noire pays : La Proven-

.2. Danses de Toshi Komori. 

3. Danses de Nina Dreessen. 

4. Danses de Souka Iiati. 

■ 5. Pantomime de la Danse qui s'est dan-
sée, dans les Bouges d'avànt-guerre. Réglée 
par le professeur Lejeune et ses partenai-

6. Que pensez-vous des Congrès des ■ pro-
cesseurs, de danse ? Sont-ils utiles- au déve-
loppement de. la Danse et de la profession. 

Les différents styles de la Valse : 
La Valse (dite Viennoise) 
La Valse Allemande 
La Valse Italienne 
La Valse Française 
La Valse Anglaise 
Là Valse Musette. Stylisation du Musette 

par César Léone, 7 fois champion du Monde. 

Photo S. GEORGES 

Mme LUBOV EGOROVA 

Le célèbre professeur Russe 

8. Mlle Goldfein dans ses démonstrations. 

LA. TRIBUNE DE LA DANSE 

est en vente dans les Kiosques A Librairies 

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. 

LaSMuit de Danses 

Vous êtes cordialement invité à prendre 
part à une manifestation d'une

 ;
valeur ar-

tistique exceptionnelle : « La nuit de dan-
ses ». 

Cette fête de nuit aura lieu dans le char-
mant jardin des Archives Internationales de 
la Danse, (6, rue Vital), qui a été mis à la 
disposition de l'Association Syndicale des 
critiques et écrivains de la Danse pour y 
organiser sa première fête. 

Les Ecrivains et Critiques de la-Danse se 
sont assuré. le concours d'artistes, de trou-
pes de ballets et de vedettes de tout premier 
ordre. Dans le très joli cadre d'un beau jar-
din de Passy, le spectacle qu'ils vous deman-
dent d'honorer de votre présence, sera abso-
lument remarquable et unique dans les anna-
les de la Vie élégante de Paris. 

Le dîner sera servi par petites tables, et 
aura lieu Je jeudi 27 Juin, à 9 heures du 
soir, dans le jardin fleuri et brillamment 
illuminé de l'Hôtel des A.LD. Bien entendu 
le menu scia savamment composé et parti-
culièrement soigné. Les prix sont modestes, 
mais la qualité suprême. Lè Gala, de danses 
se déroulera, pendant et après le dîner. 

ùé nombre des places est strictement li-
mité cl déjà, dès la première annonce, de 
nombreuses tables ont été retenues. 

Si vous désire» assister à ce festival, qui 
par son caractère artistique et sa haute te-
nue, sera l'un des galas les plus élégants et 
les plus importants de la Saison de Paris, 
veuillez vous inscrire d'ores et déjà et rete-

' nir vos places aux adresses suivantes :: 
M. Edouard Beâudu ; 
M; D. Charles, Trésorier de l'Association, 

Directeur de la « Tribune de la Danse », 36, 
rue Saint-Sulpice. ' 

M. Fernand Divoire ; 
. M. Michaut, Secrétaire général de l'Asso-

ciation, 58, rue de Paris, 58, Boulogne-sur-
Seine. 

M. Pierre Tugal, Syndic, o, rue Vital, 
il. Rolf de Maré, Président de l'Associa-

tion. 

LÉGION D'HONNEUR 

Nous apprenons avec un vif plaisir la no-
mination, en date du 25 mai, au grade de 
Chevalier de la Légion d'Honneur à titre 
militaire, de notre excellent ami le docteur 
Craffe, et lui adressons nos bien sincères 
félicitations. 
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LA TRIBUNE DE LA DANSE 

Impressions sur la Wm Réunion 
de la " Tribune de la Danse " 

Malgré un championnat de danse moderne 
à la salle Wagram, le Congrès de l'A.M.D. 
P. et la pluie, la Tribune fait salle comble. 
On croise même de nouveaux visages satis-
faits de l'ambiance. C'est que les réunions 
mensuelles, de plus en plus intéressantes et 

mouvementées, s'imposent. 
Neuf heures. La séance est ouverte. Jlaî-

tro Python la préside, assisté des Professeurs 
Lefèvre, Lombard et du Docteur Lemasson-

Dclalande. 
Les danseuses : Jeanne, Janine et Nelly 

Schwarz, le danseur Piletta, les peintres 
Dolla, Marguerite Pauvert, Mmes Bouchez, 
Pigene.t, Le Man, Ft'andin, Lefebvre, Hélène 
Lamourdèdieu, MM. Dàndelot et Madame 
Simpnnet, Lejeune, la Presse, les Membres 
du club, etc.. sont présents dans la salle. 

Avant l'exhibition des danses normandes, 

le docteur Lemasson-Delalande présente les 
artistes. Regarder les costumes est déjà un 
régal. Ces filles fraîches et rieuses nous en-
traînent loin de Paris, dans les assemblées 
de village, où le frou-frou des robes semble 
toujours le prélude d'une danse. Variété des 
atours, profusion des soieries et des mousse-
lines, des indiennes et des rouenneries aux 
couleurs claires et gaies, variété des coiffes 
dont l'élévation donne de la noblesse aux 
femmes. Leur forme fantaisiste est toujours 
décorative. Il faudrait 4es citer toutes. 

Artémise et Léocadie portent la coiffe de 
Coutances ou « Pois de senteur ». Celle de 
Tubéreuse est en forme de tiare garnie' de 
point à l'aiguille. Léonie a revêtu le costume 
d'Yyetot. Sur sa coiffe, la disposition amu-
sante des barbes rappelle le cimier des cas-
ques romains. La « Calipette », coiffe de 

Caen, diffère beaucoup des autres. Elle a le 
cachet polisson des coiffes Boulonnaises. 

Entre tous, deux ensembles sont irrésisti-

bles. Bertrane a revêtu le costume de Bol-
bec. Moulée dans une robe de style en taffe-
tas pucp, elle a le charme des châtelaines 
des Contes de Fées. Sa coiffe, le « Sabot », 
semblable à un hennin tronqué, porte des 
barbes de mousseline plissée qui tombent sur 
le dos et font collerette. Toute simplette, 
Virginie, la petite servante Cauchoise, porte 
la jupe rayée et l'apollon bleu pâle. Sa coiffe 
est en tissu de soie, mais elle n'a pas de 
drap d'or comme celle des riches fermières. 

Sur la musique, les mains se joignent, et 
voici que s'exprime la joie de vivre dans une 
« Musette » du 17e siècle. Dès la première 
danse, on peut dégager les caractères du 
folklore normand. Les danses sont des ron-
des sans façon, sans organisation, à la bon-
ne franquette. Tous les pays et les payses 
peuvent prendre du plaisir ensemble sans se 
creuser la tête. Les pas sont simples, on se 
trémousse en mesure, les bras n'ont aucun 
rôle. Ici, le piano accompagne les chants des 
danseurs mais on imagine très bien que dans 
les prés, la voix suffit à soutenir le rythme 
très simple des rondes. Les mêmes pas re-
viennent sur une musique qui ne change pas. 

On danse jusqu'à épuisement des forces. 

Il est difficile de comparer les danses nor-
mandes aux danses bretonnes, étant donnée 
l'absence des cavaliers ce soir. Dorcy juge 
celles-là plus statiques que celles-ci. Mais le 
dynamisme n'était-il pas l'apport des hom-
mes dans les danses bretonnes ? Et les gars 
normands ne nous auraient-ils pas montré 
eux aussi quelques gesticulations locales s'ils 

avaient été présents ? 

Mme Lombard trouve que les danses nor-
mandes, plus que les bretonnes, ressemblent 
à nos danses anciennes. N'est-ce pas tout 
simplement parce que la Normandie est géo-
graphiquement très proche de l'Ile de France 

point de départ de la mode et des conven-

tions ? 
Trop vite la ronde s'évanouit. La piste est 

cédée à Georgine Opalven, première danseu-
se étoile du Royal Opéra Coven Garden de 
Londres, qui vient en remplacement de Mme 
Jane Ronsay prise au gala des aviateurs à 

Villacoublay. 
Le Paso doble et la Faronca qu'elle nous 

présente sont scrupuleusement réglés. L'exé-
cution est appliquée, consciencieuse. Les 
temps de talon sont justes. Le rythme est 

bon, les castagnettes aussi. 
La conférence de Jeanne Ronsay devait 

être illustrée par Anna Stephann dans un 
numéro de danse. L'absence de la conféren-
cière ne nous ôte pas le plaisir de voir l'ar-
tiste dans « La danse de l'écolière ». Encore 
engourdie par le carcan du banc, convention-
nelle : tablier noir trop court, jupe écossai-
se plissée, carton sous le bras et choupette 

sur la tête, elle arrive nonchalante. 
Ce n'est qu'une transition. La vie renaît. 

A bas le carton ! Qu'est-ce que je pourrais 
faire ? Les jambes donnent la réponse. Un 
bout de craie dans la poche, vite un cadre 
de marelle, et les muscles entrent en danse. 
L'écolière joue. Un, deux, on saute pieds 
écartés, genoux pliés, par-dessus les lignes, 
sur les traits de la musique. Trois, demi-
tour. Un, deux, on repart, et puis la joie de 
vivre s'exprime par une série de. trente-deux 

brisés-vplés. Cela dure un temps. 
Brusquement surprise par l'heure, l'éco-

lière court au logis. La vie déborde, la vie 
est au premier plan. Les pas ne sont pas une 
fin, mais un moyen, moyen de rendre seéni-
ques des gestes courants. Agrandis, transpo-
sés uour la scène, tous les mouvements sont 

lisibles. 
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LES DANSES D'AUVERGNE 

Ajoutons qu'Anna Stephann est l'auteur 
de son scénario et que la musique et le cos-
tume ont été créés d'après ses indications. 

Autour de Jean Dorcy. Malgré les défavits 
de la salle, il nous présente sept jeunes bal-
lerines du cours de Mme Préobrajenkaia. El-
les ont tout contre elles : un parquet glis-
sant qui coupe les jarrets et un manque de, 
recul qui ôte les trois quarts d'intérêt. 

Toute gracieuse, voici d'abord la moins 
expérimentée, la petite Monique Tchemer-
zine, dans une valse. Les pointes sont jolies. 
On peut reprocher à cette enfant de ne pas 

toujours être en mesure. 
Nina Dastakian lui succède dans une dan-

se égyptienne. L'attitude tendue a de la 
noblesse, mais, question d'âge, là spiritualité 
des danses sacrées manque. Les mouvements 
trop étroits ne rayonnent pas. Les pointes 

sont serrées et fermes. 
Iolanta Lacca, toute pimpante dans une 

très belle jupe rouge, danse avec grâce et 

sentiment la Tarantelle. 
Après elle, Nelly Langmann, treize ans, 

prend la piste. Elle a de la ligne, ses ports 
de tête sont beaux. Son assurance la favori-

se, elle saura tenir le public. 
Katia Gelez nova a du nerf et de l'âme. 

Ses mouvements sont lisibles. Ses longs che-

veux noirs sont bien beaux sur le rouge de 

la jupe. 

Tatia Stepanova est un amusant phéno-

mène de dix ans. Petite, noire, l'œil vif, 
l'expression mobile, elle exécute avec faci-
lité des fouettés deux tours et finit sur une 
arabesque déliée. Une vie intense se dégage 
de cet être nerveux qu'on sent aimer pas-

sionnément la danse. 
Pour terminer, voici Irène Vinagradova, 

qui fut classée première l'an dernier au con-
cours des A.I.D. Sa danse est appliquée, et 
volontaire. Elle bat bien, tourne bien et exé-

cute les virtuosités classiques. 
Les exhibitions terminées, M. Schwarz 

demande la critique. Deux reproches : on a 
introduit les pointes dans une danse égyp-
tienne, la danseuse qui interprétait une valse 

n'a valsé qu'à la fin. 
La critique des danses réglées par Mme 

Préobrajenskaïa mène directement à la ques-
tion suivante : « Mise en accusation de Mme 
Kschesinska » sur sa méthode classique. 

M. Schwarz attaque violemment Mme 
Kschesinska ■« artiste complète qui ne sait 
pas enseigner », et par ricochet Mme Préobra-

jenskaïa. 

Léo Ryk défend Mme Kschesinska et atta-
que les « petites choses » qui viennent de 
faire les élèves de Mme Préobrajenskaia. 

Dans le même temps, Dorcy dit qu'il n'a 
pas à défendre une méthode, qu'il ne montre 
que des réalisations d'enfants. Schwarz ob-
jecte qu'on .les fait danser avant de leur 
apprendre à danser. Dorcy répond que c'est 
faux, que si l'on veut des exercices mécani-
ques elles vont se mettre à la barre comme 

elles le font quotidiennement. 
On demande qu'elles se mettent au milieu. 

Dorcy objecte qu'elles n'ont pas de crêpe à 
leurs chaussons et qu'elles glisseront comme 
glisseraient les meilleures, fut-ce Solange 
Schwarz ou Lamballe. On lance : Solange 
Schwarz a gardé son équilibre d'autres fois. 
Dorcy répond que les conditions n'étaient pas 
identiques, qu'il faudrait la même danse, les 
mêmes chaussons, la même résine mal étalée 
pour établir une comparaison. Plus ça va, 

plus c'est ténébreux. 
Trois tempéraments absolus : Schwarz, 

Léo Ryk, Do'rcy ne veulent pas reculer d'un 

pas dans leurs affirmations. 
Le comble, c'est que l'extérieur s'en mêle. 

Piletta refuse le brio à l'école russe. Janine 
Schwarz au, contraire trouve trop d'acroba-
ties dans les numéros. C'est la Tour de Ba-
bel. On ne se comprend plus. Les chassés-
croisés s'enchevêtrent. L'Auvergne sauve la 
situation en concentrant sur elle les esprits 

qui commençaient à battre la campagne. 
Ils sont là six Auvergnats, deux couples 

et deux musiciens. La vielle et le biniou 
accompagnent allègrement les danses qu'ai-
guillonne parfois le cri strident et polisson 
des hommes. Cette fois, la montagne est de-
vant nous : de la nervosité, des mollets 
d'acier, des muscles qui se tendent et se dé-
tendent, rapides, précis. Les pieds ne tou-
chent pas terre, les corps se cabrent, bondis-
sent, s'envolent, pirouettent, retombent. Les 
pieds battent le sol. Les bras des femmes 
accompagnent le rythme de mouvements un 

peu mièvres. 

Les deux hommes, seuls, célèbrent la vic-
toire des Celtes dans line danse tradition-
nelle où les glaives jouaient autrefois un 
rôle. Par les angles et les coups de talon, 
cette danse nerveuse s'apparente aux danses 
russes. Bravo l'Auvergne, les Auvergnats 

savent défendre le Folklore de leur pays. 
La soirée s'avance. Pour la clôturer, par-

lons du style « musette ». Une démonstra-
tion de valse musette est donnée par César 
Léone et une charmante partenaire de l'assis-
tance avec qui il n'avait jamais dansé. Les 
pas sont plus précipités que dans la valse 
ordinaire. On tourne toujours à droite. Les 
deux danseurs sont soudés et chaloupent. 

César Léone expliqué que la valse serait 
plus chic si on la dansait sur les talons, sans 

plier les genoux. Démonstration à l'appui, 
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M. Charles n'enseigne pas la valse musette 
et demande si elle a un style. Certains disent 
oui. Ce qui la caractérise, c'est le laisser-aller. 
César Léone proteste et voudrait acclimater 

la valse musette au salon. L'acclimater au 
salon, c'est supprimer le laisser-aller. Ceci 
équivaut à lui ôter son caractère, dit Léo 
Ryk. César Léone n'est pas de cet avis et 
trouve qu'elle a des pas spécifiques. Quel-
qu'un reproche à, la valse musette d'être 
vulgaire. Seules les personnes sont vulgaires 
et pas le style réplique Dorcy. M. Charles 
fait savoir qu'un des joueurs auvergnats 
présent explique que le nom musette est 
venu, le siècle dernier, d'un instrument avec 
lequel l'un d'eux a créé un bal. D'autres ont 
fait de même, et ces bals ont pris la dénomi-
nation de « Bal Musette ». 

Puriste, M. Schwarz met le feu aux bar-
riques : « Danse de voyous, danse de bou-
gnats » Casse-cou, M. Schwarz, les bougnats 
sont auvergnats. Les Auvergnats sont fiers 
d'être bougnats. Les Auvergnats sont là. 
C'est le sympathique et courageux danseur 
qui prend la mouche et défend son pays et 
ses frères. Et tout le monde d'applaudir cette, 
intervention inattendue ! 

Soirée mouvementée, bonne soirée. Au mois 
prochain. 

Suzanne BOUNIOL. 

Les petites danseuses ont glissé beaucoup 
plus qu'elles n'auraient dû, du fait qu'elles 
avaient amené une résine blanche sans adhé-
rence et l'excès d'étalage, avec cette résine, 
faisait que les petits chaussons se seraient 
crus sur de minuscules billes à leur grand 
dommage. 

D. C. 

INDULGEMTIA 

Qu'il est donc difficile de juger chacun à 
sa juste valeur, sans pour cela déprécier les 
uns ou les autres. 

Je ne suis pas plus pour la méthode 
Preobrajenkaia, Kschesinska ou autres, par 
conséquent, lisez et passez. 

Cependant, les fidèles de la Tribune qui 
ont admiré, comme moi, Solange Schwarz 
dans ses démonstrations de danse ont pu 
applaudir et la grâce et la technique savan-
te de son jeu (je m'excuse d'en parler si mal, 
profane je suis en la matière, profane je 
reste). Mais pourquoi ne pas reconnaître 
non plus tout ce qu'il a fallu de patience, de 
mérite, pour produire des enfants dont les 
attitudes, les gestes ne sont que des copies 
plus ou moins parfaites de leurs sœurs aî-
nées. 

Considérez leur âge, soyez indulgents et 
indulgentes. 

Voyez-vous, ce que je déplore, moi, ce ne 
sont ni les fouettés, ni les batteries, « tout 
le barda » d'une école, non point. C'est que 
ces fillettes de dix ou douze ans n'aient plus 
cette candeur, cette naïveté qui caractérise 
l'enfance. Ce sont des femmes en miniature ; 
leurs regards, leur port de tête, leur sourire 
n'appartiennent plus à l'enfant et cela je le 
regrette. 

C'est une ébauche hâtive de ce qu'elles se-
ront plus tard, lorsque des années d'étude 
les auront façonnées pour faire d'elles des 
artistes parfaites. 

En voulant faire ressortir l'habileté des 
unes ne diminuez pas la valeur des autres et 
réciproquement. 

Défendez une idée, une méthode, une cau-
se soit, mais ne blessez personne, tout est 
là. 

G. G. 

UNE LETTRE 

Cher Monsieur, 

Je vous prie d'excuser l'anonymat de 
cette lettre. Je suis une vieille femme, 
ex-danseuse, j'ai eu mon heure, certes, 
mais maintenant je désire que l'on con-
tinue à m'oublier. 

Je serais très heureuse, cependant, si, 
malgré cette petite cachotterie, vous vou-
lez bien publier ma lettre .dans le pro-
chain numéro de votre revue. 

Merci d'abord pour l'accueil charmant 
que l'on reçoit à « La Tribune ». Inutile 
de vous dire que je suis une fidèle, mais 
je ne veux pas en dire plus long, vous 
percevriez trop facilement le bout de 
mon nez. 

Quelle séance hier !... Et comme ce 
débat sur l'Ecole Eusse m'a passionnée. 
,Si je n'ai dit mon mot, c'est que ma timi-
dité naturelle {bien connue) m'a cloué la 
bouche comme d'habitude. Lors voici ce 
que j'en pense : 

M. Dorcy va vraiment un peu fort en 
décrétant que nous n'avons pas, actuelle-
ment, de véritables étoiles en France. 
Nous en avons cela est indéniable : une 
Lamballe, une Lorcia, une Schwarz, peu-
vent, il me semble, rivaliser avec les 
étoiles de l'Ecole Russe. 

Qu'elles aient une méthode d'interpré-
tation totalement différente, oui, mais au 
point de vue de technique pure, je les 
croirais légèrement supérieures. 

Maintenant, parlons de l'enseignement 
que reçoivent les élèves des Studios Rus-
ses de Paris ; suis absolument d'accord 
avec M. Schwarz en ce qui concerne 
Tchechinska, artiste admirable, profes-
seur nul ; pour Préobrajenska, (j'ai as-
sisté à plusieurs cours) je n'ai que des 
éloges et suis tout à fait de l'avis de 
M. Dorcy, car si vraiment il y avait, hier 

soir, de véritables connaisseurs dans la 
salle, ils ont pu la juger d'après les fil-
lettes qu'on nous a présentées. Chacune 
a sa personnalité plus ou moins intéres-
sante, peut-être, mais comme nous som-
mes loin des petits mannequins conven-
tionnels que sont, à cet âge, nos petites 
danseuses de l'Opéra ; et pourtant à l'ex-
ception de deux fillettes qui devaient 
être munies de chaussons spéciaux pour 
ne pas glisser, quel héroïsme il leur a 
fallu pour venir à bout de leur variation, 
(je parle des variations sur pointes). J'ai 
particulièrement regretté le jugement 
faux qu'on peut avoir sur les capacités 
de la délicieuse Irène Ninagrodava que 
j'avais beaucoup remarquée au Concours 
Pavlova 1934 (maudit parquet !)... Le 
petit phénomène... et la petite Nelly... 
sont de bonses danseuses mais, l'une et 
l'autre, manquent totalement de simpli-
cité. 

Comme je préfère de beaucoup la char-
mante petite fille (Monique, je crois) qui 
a dansé la première variation. Jambes 
parfaites, belle ligne, beau visage et 
quelle grâce naïve et expressive. Préo-
brajenska que j'ai tant admiré jadis, 
alors qu'elle dansait encore, lui a trans-
mis ses dons. Monique est vraiment son 
élève. Encore pour celle-ci le parquet lui 
a certainement coupé des effets. 

Comme elle m'a plu aussi la petite Na-
politaine, quel beau tempérament... n'est-
elle pas Italienne ?... 

J'attends avec impatience, cher Mon-
sieur, la prochaine séance de « La Tri-
bune de la Danse». C'est, pour moi, un 
vrai régal. 

En toute sympathie, 

C. B. 

Les Danses Normandes 

Nie et Nac, musette dansée par les ferii-
mes seulement tandis que les hommes ta-
pent dans leurs mains en chantant, danBée 
par Karquel, Burkardt, Mandet, Rouillère, 
Dubreuil. Cette danse est nettement inspirée 
des danses comme le Menuet, la Gavotte, etc. 

Le menu pas, danse qui s'exécute par
(
 cou-

ple est, elle aussi, du 18e et présente les 
mêmes caractères de danses françaises. Dan-
sée par : Chorand, Dubreuil, Karquel, Her-
mier, Gassard, Mandet, Gouley, Rouillère, 
Burkardt, Jacottin. 

J'ai descendu dans mon jardin, est une 
ronde ordinaire qui rappelle un peu une fi-
gure de quadrille. 

Enfin, Mon père avait un petit bois, est 
une danse de Saint-Jean qui se dansait en-
core vers 1850 dans le Cotentin (dite « Ron-
danse »). Dansée par : Vogel, Dubreuil, 
Rouillère, Gassard, Jacottin, Machtore, Man-
det, Burkardt, Kaquel, Chorand, Gouley, 
Hermier. On rondait dans un carrefour au-
dessous d'une grande couronne de feuillage 
pendant les soirs de juin, et le 24 (jour de 
la Saint-Jean) on descendait la couronne et 
on la brûlait, on rondait autour et les gar-
çons exerçaient leur agilité en sautant par-
dessus le bûcher. 

Les costumes Normands, vestiges ou re-
constitutions, hélas disparus aujourd'hui, 
qui vous ont été présentés se portaient à la 
fin du 18" siècle et jusqu'au milieu du 19°. 
Ils sont de types très différents soit qu'ils 
viennent de la Haute-Normandie ou de la 
Basse-Normandie, du Bocage ou du Coten-
tin. 

Pour la Haute-Normandie, vous avez vu 
Opportune avec son faux chignon, qui se 
portait alors et même dans une teinte diffé-
rente des cheveux naturels, car- il était de 
bon ton d'acheter son chignon et le volume 
de celui-ci était en rapport avec la fortune 
de sa propriétaire. . 

Sur le bord de la rivière, chanté par Leroy, 
dansé par Chorand, Gouley, Hermier, Bur-
kardt, Dubreuil, Rouillère, Gassard, Jacot-
tin, Machtore. 

Bertrane.-Tubéreuse, une des plus ancien-
nes présentées à cette séance. 

Virginie, nettement 18°. 

Pour la Basse-Normandie : Désirée,- Léo-
nie, Loutitia, Constance. 

Pour le Cotentin : Artémise et Léocadie. 

STUDIO ARAX 

Le photographe bien connu des danseurs serx très 

prochainement transféré au 31, Boulevard ItaspaU 

en boutique et rez-de-chaussée. Tél. Liitré 76-39, 

Photo NYT 

La Fête de nuit 

à bord du paquebot « Normandie » 

Attraction par le corps de ballet 

de l'Opéra 
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arah ©seath Malé?y 

'L'Association des Ecrivains et Critiques de 
la danse a jugé intéressant, lorsqu'elle en 
aurait l'occasion, de faire connaître à l'élite 
de Paris, des danseurs et des danseuses en-

core inconnus en France. 

- C'est pourquoi elle a présenté, le vendredi 
17 mai, aux Archives Internationales de la 

Danse, 6, rue Vital, Sarah Osnath Halévy. 
Née â Asmara, dans le Yémen, elle a, de 
village en village, amassé une documentation 
des plus complètes sur les folkloi'es hébraï-
que, arabe et bédouin ; elle les interprète 
aujourd'hui avec un grand talent. 

Sarah Halévy est en train d'acquérir une 
renommée mondiale par son art prestigieux 
à l'égal des plus grandes artistes. Après 
avoir conquis une place hors-ligne dans le 
théâtre palestinien elle a entrepris une tour-
née à travers de nombreux pays. Partout, 
ses représentations ont été des triomphes pour 
son art qui est une synthèse du folklore 

oriental. 

Sarah est née à Asmara, en Yémen, il y a 
vingt-trois ans. Lorsqu'elle était âgée de 
trois ans, sa famille, quitta le pays du Né-
gus pour aller s'établir en Palestine. Mais, 
en route, les bédouins attaquent leur cara-
vane et tuent son père et quelques servi-
teurs; Ce qui reste du groupe arrive en Terre 
Sainte dénué de tout moyen de vivre. C'est 
dans la souffrance que la petite Sarah a 

découvert le chant. 

SOJNDAG - Nouvelle Direction 

HOTEL-PENSION OLGHETTÂ 
rue Princesse Antoinette 

MONACO - MONTE-CARLO 

Près du Casino - Vue sur la mer 

Ouvert toute l'année Pension depuis 30 îr. 

# Lisez et faites lire le beau roman de : 

MAti-VINCELO •• L'Appel (Se Sm Bansœ " 

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

Madeleine CHAUMONT 

Un volume in-16. Prix iî fr. 

En vente dans toutes les bonnes librairies et à la 

Librairie SAXE, 86, Avenue Paul Doumer 
PARIS XVI-

Envoi Franco ■ Tél Âuleuil : 08-b1 

SARAH OSNATH HALEVY 

Photo NYT 

La Fête de nuit 

à bord du Paquebot « Normandie » 

Le corps de Ballet de l'Opéra 

dans la danse des ballons 

lia JLeçon de Rythmique 
par 

MAC YIM€ELO 
Professeur d'Education physique 

et de Rythmique 

Diplômé de la ville de Paris 

TROISIEME MOUVEMENT RESPIRATOIRE 

(Exemple musical : 19) 

a) S'étendre à terre sur le clos comme siir 
la flg. XXIV. 

. b) Inspiration. — Pendant les deux premiè-
res mesures.. Prendre l'air en soulevant la 
poitrine au maximum et en tendant tout •'• le 
corps (flg. XXIV bis). 

c) Expiration. — Pendant les quatre der-
nières mesures. L'aisser lentement le thorax 
revenir à sa position première. ■■Décontracter 
foui Je corps, creuser l'estomac et le ventre 
le plus possible (flg. XXIV ter). 

Inspiration et expiration par le nez). 

Flg. XXIV 1er 

Extrait de l'ouvrage de Mag. Vincelot et A. 

Sauvrezis « LES PREMIERS PAS DE RYTH-

MIQUE » en vente : 9 francs, chez S. Borne-

mann, Editeur, 15, rue de Tournon, ou s'adres-

ser à la TRIBUNE DE LA DANSE. 

Récital Lisa Duncan 

Une épaisse toison d'or pâle, un corps 
petit mais harmonieux et ferme, .des pieds 
qui glissent avec un bruit de iv.ies froissées 
et des bras qui sont une obsession ! 

Oh ! vos bras Lisa ! 
Que vous les leviez dans in jet vërtic'd 

comme pour happer la lumière des cintres, 
qu'ils s'arrondissent pour emprisonner l'es-
pace, qu'ils tombent dans un renoncement 
navré comme si la vie les abandonnait, on 
<i)''ils s" referment sur vous pour mouler de:-: 
pâtés imaginaires à base de poésie et de 
chance... Oh ! vos bras Lisa, vos bras, on 
ne voit qu'eux... toujours, et encore vos 

bras
 (

! 
Mi i'étais poète, je vous dirais que von 

êtes l'incarnation idéale d'une splendide dt; 
garesse vénitienne, se mouvant parmi les pi-
lotis de notre imagination 

Mais revenons sur terre, ou plutôt sur 
mon fauteuil d'orchestre, et cherchons à 

analyser le spectacle. 
La première partie ne comportant que dt ; 

fugaces apparitions de Mme Lisa Duncan, ce 
fut surtout une démonstration générale de 
l'Ecole qui, tant au point de vue rythmique 
(ju'acrobatique, excelle dans les ensembles . 
ainsi ces furies au masque bleu exécutât:!, 
d'assez bons tours acrobatiques, avec beai 

coup d'aisance, me faisaient irrésistiblement 
penser au cher et regretté Pomiès, • ce qui 

n'est pas un reproche ! 
Les Amazones, par contre, s'attaquèren! 

avec beaucoup de fougue aux feux de 1:Olym-
pe et fournirent une. excellente démonsti 
tion d'ardeur tempérée par une grâce sain 

égale. 
Mais la « chose » la plus exquise exécuté' 

par six jeunes élèves, ce fut l'Allégro ; toi 
y était : grâce, jeunesse, souplesse et fc: 
Je retiens cette création 'pour le « clou » d' -

ensembles. 
Que dire des petits, sinon cu'ils avaient 

gagné la partie d'avance tant ils étaler' 

adorables à souhait ? 
Quant aux danses' de Mme Lisa Dunca , 

je vous ai dit plus liant ce qu'elles sont : -et ; 
bras immatériels qui n'ont qu'à se rnouve-' 
pour nous ravir, un corps qui ploie, ondul 
glisse et crée à chaque mouvement des fre -
çues fugitives... qui font rêver.... 

C'est tout ? 
Oui, c'est tout, et d'ailleurs, pourquoi ti -

tirer autre chose ? 

Fausto SANTHIA, 

* ^«Sfcf l> OÙ» ■■ ■ ■ 

SARAH OSNATH HALEVY 
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La Leçon d'Education Physique 
par le Professeur D. CABLIEZ 

Elévation et abaissement des 
bras dans tous les plans par 
flexion et extension : 

1" Flexion du bras gauche 
main à l'épaule 

2° Extension du bras gauche 
à la verticale, porter la main 
droite, à l'épaule droite ; 

3° Flexion du bras gauche, 
main à l'épaule, extension du 
bras droit à la verticale ; 

4° Abaisser le bras gauche le 
long du corps, flexion du bras 
droit, main à l'épaule, continuer 
l'exercice à volonté. 

Remarque. — Quand, pour la 
seconde fois, le bras gauche 
exécute le 1 (premier mouve-
ment), le bras droit ayant 
1 temps de retard fait le qua-
trième. 

S'habituer également à com-
mencer avec le bras droit ; le 
fait de changer de bras au 
commencement d'un exercice 
occasionne parfois des erreurs 
d'exécution. 

MAINTIEN — DANSE 

GYMNASTIQUE 

par le professeur D. CARLIEZ 

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

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

La Danseuse Alice BADIAN 

Alice Badian fut, dans la récente Revue 
du Théâtre Français, au succès considérable, 
la vedette la plus fêtée du public rouennais. 

D'origine roumaine,' la jolie danseuse vé-
cut d'abord à Vienne... le pays des valses, 
qui ne fut pas sans doute sans influence sur 
sa vocation chorégraphique'. 

Les parisiens ont applaudi Alice Badian 
dans les revues du Palace et du Concert 

Mayol ; elle fit ensuite une tournée en Eu-
rope centrale, puis revint en France,où elle 
parut sur nos grandes plages, notamment à 
Cabourg aux côtés de Ray Ventura. 

LE TRIO DOUMÈRE 

Photo W Maywals 

FloflO LUCHAlRE 

La jeune artiste prodige 
dont nous avons entretenu nos lecteurs 

dans notre dernier numéro 

La danseuse séduit par la finesse de sa 
silhouette, le charme de ses yeux immenses, 
lourds de langueur. Souple et ondulante ; 
ses danses dites « audacieuses », ne sont dé-
parées d'aucune équivoque, même au pa-
roxjrsme de son ardeur chorégraphique. Elle 
fut une Eve chaste, sous le voile d'une lon-
gue chevelure... d'emprunt. 

Le séjour d'Alice Badian à Rouen nous 
vaut une amusante anecdote : quelques per-
sonnes, sans doute bien intentionnées ! mais 
d'un rigorisme vraiment trop étroit s'effa-
rouchèrent à la vue de l'affiche de la danseu-
se apposée' en ville... L'artiste y était re-
présentée dans une nudité — qu'elle n'a 
d'ailleurs pas si complète sur la scène ■— 
mais son image stylisée, dans une ligne 
gracieuse de profil, ne méritait pas de sus-
citer une si vertueuse indignation ! 

Quoi qu'il en soit, une nocturne expédi-
tion fut organisée, pour la lacération des 
coupables affiches. ! Les rouennais, qui ne 
sont pas tous si « collet-monté », rirent de 

cette petite manifestation qui valut quelque 
publicité supplémentaire à la gracieuse ar-
tiste. 

Son succès n'en avait pas besoin, et cent 
représentations ne l'épuisèrent pas. 

Gontran SEDILLE, 

La Tournée Max Tay Thomas, qui vient 
de s'achever à Rouen, y a présenté une 
somptueuse Revue Un soir d3 Paris, où la 
partie chorégraphique tenait une place im-
portante. 

En dehors des 24 jolfes Baker-Girls, à qui 
l'on doit les ensembles bien réglés, en parti-
culier celui des Valses, si gracieux, deux nu-
méros de danses sont fort remarquables. 

C'est d'abord celui du couple hongrois-
belge ANTHY et MYTHA, créé par lui en 
1929, et qui fut applaudi entre autres à Pa-
ris, à l'Empire ; aux Quinconces de Bor-
deaux ; aux Folies-Bergôre, de Bruxelles ; 
dans les tournées Gaumont, Paramount, etc. 
Avant de partir pour Liège, où ils sont en-
gagés au Forum, ANTHY et MYTHA ont 
donné, à Rouen, leur amusante fantaisie des 
Matelots et un Tango argentin acrobatique, 
dansé en costumes* bleu-roi, qui fit un fort 
bel effet. Leur succès fut très vif. 

Le trio D0UME3.E, composé de la mi-
gnonne FLORISSE et de ses deux partenai-
res DOUMERE et Lylio n'était pas un 
inconnu des rouennais, car il parut, il y a 
quelques années, en attraction, au Royal-
Dancing. Son numéro, réglé entièrement par 
lui, se compose d'une valse acrobatique 
« mexicaine », et d'une saisissante Danse de 
l'Enfer, où la petite danseuse, proie disputée 
de deux . démons musclés, tourne, tournoie, 
tourbillonne, entre leurs mains, en un cres-
cendo qui soulève les bravos. 

Créé il y a 5 ans, le numéro du Trio Dou-
mère figura au programme de nombreux mu-
sic-halls de Paris et de l'étranger. 

Toutes ces danses, alliant à l'acrobatie la 
force, et la souplesse gracieuse, demandent 
un incessant travail d'entraînement pour les 
quelques minutes de leur durée sur scène. 
Le .public ne s'en rend peut-être pas assez 
compte. 

Les artistes ont le souci d'exécuter leur 
numéro avec toute l'apparence de l'aisance 
naturelle — mais, derrière le sourire que per-
çoivent seuls les spectateurs, se voile la fa-
tigue, parfois tragique, de l'effort quotidien... 

' Gontran SEDILLE. 

Le célèbre danseur Heinz PINKEL, ex-
premier danseur de l'Opéra de Duisbourg, a 
ouvert un cours de danse (danse rythmique, 
plastique, harmonique et ses formes expres-
sives ; danse libre et de caractère ; réglage 
de danses pour la scène) au siège de notre 
Journal. Se faire inscrire à la « Tribune de 
la Danse ». 
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Congrès et Championnat 

A L'UNION DES PROFESSEURS 

DE DANSE DE FRANCE 

Réunion exceptionnelle le 26 Juin. 
Allocution du Président, M. Paul Ray-

niond de l'Opéra. 
Bienvenue aux Collègues Dubois et Chris-

ten, de Suisse ; Heitereinn, de Hollande. 
Une minute de silence fut observée en 

souvenir de notre ami Georges décédé. 
Discussion pour l'obtention d'un diplôme 

officiel comme dans certains autres pays, non 

des moindres. 
M. André demande la création immédiate 

d'une école de Professeurs. 
M. Moutin rend compte des travaux du 

Comité de Défense. 
Protestation contre les Marathons. 
Causerie sur la culture physique par M. 

Raymond, deux de ses charmantes élèves 
servent de sujets de démonstration. 

L'après-midi eut lieu un cours profession-
nel où étaient invités les professeurs des au-
tres groupements. Il y fut dansé le quadrille 

des Lanciers. 
Et le soir, au cours d'un charmant dîner 

amical, aussi gai que copieux, sous la prési-
dence de Maître Python et du Docteur Gue-
bel, tous se trouvèrent réunis pour finir cette 

journée de travaux. 

A L'A. M. D. P. 

Le 2 juin, dans une salle de la rive gau-
che, les membres de l'A.M.D.P. se réunirent 

pour leur Congrès annuel. 
Le Congrès est présidé par M. Piquet, an-

cien président du Conseil Municipal. 
Débat sur les Casinos pour les places de 

professeurs. 
■ Causerie fort intéressante sur l'Education 
Physique par M. G. Racine, avec le concours 
de ses élèves (des sociétés de gymnastique 

de la F.F.F.G.E.P.) 
Historique par Mme Lefort et présenta-

tion des Lanciers. 
Deux charmantes danseuses ont présenté 

avec beaucoup de brio des danses espagnoles. 
Présentation des danses modernes. 

.' ^ ■ «a»»» ■ ^ 

Photo ARAX 

Wagram 1935 

CATEGORIES : MIXTE 

AMATEURS ET INTER CATEGORIE 

M. Israël BOBBIE et Miss SERGENT 

AU SYNDICAT NATIONAL 

Le jeudi 30 mai, un Congrès, plutôt un 
spectacle fort réussi, (il y avait beaucoup de 
monde), eut lieu salle Wagram. 

Pour débuter, présentation des Lanciers 
ou par une délicate et amicale intention le 
syndicat avait offert à l'union, à l'A.M.D.P. 
et à la Tribune de la Danse de se faire re-
présenter respectivement chacune par un 

couple. 
Les danses modernes furent présentées. 

Ensuite une danse nouvelle : le « Hot-Fox », 
par les merveilleux danseurs liyét I. et Ro-
nald. On trouvera d'autre part un compte 

rendu de notre collaborateur Léo Ryk. 

D. CHARLES. 

LES LANCIERS 

Après avoir vu les Lanciers présentés dans 
les différents groupements, le fond était le 
même, mais où la fantaisie se donnait libre 
cours. Comment ? s'ils y vont, arriveront-ils 
dans l'usage courant. Je pense qu'une enten-
te à la tête aurait été bien. On se met d'ac-
cord pour la Conga et on oublie de faire de 
même pour les Lanciers ! Où est l'unité de 

base d'enseignement ? 
D. C. 

 «at» ■ ^mm . m* « 

Championnat Officiel du Nonde 

de Danse 1935 à Wagram 

Résultats : 

PROFESSIONNELS 

Champion : M. et Mme Chapoul. 
1. M. Ménétrier et Mlle Sergent. 

2. M. et Mme Ducker. 
3. M. Gibson et Miss Prathey. 
4. M. William et Miss Thantom. 

PROFESSEURS DE DANSE 

Champion : M. et Mme Emmanuelides. 

1. M. et Mme Lanotte. 
2. M. et Mme Carlos Capell. 

MIXTE 

Champion : M. Heath et Miss Waconsein. 
1. M. Bobbie Israël et Mlle Lucie Sergent. 
2. M. Chevalier et Mlle Paillette Baubion. 

3. M. Lener et Mlle Bellomme. 

CATEGORIE AMATEURS 

Champion : M. Heath et Miss Nelly Wood. 
1. M. Bobbie Israël et Mlle Irène Brone. 

2. M. et Mme Benoit. 
3. M. Laboue et Mlle Carré. 
4. M. Bramer et Mlle Royer. 

INTER CATEGORIE 

Champion : M. et Mme Chapoul. 
1. Bobbie Israël et Mlle Lucie Sergent. 
2. M. Heath et Mlle Nelly Wood. 

3. M. et Mme Emmanuelides. 
On est étonné de voir Bobbie Israël après 

M. Heath dans les catégories mixte et ama-
teur alors qu'avec un même jury il est avant 

dans l'Inter-Catégorie. 
Personnellement, je l'aurais mis avant dans 

les trois catégories. 

LE CONCOURS D'ELEGANCE 

est remporté par Mlle Jeannine Hervé. 
Ce fut une rigolade, le public ayant été 

juge et votant par applaudissements. Il a 

tenu à prouver qu'il s'amusait. 
Deux superbes coupes ont été offertes per-

sonnellement par le Président du Syndicat 
aux excellents danseurs Lyett et Ronald, en 
dehors de toute compétition, pour les remer-
cier du concours qu'ils apportent au S. N. 

depuis 10 ans. ' 
D. GHARLES. 

L'ÉTÉ: ~^ 

au CASINO SAINT-AUBIN 

Dixième Congrès 

Mondial Artistique de la Baise 

La matinée de gala par laquelle débutait 
la Grande semaine de la Danse 1935, com-
mença par une présentation moderne du 
Quadrille des Lanciers, avant quelques dé-
monstrations, par divers « Champions du 
Monde » de la Danse de salon : Slow, Tan-
go et Valse, par Mme et M. Marcel Chapoul ; 
Valse Anglaise par Mlle Nelly A. Wood et 
VI. H. Heath ; Blue, One-step et Quick-step, 
par les charmants Mme et M. Emmanueli-
des ; et enfin, PasOMloble, de haut style, et 
Rumba, des mieux adaptées par Lyett et 
Ronald Poigt, desquels la danse nouvelle, le 
Hot-Fox ou Hot-Trott est d'une aimable 

funlaisie. 
Parmi les numéros de valeur de cette 

séance, nous1 avons particulièrement remar-
qué Les Petites Danseuses d'Yvonne Redgis, 
et cela spécialement lors de l'exécution d'une 
Bergère Louis XV, légère, fine et coquette. 

Vint ensuite Le Beau Danube Bleu, dansé 
par le beau couple que forment M. Jeai; 
Serry et l'idéalement longue et mince MÎ1< 
Pierrette Sertelon. Regrettons, au sujet de 
ces deux artistes, la faute de style qu'est 
l'adoption d'un réglage class.îco-rythmique 
sur un rythme viennois. Erreur qu'avait, 
d'ailleurs déjà précédemment commise, au 
cours de la même réunion, les éilèves d'Y von-' 

ne Redgis. 
Puis, Mlle Danièle Vigneau << Ve dauseuse 

du Moulin-Rouge » viiat plaire à S.TI tour. 
Nous avons goûté des exhibitions de cette 
jeune — gambilleuse —- hors li^ne, un CaiV» 
can des Nations, bveh enlevé lequel renfer-
mait quelques roues accomplies; sur place et 
sur une seule main tpii relèvent d'une fori 

belle technique. 
Noté également Mlle Pepe Daëms, pareil-

lement bonne acrobf ite ; une seconde appa 
lition de Jean Serry et de Pierrette Serte 
Ion, de l'Opéra ; N yota Inyoka et son Bal* 
let, dont nous avo ns préféré les évolutions 
de la « Bergère Iro loue adressant un messa-
ge d'amour au Die u Krishna, par l'intermé-

diaire d'un oiseau ». 
Et. enfin, parure nt à leur tour les grands 

Photo ARAX 

Wagram 1935 

CATEGORIES . PROFESSEURS 

ET INTER C ATEGORIE 

M- et Mme ENIR 1ANUEUIDES 
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triomphateurs de la matinée : Lyett et Ro-
nald (qui sont réellement de la plus fine 
'leur des Poigt) et dont la Conga Humoris-
tique, merveilleusement, drôle, et le 'Diver-
tissement 1935 obtinrent les plus légitimes 
succès. 

Heureux sort qui fut également celui des 
Danseurs Basques « Eskuàlduna », souples, 
légers et rebondissants, champions de Fan-
dango, à l'amusante Danse du Verre, et 
dont l'envol curieux semble s'opérer par dé-
tente spontanée sans plié visible, préalable. 

N'ayons garde de terminer ce compte ren-
du sans rendre hommage, comme il convient, 
au merveilleux orchestre cubain Castellanos, 
dont l'audition personnelle est une joie et 
qui sut fortifier nombre de danses ou de nu-
méros de ses rythmes enlevants. Léo RYK. 

A L'OPERA 

Une soirée de Ballets 
LA PERI — NAMOUNA 

LE SPECTRE DE LA ROSE 

LES CREATURES DE PROMETHEE 

La Péri, musique de Paul Dukas, choré-
graphie de Léo Staats. 

Iskender parcourt l'Illan et cherche la 
Pleur d'immortalité. Il se trouve que c'est 
la Péri qui détient cette Pleur. Iskender la 
lui ravit et convoite la Péri. Mais elle danse 
la danse des Péris et reprend la Pleur d'im-
mortalité. 

Alors elle semble se fondre dans la lumière 
émanée du calice. Iskender la voit disparaître 
et comprend que sa fin' est proche. 

Poème persan dansé par Mlle Lorcia et 
M. Serge Peretti. 

Le décor par la violence et l'intensité des 
coloris mange les personnages. 

Peretti porte un maillot noir, rayé en lar-
ge, d'anneaux superposés, comme le corps 
d'un annelé, ceci le rapetisse, gonfle ses 
jambes et en détruit le galbe. 

Il danse trop sous lui, les genoux fléchis, 
et n'a pas de vie, mais les mouvements sont 
perdus par l'imperfection du costume. 

La fin très belle, très étudiée, est compo-
sée avec génie. L'angle formé par . la marche 
ascendante de la Péri disparaissant vers les 
régions supérieures et l'agonie ouatée d'Is-
kender qui tombe et se traîne dans un mou-
vement de reptation, la main tendue vers la 
Pleur reprise est des plus heureux. Mais 
déjà il sent l'Ombre l'entourer ! 

Namouna (poème d'Alfred de Musset), 
musique d'Edouard Lalo. Chorégraphie de 
Léo Staats. Décors de Dignimont. 

Ballet classique dans un parc, d'un clas-, 
sicisme difficile et sec. Avenues droites, de 
grands arbres. On retrouve un peu de la gê-
ne éprouvée dans un cimetière. 

M. Staats a conservé de l'œuvre originale 
les morceaux suivants : valse de la Sieste, 
une rapsodie, le pas des cymbales, le tam-
bourin, la sérénade, le solo de flûte, une 
valse lente, la valse de la cigarette et le 
thème varié. 

Mlle Camille Bos brille par sa grande vir-
tuosité et Mlle Lorcia par sa technique puis-
sante. 

M. éerge Peretti y est un danseur de gran-
de envergure et M. Goubé possède des dons 
saisissants de tourneur. 

De nobles arabesques marquent l'entrée 
des sujets, les ensembles forment les meil-
leurs moments du ballet, les entrées des 
hommes par groupes sautant et tournant 
sont très belles. 

Remarquées une diagonale vaporeuse for-
mée par les seize sujets mains jointes, et tor-
ses contrastés, ainsi que la finale en ronde, 
bras entrecroisés, masses, groupes portés. 

Il est cependant bien gênant que le par-

quet craque ainsi sous les pas de Mlle Bos. 

N'y aurait-il vraiment pas moyen de. remé-
dier à cela ? 

Le Spectre de la Rose, poème de Théophi-
le Gautier, musique de Weber, décor exécuté 
d'après la maquette d'André Bakst, dansé 
par Serge Lifar et Camille Bos. 

La jeune fille revient du bal et s'endort. 
La rose du corsage tombe. Un danseur de 
rêve tournoie autour d'elle et tout à coup 
s'envole par la fenêtre. 

Camille Bos n'est pas tout à fait en situa-
tion, une ■ entrée .plus poétique eût été préfé-
rable. Le décor cependant y invite : cham-
bre bleue pâle, traversée par un rayon de 
lune, elle, toute blanche, immatérielle. 

Avec Lifar le rêve entre d'un bond léger 
dans la pièce, peut-être un peu trop tôt. Il 
semble un diable rose. Tours, virtuosités, 
joli pas de deuxf chute très belle aux pieds 
de la jeune, fille et départ aérien. 

■ ' ' ' (• ** 
Le temps me manque et je suis obligée de 

renvoyer au mois prochain : les Créatures 
de Prométhée qui demandent un plus grand 
développement. Yvonne CREBESSEGUES. 

Lisa Duncan 
J'ai vu les danses Isadoriennes. Car il. y 

a les danses Isadoriennes. 
Qu'est-ce que la danse Isadorienne ? J'ai 

noté des sourires, de menus trots, des age-
nouillements, des rondes avec ou sans rac-
cords de mains. C'est en somme ce que l'on 
peut noter dans toutes les danses. 

Et puis pourquoi n'y aurait-il pas de dan-
ses Isadoriennes ? II y a bien le pas « Po-
pard ». 

Qu'est-ce que le pas « Popard » ? Un sim-
ple jeté (jeter le corps d'une jambe sur 
l'autre) que madame Popart baptisa de 
son nom. Vous le voyez, le mécanisme est 
simple. Si vous voulez devenir créateur (à 
bon marché) ne vous gênez pas : notre pla-
nète toute simple a grand besoin de la Res-
piration Durand, de la Marche Dupont, du 
Bégaiement Dupuis. 

De la part d'artistes, ces procédés mercan-
tiles (ne dites plus un chapeau mais un 
sools) surprennent désagréablement. 

Lisa Duncan est la femme qui fait rire 
(involontairement) dans « Orphée », montre 
son absence de conception dans « Pleur exo-
tique », possède dans « Cheval de Cirque ». 
Ce cheval est précisément le cheval de ba-
taille de cette danseuse : on voit Lisa dans 
toutes ses danses, on ne la regarde que dans 
ce numéro. Marche de style, trot, galop, hé-
sitation, écart, tout ici est rendu à la per-
fection et spirituellement. Jl ne faut pas ou-
blier le salut de Pécuyère. Il vient au bon 
moment : quand tout a été épuisé, il tient 
lieu du « Hop ! et voilà ! ». 

Ceci est très intelligent. La tempête d'ap-
plaudissements qui remercie l'artiste n'est 
pas volée. 

Ah ! Lisa, Lisa, celle qui exécute un nu-
méro de cette qualité n'a pas le droit de 
gaspiller temps et talent, à copier ces statues 
de square qui, index levé, sont prêtes à re-
cevoir le gros pigeon. 

Lisa Duncan exécute de menues choses 
gracieuses. Son sourire blond, qu'elle étale 
à propos de tout et de rien, achève de nous 
placer au centre d'ébats enfantins. 

Pour en finir avec les numéros soli, il faut 
reconnaître que. le tant vanté « Beau Danu-
be Bleu » est saltàtûirement nul, mais la 
musique de J. Strauss, magicien du tourbil-
lon, et le costume de Jeanne Dubouchet 
nous tiennent sous le charme. 

LES BALLETS D'ORPHEE 
Autour de Lisa Duncan des élèves se dé-

pensèrent dans une juxtaposition de numé-
ros, nommés les Ballets d'Orphée. Croyance, 
ensemble, cœur à l'ouvrage, en firent une 
réussite. 

Chaque fois que Lisa ouvre la bouche potir 
chanter, elle prête à rire. 

Un numéro, celui des masques, pourrait 
devenir une grande chose. Encore faudrait-
il épurer de la gymnastique roues, stupies-
s;s, etc, etc.. pour ne garder que lf.s rop-
tatii ns. Et fatul.-r.it-il Ci cher complètement 
le corps. .Les Uniques, trop courtes détrui-
sent tout. 

Yvonne Joly dansa en soliste. 
Dans Allegro, il y a une. très bonne dan-

seuse. 

Est-ce Jackie, Huguette, Mad, Odile ou 
Solange ? 

Jean DORCY. 

FOX - TROTT 
■Suite) 

Début voir « Tribune de la Danse » n»s 5 et il 

Départ 

Schéma 8 

Le double chan-
gement de pied dé-
boîté. - (Schéma 8). 

— 2 temps : por-
ter le pied gauche 
en avant en déboî-
té gauche. — 2 
temps : un pas du 
pied droit en avant 
en toujours déboî-
té. — 2 temps : 
faire un demi-tour 
en pivotant sur le 
pied droit et en 
posant le gauche 
en arrière. — 1 
temps : porter le 
droit en arrière. — 
1 temps : assem-
bler le gauche au 
droit. — 2 temps : 
porter le droit en 
avant. 

(Schéma 9). — 
2 temps : Nouveau 
demi-tour sur le 

. pied droit, en po-
sant le gauche en 
arrière. — 1 temps : 
porter le droit en 
arrière. — 1 temps : 

Schéma D assembler . le gau-
che au droit. — 2 temps : porter le droit en 
avant, reprendre la marche du gauche en 
avant dans la direction de la danse. 

D. CHARLES. 
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AUX ARCHIVES INTERNATIONALES DE LA DANSE 
Conférences sur la Technique de la Danse 

MADIKA 
Mme Madika, qui déclare tout d'abord 

« que dans la renaissance de la spontanéité, 
elle trouve la véritable technique qui naît 
chez ses élèves avec le travail concentré du 
mouvement, de l'esprit et du '-œur.... » 

....Qui en arrive d'ailleurs, en toute logi-
que, à proclamer « que dès que le danseur a 
retrouvé le génie de ses dix ans, il peut 
exprimer sincèrement par le mouvement 
tous ses sentiments » ceci, avant de dénier 
la nécessité d'études du geste exprimé est, à 
notre humble point de vue, la victime d'une 

simple erreur. 
Car, si elle parle fort bien — d'une fa-

çon auditive — elle ne s'exprime qu'assez 
mal — d'une façon visuelle — ce demie'-
point nous semblant pourtant devoir être 
fondamental autant que primordial, en 

toute matière de danse. 
Notons cependant, au passage, quelques-

unes des bonnes idées professées par cette 
prêtresse visionnaire : entre autres le fi*it 
de faire, composer .une musique appropriée 
au mouvement à cultiver. 

Remarquons également à quel point le 
sex-appeal semble être exacerbé par son 
système ; mais reconnaissons qu'avec elle il 
ne saurait vraiment être question d'insulter 
une femme, qui tombe... ses disciples sont 
rraiment trop belles : on aurait plutôt envie 

de les aider à se relever. 
Cette question de système examiné, pas-

sons maintenant à la relation des réalisations 
présentées et avouons avoir ^oûté particu-
lièrement la Danse Extatique ; une admira-
ble Valse, de Chopin ; l'Allégro Barbare ; 
un Caprice Hongrois, fantasque et mutin ; 
et surtout l'exquise et admirable Valse Sen-
timentale, de Brahms, qu'interprétait l'étran-
ge Mlle Clara, si sauvage et si douce à la 

fois. 
Sans nous étendre sur l'erreur de Poésies 

Dansées, sur la cas desquelles nous revien-
drons, d'ailleurs prochainement, nous termi-
nerons en constat*nt que, fort suggestionnée 
par leur habile pédagogue, les élèves de 
cette professeur atteignent à de rares résul-
tats d'expression.' 

Nous réservant en tout dernier lieu de si-
gnaler à cette duplice enseignante qu'il n'e3t 
pas"plus d'Art srns Technique, que de Tech-
nique acquise sans de longs, pénibles et mê-
me, rebutants efforts ; tout. • omme avant 
d'être le léger et brillant papillon, la che-
nille se traîne, péniblement à terre, au cours 
de- métamorphoses peut-être disgracieuses, 

mais indispensables. 
Ainsi faisant la sage Nature, que croient 

donc pouvoir trouver de mieux ses enfants 
abâtardis et décadents, mais... prétentieux ! 

Léo RYK. 

-na<«B» 

EmieoiFe,, 

\& O ai mise die SSSJOOFD 

Nous extrayons d'une causerie de notre 
collaborateur Léo Ryk, " prononcée au 
micro de « La Vie à Paris » le passage 
suivant que nous nous garderons bien 
d'alourdir de tout commentaire. 

LA TRIBUNE. 

...Au point de vue de-la danse mo-
derne, aux côtés du cycle habituel, qui, 

depuis plusieurs* années déjà, comprend 
les Fox, Tango, Paso-Doble, Boston et 
Valse, la triomphale Rumba, aura vu 
s'affermir sa position, devant la capi-
tulation de sa précédente, la Biguine, et 
de ses deux essais de succession : la 
Conga et la Carioca. 

Regrettons à ce sujet, ce que nous 
avons pu constater, tant,au seul bal hi-
vernal donné, autant sur la scène que 
dans la salle du Théâtre Français — où 
fut d'ailleurs tenté un louable essai de 
résurrection du vieil et gai Quadrille des 
Lanciers — tant au rutilant Bal de la Ma-
rine, que probablement, demain, au 
maintenant tout proche Bal des Petits 
Lits Blancs, clou mondain de la saison 
dansante et spectaculaire de Paris, re-
grettons, disions-nous, que l'harmonie de 
trop de nos soirées soit gâtée par l'im-
pression désaccordée offerte par la vi-
sion de gens exécutant des pas d'un 
style non similaire au cours de danses 
pourtant semblables. 

ERREUR VISUELLE QUI NE POURRA 
SE CORRIGER. QUE PAR L'ADOPTION, 
AVEC LE COMPLET ACCORD DE TOUS 
LES PROFESSEURS DE DANSE, D'UN 
SYSTEME ETABLI ET PRECIS, DES 
STYLES ET DES BASES D'ENSEIGNE-
MENT DE LA DANSE DE SALON. 

LEO RYK. 

Photo IRIS 

M. Jean SERRY 

grand sujet de l'Opéra s 

Madame ISAACTCHENKO 

Mme. Isaactchenko, après avoir proclamé 

avec justesse que la danse est le meilleur 
.moyen d'étude et de ..développement corporel 

se réclame, pour son système de : André del 

Sarte et du grand metteur en scène russe 

Stanislavsky. 
Ce en quoi elle a grandement raison. 
Nous assistons donc aux différents exer-

cices exécutés — à la barre — par ses élè-
ves les pieds recouverts de chaussons dont 
les bouts ne sont nullement rembourrés ; les 
différents temps d'élévation sur les pointes 
ne faisant point partie de cette méthode 
qu'intéressent principalement la composition 

et l'interprétation libres. 
Manifestations de cette Danse Libre dont 

Blasis, Noverre et plus près de nous Isadora 
Duncan ont été les annonciateurs et les apô-

tres fervents. 
C'est alors que devant l'exécution de tou-

tes ces séries d'enchaînements, les plus fran-
chement rapprochés de la leçon de la classe 
de ballet, sans reniement ni essai de démar-
cage aucuns, que nous ayions vu,, nous re-
viennent à l'esprit les sages propos de notre 
excellent camarade Jean Dorcy, lequel a 
coutume de s'écrier lorsque de tels exposés 
sont développés en sa présence : « Ces gens-
là en arriveront un jour à découvrir le clas-

sique ' » 
Exclamation des plus justes qui se trouve 

d'ailleurs ici, une fois encore, pleinement 

justifiée. 
"Viennent ensuite quelques danses par les 

élèves de ce professeur. 
Celles-ci exécutant • des déroulements de 

pas à mi-hauteur — parce qu'elles ne sont 
encore , qu'à mi-chemin, seulement, de la vé-
rité, ce parfois même avec personnalité. 
Malheureusement, privés de leurs pointes, 
ces cygnes ne s'avèrent plus guère que des 
canards gauches et patauds, en des réalisa-
tions incolores et sans saveur-. 

Mais dès que nous rentrons dans le domai-
ne de la Plastique Dramatique, qui fait sui-
te à quelques essais dansés, le ton change. 

Les fautes de style, le manque.d'invention, 
de moelleux, de suavité ef d'esprit, qui nous 
valurent tout à l'heure, entre autres un très 
vague Bas-relief Egyptien galopé et gambillé 
sur la musique allègre et bien connue de -la 
Marche Militaire de Schubert, le tout en une 
salade indigestible, s'effacent, le geste re-

prend sa place véritable et devient divin, car 
il est beau. 

Ce qui nous procurera la joie d'une Lutte 
de Démons, très expressive et très bien réa-
lisée parmi des lueurs infernales ; de Bate-
liers excellemment dramatiques ; d'une 
Idole, très intéressante réalisation de mou-
vements de bras et, en final, d'une Rapsodié 
Slave pétulante et. humoresque à souhait. 

Terminons donc en félicitant particulière-
ment Mlle. Kaminska, artiste incontestée et 
étoile de ce groupement. 

Léo RYK. 

L'Origine de la,'Danse 

La danse est par droit de naissance, le 
premier des Arts. 

Parmi les moyens offerts à l'homme pour 
célébrer ces rites, aucun ne convenait mieux 
que le langage des gestes. Il fut le premier 
et le seul qui soit universel. Mais il s'est., tel-

lement enrichi au cours des siècles et à tra-
vers les civilisations, successives que pour 
beaucoup d'entre nous il n'est, plus qu'un 
spectacle. Sa vraie tendance n'apparaît, en 
effet, que dans ses aspects les plus primitifs. 
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A l'origine de la danse, il y a le mouvement. 

Cette notion du mouvement universel, fruit 

de longues observations a sans doute précédé 

de loin celle du langage articulé. Elle se déve-

loppa dans l'esprit des hommes primitifs avec 

un pouvoir de pénétration qui nous décon-

certe, nous n'avons de cette époque que des 

dessins ou des sculptures pré-historiques. Eh 

s'aidant des moyens les plus rudimentaires, 

l'homme des cavernes était parvenu à repré-

senter le mouvement et les attitudes dans 

leur vérité littérale, dans leur vérité scienti-

fique. Après le mouvement instinctif, apparut 

la notion du rythme. On peut se demander si 

l'homme l'inventa ou s'il ne l'emprunta pas 

directement à des créatures inférieures. Cette 

supposition n'a rien de hasardeux. Nos ancê-

tres primitifs vivaient comme des fauves. Ils 

ne se jugeaient point d'une essence supé-

rieure et voyaient dans les autres animaux 

des compagnons plus ou moins précieux ou 

redoutables. De là à leur emprunter certaines 

façons d'être, certains détails de mœurs, il 

n'y a pas loin. Or, il existe plusieurs espèces 

animales qui, dans la saison des amours, 

usent de mouvements rythmiques en manière 

de courtisanerie. C'est tantôt le mâle, tantôt 

la femelle, qui par ces attitudes calculées, 

s'efforce de rendre sa séduction irrésistible,. 

Si doué pour l'observation, l'homme pri-

mitif a pu faire son profit 'de ces manèges 

intéressants et en introduire l'imitation dans 

les danses qu'il avait précédemment inven-

tées.. La course contient déjà un rythme. 

Ainsi l'être primitif découvre le mouvement, 

l'observe, le reproduit, le perfectionne en tant 

que moyen d'expression. La notion du mou-

vement le conduit à la notion du rythme. Mais 

tout cela n'est pas encore la danse. La danse, 

la vraie, ne naît qu'avec l'idéalisation du 

rythme et de la poésie. 
Assez vite,, sans doute, l'imagination hu-

maine lui prêtera un sens mystique ou y in-

troduira un symbolismei rudimentaire. par 

des variations, non seulement d'attitudes et 

de rythmes, mais, aussi d'accessoires, on lui 

imprimera tour à tour les caractères reli-

gieux guerrier, érotique. 

Si les danses religieuses et guerrières sont 

encore pratiquées en Afrique, en Asie, en 

Océanie, dans maintes régions de l'Amérique 

du Sud, c'est beaucoup plus fréquemment 

l'amour, le simulacre des recherches, des 

poursuites et mêmes des gestes de l'amour 

qui inspirent la composition des danses chez 

les peuples civilisés. lAiprès s'être dégagé du 

rude érotisme primitif, on le verra d'ailleurs 

s'élever à l'idéalisme le plus pur. 

L'homme a découvert dans la danse un 

moyen d'exprimer avec noblesse les aspira-

tions de sa chair aussi bien que celles de son 

esprit: 
Son défaut est de ne laisser aucun monu-

ment durable de sa beauté. Le plus grave 

reproche qu'on peut lui adresser, est d'avoir 

exprimé de tout peut-être avec trop de com-

plaisance, les débordements des instincts 

matériels dans ce qu'ils ont de moins idéal. 

Elle apparaît dans l'humanité avec les pre-

miers' mouvements dont, elle est une forme 

'exubérante v elle se présente comme le. geste 

instinctif d'abord, puis étudié de la poésie et 

de la musique. C'est à ce moment qu'elle 

devint un art parce qu'elle est asservie par 

des règles (a dit Voltaire). On la trouve égale-

ment dans les ténèbres de la barbarie et à 

l'apogée des 'civilisations les plus brillantes. 

C'était bien le seul langage que le primitif 

pût inventer. 

LES DANSES SACREES 

L'Antiquité 

La danse est un geste instinctif de l'hom-

me ; elle se présente comme l'expression 

naturellement violente des mouvements de 

l'âme dont elle fut une des premières mani-

festations. 
Les anciens croyaient que les dieux 

Pavaient enseignée à l'humanité. L'origine de 

la danse est donc très ancienne. Elle a dû 

prendre naissance en même temps que la 

parole et le chant. C'est Part qui- se manifeste 

d'abord chez tous les peuples même les plus 

sauvages. «Dès qu'il y a eu des hommes, il 

dut y avoir des chants et des danses ». Mais 

tous les deux ne sont devenus des arts 

qu'après avoir commencé à obéir à certaines 

règles. 
La danse religieuse se trouve, en effet, au 

berceau de toutes les religions, qui fut, à son 

origine une espèce de mystère ou de céré-

monie. La danse religieuse eut pour mission 

de régler les mouvements, les gestes, des 

peuples tremblants, prosternés dans les sanc-

tuaires. C'est probablement dans l'ordre ad-

mirable de la marche des astres que ces lois 

furent cherchées. 
Dans l'histoire des races humaines, nous 

voyons la danse apparaître dans toutes les 

cérémonies religieuses. 

Chez les Egyptiens, nous trouvons, dès les 

siècles les plus reculés, la danse astronomi-

que, elle consistait à donner une idée du 

mouvement des corps célestes, de l'harmonie 

de leurs différentes révofutions, ainsi que de 

la puissance de l'influence des astres sur le 

monde élémentaire. 
C'est dans ce but que les Egyptiens dan-

saient en rond autour de l'autel, car tous les 

mouvements. des astres sont circulaires, et 

considérant la pierre sainte comme le soleil 

placé au milieu du ciel, ils tournaient autour 

pour rappeler le Zodiaque ou le cercle des 

Signes, à travers lesquels le soleil suit son 

cours journalier et annuel. 

Les strophes et antistrophes des chœurs de 

la tragédie grecque ont, sans contredit, la 

même origine. Les chœurs tragiques dan-

saient en rond de droite à gauche pour indi-

quer, les mouvements des astres qui ont lieu 

du levant au couchant : c'est l'évolution 

exécutée pendant la strophe. Ils tournaient 

ensuite de gauche à droite pour représenter 

le mouvement des planètes : c'était l'anti-

strophe ou retour. Ces sortes de danses étaient 

si majestueuses et si graves qu'elles impri-

maient dans l'esprit du peuple des sentiments 

de respect pour les dieux. 
Pour ces raisons, il est permis d'admettre 

que les Egyptiens sont les premiers peuples 

connus dont les prêtres aient traduit, par des 

danses caractérisées, les mystères de leur 

religion. Lès Grecs ont suivi cet exemple 

comme on peut s'en rendre compte par les 

danses Corybantes. 
La danse astronomique, qui faisait partie 

de l'initiative aux mystères d'Isis n'était pas 

la seule danse religieuse que les Egyptiens 

pratiquaient. Les prêtres de Memphis et de 

Thèbes dansaient autour du taureau Apis, 

lors de la sanctification de l'Animal-Dieu, 

considéré comme le symbole du principe 

fécondateur. Les danses représentaient sa 

naissance mystérieuse, les amusements de 

son enfance, son union avec la déesse Isis. 

A l'occasion de sa mort on déplorait sa dis-

parition par des danses funèbres.. 

■Cercle Huit de c/i^re 
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11 est bon d'ajouter à ce propos que les 

Egyptiens seraient considérés comme les 

inventeurs de l'orchésographie ou art d'écrire 

sur le papier par divers caractères toutes 

sortes de danses. 

L'AME MYSTIQUE DE LA DANSE 

Morphologie de la Danse 

L'exposition de la danse sacrée, organisée 

l'été dernier au Musée du Trocadéro par le 

professeur. Curt Sachs, a restitué à la danse 

sa signification profonde. Pour la première 

fois, ses attributs et ses formes la connexion 

secrète de celles-ci avec le style d'autres 

activités humaines nous devenaient tangibles. 

Les formes d'abord. Le professeur Sachs a 

fait exécuter une série de schémas où dan-

seurs et danseuses sont représentés par des 

pions jaunes et bleus, qui montrent les for-

mes fondamentales de la chorégraphie en 

même temps que l'indication des mouvements. 

(Projection) On voit immédiatement que ces 

figures correspondent à deux groupes bien 

distincts, issus l'un de la ligne droite (ou 

file), l'autre du cercle (on ronde). Ces formes 

et ces mouvements sont des actes magiques 

pour le primitif. Ainsi les files doubles et les 

cercles doubles représentent souvent le mou-

vement des astres, de la lune en particulier. 

La forme « pont » qui transporte continuelle-

ment le dernier couple à la tête, sert de 

charme pour renouveler la vie après la mort. 

Les danses « tressées » (croisement et chaîne) 

symbolisent la vie perpétuelle de même que 

le tissage et le tressage dans les différentes 

mythologies. 
Chacun des symboles qu'expriment ces 

figures mériteraient un développement. Insis-

tons seulement sur l'importance des repré-

sentations sexuelles et vitales (à remarquer 

la ressemblance de ces dessins avec certaines 

figures des lanciers). 
L'illustration de ces danses sacrées nous 

est donnée par une abondante documentation 

photographique, où la remarquable série 

rapportée d'Afrique Centrale par Géo Fourier 

apparaît comme un témoignage unique, flagel-

lation des filles nubiles, danses des seins, 

simulation de l'acte sexuel, danses guerrières 

de Man, danse phallique toutes exécutées par 

des femmes ou des fillettes enfin circoncision, 

initiation et danse autour du mort mimées 

par les hommes. 
Une photo publiée est l'exacte reproduction 

d'une peinture rupestre découverte sur la 

paroi d'une grotte en afrique du Sud par 

l'abbé Breuil. Elle montre des Boschimen, 

identifiables par la stéatopygie des femmes 

de l'époque néolithique, en train de se livrer 

à une danse zoomorphe exécutée par les hom-

mes munis d'échasses à main, et simulant 

la démarche d'animaux. 
Or, la même danse, exactement est encore 

aujourd'hui pratiquée par des Indiens idu 

Mexique, l'attitude, la démarche imitative, 

les échasses de main, rien n'y manque. 

(A ' Suivre). D. CHARLES. 

Cerc/e double 

DANSE! 

Haie \Pont 

EL 

Fig. I. — Lee formes fondamentales de la danse. (D'après le profcs 
s et blancs représentent danseurs et danseuses ; les lignes, le schéma .en plan du 

ni que tes figurer correspondent à deux groupes bien distincts, issus l'un de la 
l'autr» du cercl» (ou rgaflel. . -

n Curt Stictts.f 
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L L D. 
Compte rendu de M. BELLUGUE 

Le spectateur inconnu qui suivit toutes 
les séances était M. Bellugue, peintre, pro-
lesseur à l'école supérieure des Beaux-Arts. 
Comment douter de sa vue, de sa science de 
l'espace, de sa connaissance du costume ? 
Autre assurance : M. Bellugue n'est pas 
catalogué comme partisan d'un système, 
d'une esthétique. Le choix des A.I.D. était 
donc indiscutable. 

A cette dernière réunion, c'est devant un 
public de professeurs (spectateurs d'un soir), 
que M, Bellugue fit son compte rendu, puis 
tenta de dégager un' enseignement. Le 
compte rendu, fut bref et très clair. Son mé-
rite principal tient à la virilité d'une pensée 
qui, non seulement classa savamment (dan-
seurs nus ou costumés, danses avec ou sans 
musique, danses scéniques ou systèmes har-
moniques, mimique, acrobatie, danses de sa-
lon, populaires), mais encore sut voir les 
défauts des uns et des autres et indiqua le 
moyen de les éviter. Ce. compte rendu fut 
instructif et, selon le terme à la mode, cons-
tructif. 

La partie traitant ce qu'on pourrait nom-
mer la danse de demain (fixation d'un style, 
coordination des techniques), n'entraîne pas 
l'adhésion. L'exiguité de la scène pourrait 
bien avoir tout faussé. Les classiques, vivant 
d'espace, n'y purent rien faire. Les rythmi-
ques, les danses de salon, s'aecommodant 
mal du dispositif scénique, furent pareille-
ment gênés. Or, M. Bellugue basa ses con-
clusions sur ce qu'il avait vu. Il s'avère qu'il 
vit souvent des systèmes mutilés. D'autre 
part, pour parler au nom de l'avenir, il faut 
tenir compte de tout ce qu'une représenta-
tion ne montre pas. Tout d'abord, des pro-
grès dont un système est susceptible. Voyons 
le Classique. Les conclusions diffèrent selon 
ou il est considéré comme fixé, définitif, donc 
chose morte ou, au contraire, capable de dé-
veloppements. J'ai cru sentir que M. Bellu-
gue le jugeait comme chose antique. S'il a 
tort, ce que je crois (le classique progresse-
ra. A preuve : les ports de bras d'une Ego-
îova qui sont un enrichissement), si M. Bel-
lugue a tort, il manquera quelque chose 
à ses prévisions. Bref, cette partie concer-
nant l'avenir laisse un doute. 

Dans ses essais de définition, j'ai compris 
que M. Bellugue disait : 

« ...,1e maître de ballet est celui qui pos-
sède la technique.... les danseurs sont ceux 
qui ont le métier ». 

A la réflexion, il semble que ce soit l'in-
verse. La technique a moins d'extension et 
ne concerne que la gymnastique. /Le métier 
semble tout englober : musique, costume, 
styles, érudition, histoires, éclairage, ma-
quillage, gymnatisque. De deux danseurs de 
même force mécanique celui qui aura le 
plus de métier sera celui qui saura, par 
exemple, se maquiller, jouer le mieux etc, 
etc. 

Les noms qui revinrent souvent, en bien 
ou en mal, en bien et en mal furent ceux 
des chercheurs, des inquiets : Mila Cirul, 
lone et Brieux, Odette Courtiade, Madika, 
Heinz Finkel, Nathalie Boutkowsky. 

Remercions les A.I.D. et M. Rolf de Maré 
qui permirent un. tel cj^cle. 

Disons notre admiration à M. Bell.igue. 
Regrettons l'absence des danseurs de 

l'Opéra, retenus à ieur soirée de ballets. 
Ce qu'a dit M. Bellugue doit être entendu 

par eux. Souhaitons, demandons qu'il re-
fasse sa conférence. 

Jean DORCY. 

C'est à Si-Aubin-sur-Mer (Calvados) que la 

"TRIBDNE" prendra ses quartiers d'été ?? 

La Danse est ce qu'il y a de plus sublime 
dans l'être humain, avec l'amour. 

La-Danse élève l'âme comme èlle ennoblit 
le corps. 

La Danse ? c'est l'esprit échappant à la 
matière, son apothéose, sa libération. C'est 
l'épanouissement de sa parcelle de divinité. 
L'a Danse est un coin du « Ciel » ouvert aux 
humains qui savent voir, comprendre, aimer, 
uentir. 

La Danse ? c'est la magnificence du rêve, 
de la lumière invisible, des chants et des 
parfums qui grisent en un idéal supra-
terrestre. La Danse est la passerelle enchan-
tée jetée sur le gouffre des tristesses de la 
vie et qui permet d'atteindre « l'autre rive », 
celle des oublis, des mystiques, de la béati-
tude où l'être devient irréel, planant tres 
haut., près des Dieux. 

Mr. A. T. Mirbcl-lrvin 

Ex-Manager des « Sœurs Irvin » 

M. Mirbel-Irvin entreprend une longue 
tournée de conférences sur la danse, et fait 
savoir à. nos abonnés de province que, sur 
présentation de leur dernière bande adresse, 
ils auront leur entrée gratuite à ses confé-
rences, lorsqu'il passera dans leur ville. 

Il va sans dire que les professeurs et direc-
teurs de cours sont d'avance invités et qu'il 
serait très . flatté de les compter aux pre-
miers rangs de ses auditeurs. 

LA TRIBUNE. 

M. André EGLEWSKY 

Le jeune danseur des ballets russes 

de Monte-Carlo 

REVUE 

de la ROULETTE 
FRANÇAISE 

PUBLICATION DES PERMANENCES DES 
PRINCIPAUX CASINOS FRANÇAIS 

LE TOUQUET — NICE 
AIX-EN-PROVENCE 

PERMANENCE DE DEUX CASINOS 
DANS CHAQUE NUMERO 

ROULETTE et TRENTE et QUARANTE 
THEORIES et SYSTEMES 

RUBRIQUE DES COURSES 
ETUDES FAVORIS, etc... 

Rédaction Administration 
3, Rue Carcel — PARIS XV» 

Téléphone Lecourbe 80-18 

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

Petites Annonces 

PRIX : S 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 ». 

Cours de Danse à vendre dans différents 
quartiers à Paris. 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 ». 

On demande, pour Cours de Danse, une 
collaboratrice ayant déjà exercé la profession. 
S'adresser îStudio de Danse, 86, Boulevard 
Rqcheehduart (UT). 

* 

Stella-Plage (P.-de-C.) Vacances Famille. 
Hôtel du Parc, Pension 25 et 30 fr. par jour. 

. ■•* 
** 

Artistes de passage sur la côte Normande 
désirant faire cachet dans Casino. 

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

Propriété à vendre, environs de Paris, 
18.000 m. ou moins. 

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

L'abondance des matières nous contraint, 

une fois encore, à reporter à notre prochain 
numéro les comptes-rendus de M. VAN 
NEVERT sur le « Grand Art » en Province ; 
sur les Ballets Russes des Variétés, par Su-
zanne Bouniol et Yvonne Crébessègues, ainsi 
que diverses Théories de la Valse, par MM. 
Louisiade, de Casablanca et Pelabon, de 

Bordeaux. 
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Informations 

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

-J.-'-.V 

Au cours du bal russe de l'Aéro-Club, la 
Visirova a présenté une danse nouvelle . 
valse sur le thème du « Beau Danube Bleu », 
et un nouveau numéro plastique : « Eve ». 

'*** 

Mme Héléna Léonidofî a été choisie pour 
diriger le corps de ballet de la saison lyrique 
de l'Arène de Vérone. Ce corps de ballet ne 

compte pas moins de 160 personnes. 

• M. et Mme Sohm, professeur à Limoges, 
délégués départementaux du Syndicat Natio-
nal, ont participé au Championnat du.mon-
de officiel de danses, où ils ont défendu 
honorablement l'honneur du centre de la pro-
vince contre les champions de valeur. 

Us ont également présenté une sélection de 
pas espagnols à la Tribune de la Danse et 
au Syndicat National, pas qui ont été retenus. 

Nos félicitations à nos amis pour leur cran 

et leur désir d'arriver. 

Nous apprenons que Mme Lubow Egorova. 
étoile des théâtres Impériaux de St-Péters-
bourg, présentera, salle d'Iéna, le 2 juillet, 
sa classe enfantine. Un ballet en trois ta-
bleaux, de M. A. Schaikevitih aura pour 
protagonistes les élèves : Louba Roudenko, 
Geneviève Moulin et le maître de ballet de 
VOpéra-Comique C. Tcherkas qui, pour cet-
te occasion, a bien voulu prêter son con-
cours. Les maquettes, costumes et décors 

réront du peintre L. Zach. 

'A 
L'Opéra a remis sur l'affiche son ballet de 

Namouna, œuvre exquise et pittoresque qui 

n'avait pas eu l'heur de plaire aux abonnés 
de 1882, effarouchés de ses tumultueuses 
symphonies. Est-ce bien une «reprise» 
Namouna, amputé de son livret, réduit à 
quelques morceaux, arbitrairement choisis, 
rous revient comme un simple divertisse-

ment. 
Les danseuses, en tutu blanc, les '(>.n-

seurs, en vestes de velours noir, offrent des 
groupements aussi variés que possible, 

d'après la chorégraphie de M. Léo Staats. 
L'étoile de la danse, Mlle Camille Bos, 

exécute avec brio un pas de deux, en compa-
gnie de M. Péretti, èt, sans désemparer, 
une variation élégante : Mlle Lorcia danse, 
le pas de la « Sérénade » et la « Valse de la 
cigarette »... sans cigarette. Le « Thème va-

rié » sert de final. 
'*1 

L'illustre étoile de la danse, Olga Spessiv-
tzeva, fera sa rentrée pendant la « grande 
saison de Paris », le 24 juin, au Théâtre de 
l'Opéra-Comique. On annonce déjà que son 
concert de danse comportera trois grands 
ballets inédits, dans des décors et costumes 
spécialement créés pour elle. Elle sera en-

tourée par une troupe sélectionnée. 
Cet événement théâtral permettra aux Pa-

risiens d'applaudir celle qui incarne aujour-
d'hui le génie véritable de la grande tradi-

tion classique. 

Au bal du Syndicat des Médecins de la 
Seine, il y eut des démonstrations de danses 
Normandes, sous la direction de Mme Mes-
sager et ensuite une douzaine de quadrilles 
se sont formés et ont dansé les Lanciers sous 

la direction du professeur D. Charles. 
Les parquets des salles de danse du centre 

Marcelin Berthelot sont splendides, une mar-
queterie de bois en bout, mais tuant pour les 
danseurs. Peut-être faudrait-il les cirer et 
même en faisant office de frotteurs les dan-

seurs en profiteraient en fin de séance. 

oCeïla S2ederkhan 

Dans la luxueuse et confortable salle de 
Théâtre du Centre Marcellin-Berthelot, cette 
charmante princesse Kurde, a donné un 
gala entièrement consacré aux Danses 

d'Orient. 
A peine, à l'appel percutant d'un gong, le 

îideau s'est-il levé, et qu'aux doux soupirs 
de la flûte s'est joint le son aigre du haut-
bois, tous deux destinés à créer l'ambiance 

musicale, que le spectacle commence par 
Promenade, qui présente la longue Orientale 

parée d'un fin costume. 
Ce morceau s'avérant déjà un régal affiné 

de l'œil, comme d'autres feront tout à l'heu-

re la joie des âmes émotives. 
Vient ensuite une Vision Hindoue, dont 

les mille riens, hiératiques et discrets, per-
mettent d'apprécier à leur juste valeur les 
jeux des mains de cette artiste dont les 
doigts sont de minces et légers pétales, har-
monieusement assemblés au gré des multi-
ples combinaisons qu'elle leur impose. 

Puis, Hiéroglyphes, le premier des mor-
ceaux de grande valeur de cette soirée, dé-
roule avec netteté les différentes figures d'un 
bas-relief égyptien. Nous avons personnelle-
ment fort admiré la variété et la pureté des 

ligures ie composant. 

Mlle Leila BEDERKHAN 

Après, El Tar (Danse au Tambourin) per-
met de goûter pleinement un orientalisme 

qui, ici, n'est nullement de bazar. 
Estampe Persane, qui succède, offre éga-

lement l'image délicate et adorable de fi-
nesse des jeux mutins d'une jeune perse, 
avant que la Danse Druse — à la lourde 
ceinture de sequins — ardente et fière, ne 
termine excellemment la première partie de 

la soirée. 
La seconde moitié du programme, dont 

tous les morceaux étaient supérieurs, ou 
tout au moins plus intenses et encore plus 
nettement caractéristiques que leurs précé-
dents, débute pir l'excellente Danse du Ser-
pent, que suit Rythme Rituel, l'un des mor-
ceaux de cette séance que nous avons prêté-
lés, en son action dansée du rite tragique et 

sacré de la Pénitence. 
L'admirable vision de Balkis, belL autant 

que noble Reine de Saba, nous sera encore 
offerte avant Baya-Zein, danse gitane et 
Baladi, exquise et fraûhe apparition ; 
ultime morceau dont le « bis » nous réservera 
la surprise de découvrir une nature comique 

chez cette sensible enchanteresse. 

Empruntant aux conteurs de sou beau 
pays, les fleurs rares de leur langage, nous 
saluerons donc à notre tour la Danseuse 
Leila, en laquelle, pour un soir, s'est réin-
carnée l'âme millénaire des aimées dont elle 
a traduit les émotions et les sentiments avec 
un charme tel qu'il réussit à évoquer, à nos 
yeux ravis, quelques-unes des visions divi-
nes de son lointain pays. 

Ne terminons point ce palmarès sans men-
tionner comme il convient, la splendeur des 
costumes vêtant cette Circé de race, parti-
culièrement lors des danses 5, 6 et 10. 

Ces trois derniers, étant d'ailleurs nés de 
l'imagination créatrice du grand maître Paul 
Poiret, qui sut aussi bien y allier avec déli-
catesse et simplicité différents bleus compo-
sant avec des lamés soit or, soit argent, ou 
jeter comme une poignée de confettis les 
les tons les plus bigarrés : lanières multico-
lores qui formaient la jupe de la gitane dont 
un léger corsage de velours noir complétait 
l'habillement. 

Félicitons également Mlle Irène A'itoff, 
pianiste concertiste et- accompagnatrice de 
talent, MM. Paul Brun, André Castel et 
René Buffay, musiciens de valeur, sans ou-
blier le compositeur Naggiar, inspirateur et 
Miimateur de ce joli spectacle et de qui la 
science musicale mettait à . la disposition de 
la ravissante sultane les thèmes originaux 
et valeureux qui lui sont personnels. 

Léo RYK. 

NOTRE COURRIER 

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

Aux autres lettres, il sera répondu sous 
!a rubrique NOTRE COURRIER, dans « La 

Tribune de la Danse ». 

Très Cher Monsieur Charles, 

Je crois que vous pouvez être fier de 
votre élève, qui défend énergiquement 

la Danse en Indo-Chine depuis 1930. 
Jusqu'ici, je n'ai reçu que des félici-

tations et des remerciements partout où 
j'ai eu l'occasion de répéter les bonnes 
leçons que vous m'avez données. J'ai 
aussi donné des exhibitions aux théâ-
tres, dans les dancings, à la kermesse, et 
partout j'emportais des succès ainsi que 
mes élèves. Tout cela grâce à vous. 

Daignez agréer, cher Maître, l'assu-
rance des sentiments les plus respec-
tueux de votre dévoué élève. 

Tony's DAM, 

Saigon. 
** 

Cher Monsieur, 

En toute estime et avec tous mes en-
couragements pour la belle œuvre de 
votre beau et très intéressant journal. 

M. A.-T. MIRBEL-IRVIN, 

Ex-Manager des « Sœurs-Irvin ». 
* 

** 

Mon Cher Monsieur Charles, 

BRAVO, pour « Comment on devient 
Professeur ». 

Maintenant il reste à mettre en pra-
tique, par les actes. Vous avez tout dit ; 
des articles pareils font du bien pour 
notre cause. 

Pour bien des raisons, je ne puis me 
rendre à\ Paris, dimanche, à la Belle 
Réunion de l'Union des Professeurs de 
France. J'espère que cette journée sera 
marquée d'un caillou blanc. 

Je ne désespère pas non plus d'aller 

sous peu vous serrer la main. 
Croyez, cher Confrère et Ami, à mes 

sentiments très dévoués. 
M. PELABON. 
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Une « Nuit de mai » que n'avait pas pré-
vue Musset ! 

L'Art et La Charité, Muses jumelles se-
couaient ce soir-là, leur chevelure gemmée 
de pluie, ayant dû frôler de trop près le ciel 
inolément avant do nous rejoindre dans le 
délicieux jardin des A.I.D. Mais que nous 
importait ! Fi, de ce ciel vide et de sa flore 
astrale ! toutes les Etoiles étaient venues 
vers nous. 

Etoiles de la science humaine, encloses 
dans les bulles de cristal, jetant leur éclat 
à pleins «watts» à notre entour ; transfor-
mant un mur gris en paravent de laque 
rose ; un marronnier mouillé en géante énie-
raude ; en portique lunaire, une quelconque 
pergola. 

D'autres étoiles : celles d'un art éternel : 
la Danse ! Comètes évanescentes ou astres 
chatoyants qui surgissaient du jardin déser-
té, franchissaient la scène d'un bond pour 
venir, l'un après l'un, se mouvoir sous nos 
yeux. 

Une gerbe pâle : les ballerines de la Prin-
cesse Kschesinska, Diana Gould, Vera Pet-
chorine, June Bear ; un couple : lui pré-
cieux, elle, tourbillonnante, Grant Mouradoff 
et Adda Pùurmel évoluent sur une valse de 
Schubert ; l'envol omnicolore d'un jupon 
frémissant, des castagnettes frénétiques j 
cette rumeur d'Espagne, c'est Manuela del 
Rio ; l'air bouleversé un instant défroisse 
ses ailes et s'apaise pour mieux capter un 
chant calme et génial : l'enchanteur Chopin. 
Les juvéniles

 v
 interprètes Nina Tarakanova 

et André Eglewsky, un couple de beauté dans 
un tournoiement d'âmes. Voici venir une 
Femme-fleur aux tons d'orchidées, déesse 
pastorale au front érubescent aux gestes 
enlaceurs de lianes. Emportée par le vent, 
elle est poursuivie par un phalène blond aux 
mouvements câlins d'aérienne caresse ! Et 
je songe à Daphnis et Chloé ! L'instant 
d'après, le blond phalène ne sera plus que 
force frénétique et dynamisme fou ; la fem-
me-orchidée, Geneviève Ione ; l'hbmmeApa-
pillon, Yves Brieux. 

Puis, nous glissons vers le passé : Solan-
ge Schwartz et Constantin Tcherkas, parés 
d'atours XVIII", semblent des Saxes tombés 
— sans mal — d'une étagère à bibelots. Le 
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grand siècle que nous venons de frôler nous 
est restitué d'un coup ! Un archet court, des 
doigts affleurent l'ivoire d'un clavier, un ta-
lon rouge frappe légèrement le sol, une per-
ruque à marteaux scande le rythme en révé-
rences adoucies ; toute une époque ressus-
cite : Alexandre Sackaroff danse la Pavane 
royale de Couperin. 

Deux siècles ont glissé vers nous !... Main-
tenant, c'est un écroulement d'ères révolues, 
des millénaires abolis. Nous remontons d'un 
coup à la source des âges et l'extase nous 
joint. Forme, élan, attitude, immobilité du 
visage, lumière froide du regard, tressaille-
ment à peine perceptible du muscle, bondis-
seme-nt ou repliement, c'est la synthèse ex-
travagante d'un art qui nous est révélé dans 
son essence même, le complexe d'une tech-
nique, qui pour s'affirmer, n'a le secours 
d'un impérissable ; ce fléchissement ! le re-
noncement consenti d'un orgueil qui descend 
jusqu'à l'agenouillement total, nuque ployée. 
Une poussière de. siècles voltige sous les ta-
lons bruns de Yeichi Nimura. Lisan Kay 
s'essaie à le joindre de tout son talent affiné 
de modernisme aigu. Nous avons senti dans 
nos gorges un goût de cendre morte ; nous 
allons maintenant respirer le parfum d'une 
âme vivante. Cette âme, elle est toute dans 
le seul nom que je jette à la foule — puisque 
je suis ce soir l'ambassadeur bénévole de dix 
peuples lointains — Sarah Osnath-Halévy 1 
Une frêle femme aux tresses d'ombre, une 
bouché ardente qui mord l'air autour d'elle 
comme un fruit, un regard qui caresse la 
vie, bouscule la joie, fuit la peur ou la domp-
te et s'abandonne éperduement à l'inhumaine 
douleur. Mime géniale, elle transpose tous 
les sentiments, tous les appels, tous les se-
crets de l'âme et de la chair. Le seul geste 
de deux doigts écartés marque de son em-
preinte linéaire dix siècles d'esclavage ou dix 
secondes de domination ! Sarah Osnath-Ha-
lévy porte en elle l'âme de sa race : elle en 
est inhibée, miraculeusement... 

Sous un ciel rasséréné, le jardin recon-
quiert sa foule de fracs sombres et de robes 
de joie. Un courant parfumé monte l'esca-
lier rose vers le buffet scintillant. Des mains 
nues élèvent des ciboires de cristal jusqu'aux 
lèvres carminées. Tout-Paris est là. Mais 
« ceci est une autre histoire >> dirait Kipling, 
et ce n'est pas à moi de vous la conter. 

Jean d'ILBERTE. 
 H» I 1»» I Qui , 

Gala de danse Grant Mouradoff 

L'année dernière, Grant 'Mouradoff s'était 
présenté en soliste à la Comédie des Champs-
Elysées. Cette, année, au Théâtre des Am-
bassadeurs, une jeune danseuse, Ada Pour-
mel l'àeconïpagnajt;, Cette intervention n'eut 
l'ien de bon pour Mouradoff. Elle l'a gêné 
lui, émot.ivement, et elle nous a gênés, nous 
visuellement, quand ils étaient deux en 
scène. 

Mouradoff seul nous montre déjà trop sou-
vent un visage tendu par l'angoisse de man-
quer un équilibre. Cette tension tourne au 
tragique quand la danseuse, est là. L'impres-
sion du spécial eu r, c'est qu'au lieu d'être. 
« en état », l'artiste calcule les gestes de 
son élève, Et cela rompt le charme. 

Ada .Pourmel est une charmante personne, 
toute grâce, toute fraîcheur, artiste. La 
stature athlétique du maître écrase sa fra-
gilité. Ce bel homme tout en muscles et ce 
petit Saxe forment un couple mal assorti. 
L'œil ne peut pas être satisfait. L'erreur est 
sensible chaque fois que le couple paraît. 
Dans le « Pas de deux », Ada Pourmel entre 
les yeux baissés, toute frémissante. Cet ail-

Ce couple de dafisèurs français se fait ap-
plaudir au Cathay Hôtel, à Shanghaï. 

petite fille a du charme. Mais alors, la taille 
et la force de ce grand garçon nous gênent. 
Dans « Intermezzo », le couple romain est 
franchement ridicule. Tout à fait dans les 
cordes athlétiques de Mouradoff ce rôle 
d'empereur. Mais ce qui va à l'un échappe 
ii l'autre. La petite Ada est une impératrice 
qui fait sourire. On pense à la petite fille 
qui tient, dans une petite, pension d'une pe-
tite province, le rôle d'Esther ou d'Andro-
niaque. Beaucoup de bonne volonté touchan-
te, beaucoup de sentiment, mais quel, déca-, 
lage d'âme. 

11 résulte de ceci que les meilleures danses 
sont, pour les deux artistes, celles qu'ils 
exécutent seuls. 

Galop est le triomphe d'Ada Pourmel. Elle 
y montre ardeur, nervosité, intelligence et' 
virtuosité. C'est dans la Danse de l'équili-

briste, la seule où il mime, que Mouradoff 
s'est taillé le plus gros succès. Je suis de 
ceux qui croient que sans mime la danse est 
un corps sans âme, un langage inintelligible, 
une gymnastique froide, capable de séduire 
l'œil, mais inapte à créer l'émotion dramati-
que. 

Ici Mouradoff en état est vraiment sur le 
fil. L'esquisse de balancement du corps cour-
bé par les lois de. la pesanteur, assure un 
équilibre que nous vivons. La jambe nerveu-
se dessine des lignes acrobatiques. La techni-
que est un bon instrument au service de 
l'intelligence. 

L'exécution de Rondo alla Turca est-elle 
trop forte pour Mouradoff qu'il souffle comme 
une locomotive ? Trop facile pour émouvoir, 
ce moyen manque de noblesse et sent l'ef-
fort. 

L'emploi du masque ne semble pas encore 
familier à l'artiste. Puisque le masque sup-. 
prime l'expression, l'intelligence du geste 
réside uniquement dans les angles corporels 
qu'il faut augmenter en conséquence. 

Au sujet des accessoires, on se demande 
bien souvent si" les artistes se rendent comp-
te de leur utilité. Un accessoire qui n'a pas 
de rôle est sans valeur. On peut objecter que 
le décor et le costume contribuent à la beau-
té. Cela ne tient plus quand le costume gêne. 
Alors pourquoi dans « Marche », Mouradoff 
entre-t-il casqué de métal ét drapé dans une 
écharpe rouge. Au bout de deux mesures 
l'écharpe est jetée à terre et à la cinquième, 
le casque arraché valse en coulisses. On se 
demande pourquoi ? 

Suzanne BOUNIOL. 

On ne peut passer sous silence les costu-
mes exécutés par Mme Karinska. Leur somp-
tuosité, la profusion des lamés et des den-
telles, des brocarts et des satins aux cou-
leurs tendres est une joie pour les yeux. 

Photo PIAZ 

René GUNSETT et MARCYA 
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'Une Soirée 

chez ZTosA/ jffomorî 

Tout récemment Toshi. Komori inaugurait 
son studio, de caractère nettement oriental, 
par la réception de quelques-uns de ses inti-
mes : danseurs et autres artistes : Jeanne 
Ronsay, Hélène de Callias, Mme Armande 
de Polignac, Anna Stépbann, Marianne Iva-
noff, Jean Serry et Pierre Piletta, Indra 
Ramosay, Jean Dorcy, les décorateurs Mme 
et M. René Robert, et une nombreuse assis-

tance composite et internationale. 
Les danses orientales, de, caractère si raffi-

né, ont ce trait commun avec les nôtres : 
elles, sont légères et suivent continuellement 
la mélodie. Ici réside le grand contraste avec 
les . peuples non-civilisés, qui extériorisent 
beaucoup plus. Leurs danses sont alors 
bruyantes, scandées brutalement, accompa-
gnées de sons gutturaux et suivent le ryth-
me, la spiritualité y est pour ainsi dire 

.inexistante. 
Mais revenons à Toshi Komori. Ce qui sur-

prend et ce qui charme dans son art, c'est 
la gesticulation "réglée avec tant de subtilité. 

Les bras ont toujours de jolis gestes ar-
rondis, les mains fines et élégantes, mais 
fuyantes, et glissantes, pareilles à des rep-
tiles, semblent dessiner sans cesse et tracer 
dans l'espace, mais avec une précision et une 
exactitude extraordinaires ; on pense immé-
diatement aux dessins japonais exécutés au 
pinceau, mais tellement spirituels ! telle-

ment parfaits ! 
Autour de la ligne générale, maints petits 

détails très secondaires viennent créer l'at-
mosphère. De même ici, et c'est surtout re-
marquable dans les danses exécutées par les 
deux, femmes, partenaires de Komori ; les 
mains frappent doucement, la tête s'incline 
à très petits angles, les pieds glissent, il 
est rare de les voir se lever, si ce n'est pour 
frapper le sol à petits coups et bien scandés, 
puis le corps reprend son arabesque très liée, 
où alternent vitesse et- lenteur ; cependant 
les arrêts sont toujours expressifs. 

En quelque sorte, le corps et les pieds 
marquent le rythme, tandis que les bras en-
jolivent le. mouvement et créent la poésie. 

Quant aux costumes, il serait injuste de 
les passer sous silence, fis sont essentielle-
ment théâtraux et observant toujours un 
côté architectural, la plupart du temps très 

riches; 
Les perruques des femmes sont de vérita-

bles monuments, ornées de motifs de perles, 
d'or, de fleurs de rubans, leurs kimonos, 
serrés d'immenses ceintures, les font ressem-
bler à de précieuses miniatures. 

Les masques de Komori sont eux aussi 

très réussis, mais il est encore préférable de 
voir danser sans masque, le visage impé-
nétrable, énigmatique, ne laisse filtrer aucu-
ne émotion, bien que l'on sente une vie 
intérieure intense, mais il rend à merveille, 
dans quelques danses de caractère direct, la 
souffrance, l'épouvante, la prière ou la joie. 

Presque toujours des accessoires : une om-

brelle, un éventail, des tambourins, des voi-
les, une coupe, un harpon d'or, des branches 

fleuries. 
L'éloge de ce grand artiste n'est d'ailleurs 

plus à faire. Il présenta ce soir-là, en com-
pagnie de ses deux partenaires : Mlles Sou-
ka Hati et1 Nina Dreessen, en plus des œu-
vres de son répertoire, ses dernières créa-

tions. • . 
Mme Armande de Polignac, accompagna 

au piano deux de ses danses : a) Shojo, 
extrait de la « Source Lointaine», b) Ex-
traits d'Urashima, ballet écrit pour Komori 
sur des thèmes japonais et dont l'auteur est 
Mme Armande de Polignac elle-même. 

L'inspiration de Komori se développe sur 

cinq plans. 
1. Les danses de caractère populaire. 
2. Les compositions d'où ressortent : grâ-

ce, fraîcheur et jeunesse. 
3. Les danses guerrières. 
4. Les danses symboliques. 
5. Les compositions mythologiques et re-

ligieuses. 

LES DANSES DE CARACTERE 

POPULAIRE 

Le meunier assis sur ses sacs de farine. — 
Le meunier est assis, dos au public. Rythme 
de tambour. Tout à coup, il se lève, se re-
tourne d'un bond, une musique enjouée l'ac-
compagne. Exécutée avec masque riant, très 
expressif, symbole des récoltes prospères. 

La fête du mois de Mai : Matsuri bayeshi 
a, la fantaisie, le. pittoresque d'une fête popu-

laire, mais sans intrigue. 
. Ho Kou Saï. — D'après les dessins du 
maître japonais. Là aussi l'artiste, commen-
ce assis de dos, puis il se lève à la cadence 
suggérée par le disque évoquant les sous 
discordants et les crisentendus dans un mar-
ché, puis reproduit les croquis du célèbre 

peintre. 
Figé une seconde, clans une pose de man-

nequin voici tour à tour : le. batteleur, le 
marchand, le pêcheur, etc., et termine sur 

une attitude de femme. 
Peu de diversité dans les .mouvements. 
Eschigo Zîohi, parade d'enfants ambulants. 
La tête recouverte d'un masque de lion. 

Le costume, cuirasse, voile chamarré, criniè-
re de plumes est évocateur, mais surprenant, 
particulièrement l'adresse avec laquelle, l'ar-
tiste manie deux voiles, suivant le rythme. 
On' croirait voir des flammes entourant, 

poursuivant le danseur. 
L'inoubliable danse du riz, Glorification de 

la culture du riz : semailles, récoltes, fête 

villageoise. 
Et enfin : la danse des petits tambourins, 

par Toshi Komori, Souka Hati et Mima 
Dreessen. Toute l'intrigue, tout le mouve-
ment est donné par les femmes, l'homme 
reste sur place et n'entre que très peu dans 
le jeu, mené par ses compagnes. 

DANSES A THEMES PLAISANTS 

Kyono Shiki sur une musique de Yamada 

interprétée par Souka Hati. 
Cette jeune fille obtint un gros succès, 

 • 1 <mmm > 1 

Le professeur DAM de Saigon 

semblant toujours accomplir' un acte sacré, 
elle se comporte en prêtresse de la danse. 
Son visage hermétique, ne trahit aucun sen-
timent. Elle a le côté mystérieux et la las-

civité des Orientaux. 
Dans cette danse des « Quatre Saisons », 

sa grâce est infinie. Il est cependant très 
regrettable de ne pouvoir distinguer les sai-
sons dans les jeux divers de l'éventail. 

A noter aussi : les pommiers et cerisiers 
en fleurs, par Nina Dreessen, qui possède 
beaucoup d'acuité danus le regard et un 
jeu rempli d'intentions fort gracieuses. Mais 
elle s'extériorise trop à mon gré, elle semble 
de connivence avec le public et cela gêne — 
notamment un éternel sourire qui lui est par-
ticulier devient lassant, de même dans la 
jeune fille à l'ombrelle, bien que ses petits 
gestes précieux, ses pas menus, ses angles de 
têtes, fort bien réussis, soient essentielle-

ment japonais. 
U ne faudrait pas oublier la danse des deux 

coquettes (souvenirs de l'époque la plus fas-
tueuse du Japon), ni celle, de l'Eventail, su-
périeurement menée par Komori dans un 

costume bleu pâle ravissant. 
La seule danse guerrière que nous, donne 

Toshi Komori, c'est combat et mort du Sa-
mouraï, son chef-d'œuvre, qui chaque fois 

tient la salle en suspens. 
Le mime y est surprenant. Accompagnée 

de coups de gong, la lutte se déroule sous 
nos yeux. Le voici frappé, il tombe, on com-
prend à ses halètements que. le sang sort de 
la blessure, l'expression de douleur est in-
iense. Tout l'être se redresse enfin pour une. 
courte prière, les yeux se révulsent et la 

mort le jette à terre. 
Une seule danse symbolique : Harn noum' 

par Souka, Hati, reproduisant par des mou-
vements de bras tantôt vifs et tantôt lents, 
les vagues de la trier au printemps. Elle y 

est très ensorcelante. 
Il reste pour terminer les danses mystiques. 
Danse O'Kamé d'ordre mythologique. Mas-

que de commère vaniteuse et coquette. Le 
mimé suit exactement la mélodie, analogie 

avec les dessins animés. 
La commère est à genoux se cachant der-

rière, son bras -levé. Les inclinaisons prises 
par la tête feraient croire qu'elle chante, le 
corps suit le rythme, bras et jambes font à 
peu près les mêmes gestes, on s'attend à 

voir le masque s'animer. 
Dans le Démon Omi, l'expression se dé-

veloppe avec le rythme. 
Le Dieu du Vin, costume essentiellement-

théâtral, longue perruque rousse. Belle fin : 
lè Dieu est étendu auprès de sa coupe ren-

versée. 
Danse bouddhique, musique de Armande 

-de Polignac. C'est avec le combat du Sa-
momaï, là danse la plus dramatique. L'hom-
me paraît, en transe. C'est un prêtre tenté, 
il esl à genoux en prière. Quelques incanta-
tions le dressent, niais il a vu le Dieu s'ani-
mer. Ses yeux deviennent tragiques, il tour-
ne rapidement sur lui-même, les bras en 
croix, et la prière. reprend à genoux, comme 

au début. 
N'oublions pas le talent du chanteur ja-

ponais Makie, dont la voix puissante nous 
captive. Tout aussi bien en Russe qu'en Ja-
ponais., il sait nous envoûter par sa voix 

chaude et profonde. 

Yvonne CREBESSEGUES. 

MONTRES - HORLOGES 

J. BR1DET 
TRAVAIL SOIGNÉ 

26, Place du Marché Saiut-Honoré 

Téléph. topera 49,07 
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Bennie Carter, soliste de clarinette et 
saxo-alto, s'est donné à la trompette depuis 
1931. BRUNSWICK édite ce mois-ci deux de 
ses productions qui ne sont pas sa meilleure 
veine. « Shoot the works » n'offrait pas, il 
est vrai, un thème suffisant pour servir de 
tremplin à l'imagination créatrice. La trom-
pette en sourdine de Carter n'apparaît que 
trop peu, mais il y a un solo de piano, vers 
la fin, au rythme tout-à-fait bien soutenu. A 
l'autre face «Synthetic love» est un peu mou. 
Il lui manque un beau chorus de trompette 
et celle-ci ne s'entend que juste assez pour 
se faire regretter. Le refrain, longuement 
chanté, est dépourvu de swing. Dans l'en-
semble, on remarque les raccords de la pré-
paration et cela donne une impression gê-
nante. BRUNSWICK 500.518. 

Cab Calloway a produit ce mois « Keef 

that hi-de-hi in your soul », qui est, par 
maints côtés, infiniment curieux et atta-
chant. Le chorus chanté chanté de Calloway 
attire et transporte, tout en amusant, vers 
d!audacieux effets. « Good sauce for the 

gravy DOWl », que nous trouvons sur l'autre 
face, est un thème choisi pour faire valoir 
les gargarismes de Cab. Notons un parfait 
équilibre dans tout l'orchestre. BRUNSWICK 
500.539. 

La trompette frémissante de Briggs est 
bien inspirée par le fox résigné « What a 

diff'rence a day made » et le saxo ténor de 
Colman Hawkins prend le chorus et chante 
très mélancoliquement sur un fond rythmi-
que étonnant. L'autre face contient « Blue 

Moon ». Tous les musiciens de cette section 
sont pénétrés d'une rêverie nostalgique et 
leur ensemble l'impose aux auditeurs. Briggs, 
par cette trompette pure, d'une sonorité 
ensoleillée, expose le thème d'une façon 
presque straight qui nous paraît fort belle. 
Puis, sur la section rythmique (composée 
par le jazz français Michel Varlop) aux qua-
lités exceptionnelles d'énergie et de swing, 
s'enchâsse le solo de saxo au timbre pathé-
tique et doux et cela fait en somme une 
production hot, harmonieuse et nourrie. GRA-
MOPHONE K. 7.455. 

Il est curieux de comparer ce même « Blue 

Moon » que nous donne Trumbauer. Celui-
ci est desservi par la section rythmique de 
beaucoup inférieure à l'autre. Mais le saxo 
est si particulier, si persuasif et si tendre, 
qu'il corrige tout. La clarinette qui s'élève 
vers la fin souligne aussi savamment son 
agréable effet. De l'autre côté, Fates Waller, 
pianiste alternativement, autoritaire, fan-
tasque et doux, emperle un solo de saxo câ-
lin au début de « Dream Man ». GRAMO-
PHONE K. 7.454. Eddie Duchin nous ramè-
ne au straight avec le fox langoureux : 
« Hands across the table », au style très 
étiré. Il fait bon ménage avec Jack Jackson, 
que l'on trouve au dos, dans « Things are 

looking up ». L'interprète est ici d'une ga-
minerie primesautière du meilleur goût. 
GRAMOPHONE K. 7.453. 

Richard Himbert donne un fox dansant 
de la plus honnête moyenne : « If I had a 

million dollars » et se distingue dans « Must 

we say goodnight » qui est un échantillon de 
l'expression straight la plus pure. L'air est 
enveloppant, câlin, paré de mille agréments. 
GRAMOPHONE K. 7.478. Pourtant Hal 
Kemp lui rendra des points dans ce genre 
séduisant avec « I see two bovers » dont la 
mélodie est confiée tour à tour au saxo et 
au chanteur Bob Allen, qui la fait couler 
comme une nappe d'eau pure. La construc-
tion rythmique est, vers la fin, curieuse ; 
elle laisse des blancs sur lesquels la clari-
nette-solo s'inscrit. De l'autre côté, le trio 
Fio-Rito donne un fox à écouter, disons 
même à entendre : « Fare thee well Anna-

bell ». La sonorité est fine, nerveuse. La 
partie chantée est très particulière, nous 
trouvons une voik masculine agréable, posée 

sur un chœur très cohésif. Le chœur fémi-
nin, qui vient se mêler à la conversation ne 
manque pas de saveur. BRUNSWICK. 
500.535. 

Léo Reismann, dans une forme élégante et 
câline, a gravé pour notre joie « Lovely to 

look at ». Tout y est harmonieux et propor-
tionné sans pourtant nous permettre — à 
nous qui l'avons entendu bien souvent ;— de 
relever des effets nouveaux. « I whon't 

dance » est allègre et gai comme son titre. 
Son développement rythmique est tout au 
long agrémenté d'une flûte qui lui donne un 
air de fête. BRUNSWICK 500.534. 

Harry Roy est plus plantureux mais non 
moins entraînant avec les deux foxs extraits 
du film « Folies-Bergère » : « Le chapeau de 

paille », fox à rebondissements que l'on aime 
et « C'était écrit », dont l'allure est aisée et 
nonchalante. Voici deux airs qui se graveront 
dans votre tête et que vous fredonnerez 
obstinément. ODEON 166.846. 

Passons aux Français. Patrick a fait une 
découverte : la voix d'Hildegard au timbre 
savoureux, atout formidable. La valse-bos-
ton : « Walzing With a dream », caressante, 
onduleuse, flexible, vous berce et vous sé-
duit sans discerner 'si c'est par la valse elle-
même ou par la voix. Cette valse voisine avec 
un blue : < Darling, je vous aime beaucoup», 

fait de rien du tout, mais très plaisant. Hil-
degard qui rappelle le timbre d'oiseaux des 
îles de Joséphine Baker, avec quelque chose 
de plus sex-appeal, fait un mélange très sa-
voureux de français et d'anglais. PATHE 
P. A. 538. 

Le même jazz Patrick nous donne un fox 
exquis : « Miss Otis regrets », dont le début 
et la fin sincèrement mélancoliques, sont ex-
cellents. Malheureusement il est épaissi vers 
le milieu par la ligne mélodique qui se char-
ge. « From you », un autre fox qui voisine 
avec lui, est fait uniquement pour danser et 
il fera danser. A noter cependant pour 
l'écoute le solo de guitare dont la gracilité 
affronte avec audace les sonorités rouges des 
cuivres. PATHE P. G. 537. 

Paul Misraki donne à ses productions une 
allure trop stylisée. C'est un reproche que 
l'on peut faire à la valse « The words are in 

m y heart » qui, malgré son solo, n'a pas 
l'air d'être vivante. Il manque de nerf, pour 
« Luleby of Broadway » au verso. Le départ 
est bon pourtant mais la ligne mélodique 
s'égare assez vite. L'essai de boîte à, musi-
que avec le piano et la flûte y apporte un 
petit charme frais. PATHE 571. 

L'orchestre cubain Lecuona, avec un lé-
ger défaut de sonorité, exécute deux rumbas 
dont l'une : « L'Oye-la-Conga » est ondu-
leuse, frôlante et l'autre « Canto Caribe » 

conserve le charme envoûtant que vous lui 
connaissez : PATHE P. A. 568. 

Les deux tangos accouplés de Mario Melfi 
seraient plaisants ët on les aimerait s'ils 
n'étaient pas affublés tous les deux d'un re-
frain en français de mauvais goût. GRAMO-
PHONE K. 7.476. 
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Denise «Tala dis 
Denise Jaladis, professeur de gymnastique 

harmonique suivant la méthode Popart, pré-
sentait le 12 mai à St-Cloud, le travail pro-
gressif de ses élèves, depuis la classe des 
fillettes dont la plus jeune n'a pas cinq ans, 
jusqu'à celle des adolescentes. 

La méthode de travail qui resie ln. nu"me 
aux différents paliers de l'enseignement est 
d'un bon pédagogue. A chaque, leçon, on 
assouplit d'abord les élèves par des exerci-
ces de gymnastique, avant de leur faire 
exécuter la partie artistique du programme 
qui vient pour elles comme, une récompense. 
Aussi, nous pouvons en juger d'après les 
grandes élevés, le but poursuivi : entraîner 
le muscle avant de lui donner le goût du 
beau expressif, est gagné. 

Si la méthode est pédagogique, les procé-
dés ne le sont pas moins. La voix douce, 
mais ferme, impose le désir de bien faire. 
Le geste se joint à la parole. Devant la 
troupe des petits, on use de suggestions. 
Ainsi, les élèves sont couchées sur le dos. 
Pour obtenir la contraction des muscles de' 
la jambe, le commandement sera : « On 
embrasse son petit genou ». Et tout le mon-
de de plier la jambe et de tirer avec tant 
d'ardeur, que ç'en est touchant. Un exercice 
est-il mal exécuté : après un porté, les 
gra-des élèves ftnt un.j chute Lurde ' L'or-
dre est aussitif donné avec enjouement de 
recommencer sans bruit. L amour-prop1 e 
fouetté réalise alors la perfection du geste. 
Nous sommes décidément en présence d'un 
bon pédagogue. 

Denise Jaladis suit la méthode Popart 
pour tes exercices de gymnastique, mais les 
danses qu'elle nous présente sont un élar-
gissement du système. Bien que l'étroitesse 
de la scène nuise au mouvement et aux 
groupes, plusieurs danses se révèlent supé-
rieures à de bons exercices scolaires. C'est 
eue le professeur n'ignore pas les principes 
de la danse classique. Elève d'Anna Ste-
phann . à la Compagnie théâtrale « Proscé-
nium ». Denise Jaladis, comme Odette Couii 
tiade, double ses connaissances rythmiques 
des connaissances classiques. Aussi, verrons-
nous des genoux et des pointes bien tendus, 
donner du caractère et de la ligne aux atti-
tudes. 

Parmi les danses présentées, deux sont 
remarquables. 

La première est exécutée par les élèves 
sur le Largo de Haëndel. Les mouvements 
lents et larges des bras dessinent- tour à 
tour la tristesse, la prière, puis la résigna-
tion que le visage exprime. Le corps devient 
alors un instrument intelligent au service de 
l'expression. 

La deuxième danse a pour interprète 
Denise Jaladis, dans le rôle du « Petit Ber-
ger ». La finale surtout me séduit. Cette 
façon de développer en avant et de descen-
dre lentement jusqu'au sol dans un équilibre 
difficile est valeureuse. 

Pour agrémenter ces heures de bon tra-
vail, il y eut des intermèdes. D'al ord, la 
petite Doris de l'Opéra-Comique. Question 
d'atmosphère eu d'état d'âme, Doris ne 
prend pas son rôle au sérieux. C'est domma-
ge. A la Tribune de la Danse, elle était en 
<; état ». Ici elle donne l'impression de s'amu-
ser en vraie petite fille qu'elle est. 

Dans une Mazurka de Talexis, Denise 
Perret se tire avec aisance de la difficulté 
qu'est toujours pour une femme, le port 
du costume masculin. 

La spiritualité malicieuse d'Anna Stephann 
dans « La danse de l'écolière » soulève la 
salle. L'artiste est bissée. Ajoutons que les 
applaudissements n'ont pas été épargnés à 
Mme Mathonet de Saint-Georges qui o offert 
le concours d'une grande musicienne à cette 
salle familiale, 

Suzanne BOUNIOL. 
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Nos Echos 
VA-T-ON VERS LA RENAISSANCE 

DU QUADRILLE 
A la suite de l'inscription d'un quadrille 

au programme du prochain bal de la cour, a 
Londres, plusieurs grandes fêtes organisées 
au profit de diverses caisses de secours l'ont 
également mentionné parmi leurs danses. 
Aussitôt les cours de danses ont enregistré 
de nombreuses demandes de leçons. Toutefois 
l'opinion des professeurs londoniens n'est pas 
très favorable à cette résurrection du passé. 
« Peut-être, a déclaré l'un d'entre eux, le 
quadrille sera-t-il de nouveau à la mode dans 
les réunions privées, mais sa vogue ne s'éten-
dra pas aux salles de danse. Personne n'est 
habitué, de nos jours, aux figures à plusieurs 
couples et les jeunes générations préfèrent 
de beaucoup le laisser-aller des blues à la 
complication guindée de rythmes oubliés... ». 

LE BAL DU MOU LIN-ROUGE 
Le Bal du Moulin-Rouge nous présente 

une amusante production intitulée : « Paris 

en fêtes ». 
On y voit successivement l'heureuse ré-

conciliation de deux grandes vedettes ; d'ai-
mables poupées animées représentées par la 
troupe Malatzoff et les Royal Academy Girls ; 
le Vieux Port à Marseille et nombre d'autres 
scènes et danses. Citons en particulier la 
Forêt hawaïenne, avec la troupe des « Fleurs 

d'Hawaï », et le Temple d'Amour. 
M. Malatzoff a réglé d'excellentes danses 

et les huit Royal Academy Girls ont un en-
semble qui les a classées en Angleterre par-
mi les meilleures troupes du genre. 

Volbart et Suzy Darys jouent avec gaîté 
et talent trois scènes amusantes. Miss Hope 
et miss Topsy sont deux adroites danseuses 
de genre très différent et de couleur de peau 
très opposée, mais qui obtiennent un égal 

succès. 

LE BAL TOULOUSE-LAUTREC 
Le bal Toulouse-Lautrec a eu lieu au Mou-

lin de la Galette. Toutes les maquettes 
avaient été établies d'après des dessins de 
l'époque. Jane Avril, la célèbre danseuse, 
seule survivante du fameux quadrille du 
Moulin-Rouge, fit à la fois sa rentrée, après 
une très longue éclipse, et ses adieux au 

publie. 

DU TAC AU TAC 

Le groupe sportif de l'Opéra disputait 
l'autre dimanche son grand derby, au stade 
de Garches. Chanteurs et chanteuses, étoiles 
et petits sujets se hissèrent sur des ânes et 
prirent un départ des plus corrects. Voici 
qu'au milieu de la course, l'âne de M. Geor-
ges Thill s'arrêta et se mit à braire éperdu-

ment. 
« Vous vous éclaircissez la voix, cher 

ami ? demanda à M. Georges Thill sa cama-

rade Lorcia, la danseuse étoile. 
Le chanteur, sans répondre, stimula sa 

monture. Celle-ci, en quelques bonds désor-
donnés rattrapa ses concurrents et finale-

ment gagna la course. 
Alors M. Georges Thill, s'adressant à Mlle 

Lorcia : 
— Que dites-vous de ces jetés-battus, chè-

re amie ?. 

NE MARTYRISEZ PAS LES ANIMAUX 

Un étrange spectacle pouvait, il y a quel-
que temps, attirer les yeux des passants du 
boulevard Maillot, à Neuilly. A la grille d'un 
petit jardin, des chats, à demi éventrés, les 
pattes brisées, étaient exposés, comme, pour 
lancer un défi aux lois et à la moralité pu-

blique. 
C'était le propriétaire du jardin qui, la 

nuit, plaçait des pièges, prenait les chats du 
voisinage, les laissait hurler de douleur jus-

qu'à l'aube, puis les achevait et, par pur 
sadisme, les exposait enfin brisés et san-

glants aux yeux de tous. 
Des protecteurs d'animaux agirent dès 

qu'ils furent mis au courant de ces faits et 
engagèrent des poursuites contre cet indi-
vidu devant le tribunal de simple police. 

Le tortionnaire des malheureuses bêtes lut 
condamné, à 15 francs d'amende (maximum 
légal, hélas !) et à 3.000 francs de domma-

ges-intérêts. 
Voilà une bonne leçon qui, espérons-le, por-

tera ses fruits et fera réfléchir, ceux qui, 
inlnjmainement, martyrisent les bêtes. 

UN ESSAIM DE DANSEUSES 

VA S'ABATTRE SUR PARIS 

Des quatre coins de notre empire d'outre-
merj des troupes de danseurs et de danseu-
ses s'apprêtent à partir, qui par le bateau, 

qui par l'avion. 
Des danseurs chleus vont quitter les mon-

tagnes sauvages de l'Atlas pour se faire ap-
plaudir à Paris, au cours des fêtes colonia-

les qui y vont être données. 
De leur côté, les danseuses de la Cour 

royale du Cambodge, fardées à souhait, bou-
clent leurs valises où sont enserrées des tia-
res d'or et des tuniques de soie brochée. 

Sur le même paquebot qui amènera la gar-
de noire du sultan du Maroc, des Ouled 
Naïls, aux yeux soulignés de khôl, prendront 
passage, tandis que nos modernes Rarahus, 
une fleur d'hibiscus dans leur chevelure de 
jais, apporteront parmi nous le spectacle de 

leur grâce fleurie. 
Quant aux Martiniquaises, elles seront de 

la partie, avec leurs « biguines » nostalgi-
ques et les chants langoureux de leurs îles 

insouciantes. 

DANSE ET CHARITE 

En l'Hôtel des Archivés Nationales de la 
Danse, M. Rolf de Maré, maître de céans, 
qu'assiste notre brillant confrère Pierre Tu-
gal, avait imaginé d'appeler la danse au se-
cours de l'œuvre si intéressante : « Le Fonds 
de chômage des artistes et artisans d'art ». 

L'assistance était de choix — l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne et lady Clerk, le 
grand-duc André de Russie, plusieurs minis-
tres, des maîtres du barreau, des médecins, 
des savants, des poètes, des peintres... — 
et de choix fut le programme. 

Le programme comportait nombre de ve-
dettes de la danse : Nimoura, Lisan Kay, 
Grant Mouradoff et Adda Pourmel, Manuela 
del Rio, Solange Schwartz, Constantin Tcher-
kas, Ione et Brieux, Alexandre Sakharoff, 
Tarakanova, André Eglewsky, Vera Petcho-
rine, Diana Gould, June Bear et Osnath-Ha-

lévy, mime étonnant. 
Tous ces artistes avaient tenu à venir en 

aide à leurs camarades si éprouvés. Le suc-
cès le plus vif les en récompensa. 

UNE SEANCE DE DANSE 

QUI DURE 700 HEURES 

Quand on se met à danser, au « Café du 
Commerce et des Beaux-Arts (sic) réunis », 
au Mans, c'est pour de bon ! 

Le bal qui commença, le 16 mars dernier, 
à 22 h. 30' très précises, s'est terminé le 15 

avril, à 1 h. 20 du matin. 
Pour une soirée, ce fut une belle soirée. 

Elle dura 700 heures ! 
Pendant 700 heures d'enragés danseurs se 

trémoussèrent au rythme de quelques mil-
liers de, fox-trott, one-steep, blues, passodo-

ble et autres biguines. 
Neuf couples et trois soli avaient pris le 

départ. 
Ces trois soli eurent bonne mine à gam-

biller sans cavalières, sous les lustres du 
« Café du Commerce et des Beaux-Arts réu-

nis ». 
Les pauvres en succombèrent, plus encore 

de ridicule, sans doute, que de fatigue. 

Cinq couples tinrent bon et arrivèrent — 
mais dans quel état, grands dieux ! — au 

sprint. 
Les cavaliers n'étaient plus que des sque-

lettes dans des smokings ruisselants. 
Quant aux cavalières, elles avaient des 

mines de suicidées. 
Une vraie danse macabre. 
Le sprint — une valse qui dura 2 h. 41 — 

fut. le coup de. grâce. 
Un à un, les couples s'abattirent sur la 

piste. 
Lè vainqueur — comme toujours — fut 

celui qui tint une minute de plus. 
Après ses camarades, on l'emmena sur une 

civière. 
■ En vrai triomphateur ! 

(Le Quotidien) 

POUR CONJURER LES EPIDEMIES 
DE DANSE DE SAINT-GUY 

Une curieuse procession 
à Echternach, en Luxembourg 

La célèbre procession d'Echternach, insti-
tuée au VIII" siècle en l'honneur de saint 
Willibrod pour conjurer une épidémie de dan-
se de Saint-Guy, s'est déroulée dans la vieil-
le cité luxembourgeoise en présence d'une 
foule de cinquante à soixante mille touristes 
venus en autocars et par trains spéciaux de 
France, de Belgique, d'Allemagne et du 

grand-duché. 
Tout le long du parcours, qui est d'un ki-

lomètre et demi environ, des milliers de pè-
lerins sautillent sur une jambe en faisant 
cinq pas en avant et trois en arrière, à la 
cadence d'une marche-polka, ou plutôt d'un 
branle millénaire exécutée par de nombreuses 
sociétés musicales réparties dans le cortège. 

Partie à 9 heures du matin du pont de la 
Sure dès que le signal eut été donné par 
l'énorme cloche de soixante-dix quintaux of-
ferte à la ville en 1512 par l'empereur Maxi-
milien, la pittoresque procession gagna len-
tement par la rue de' la Sure, la rue de la 
Montagne et la place du Marché, la vaste 
basilique romane du XL siècle où elle péné-
tra à 14 heures, "toujours en dansant, pour 
passer devant le tombeau de saint Willibrod. 

Et la journée se termina par une fête po-

pulaire. 

LA DANSE A BORD 
DE « NORMANDIE » 

La charmante danseuse Emmy Magliani a 
ressuscité la polka au cours de la première 
traversée du paquebot « Normandie ». En 
costume 1880, elle a exécuté cette danse avec 
humour, et a obtenu un vif succès. 

UN RECITAL D'ELEVES 

Le jeudi 13 juin, salle d'Iéna, les élèves 
de M. Paul Raymond de l'Opéra, ont donné 
un récital des plus réussi, et c'était de la 
Danse. A ce spectacle, on se demande pour-
quoi on voit tant d'écoles de grâce, et de sou-
plesse utiliser si peu les principes de classi-
que. Mlle Simone de Paravicini y ajoute de 
l'expression. Pendant ce récital, M. Paul 
Raymond a eu le joli geste de faire vendre 
les programmes au bénéfice de la Caisse de 
secours mutuels de l'Opéra. Beauté et bien-

faisance s'allient très bien. 

Chausson de Danse 

m, 
La marque supérieure 

Les moins chers 
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A rOpéra-Comique 

BALLET 
Chorégraphie de : Tcherkas. 

Musique de : Delannay. 

Après avoir cherché l'inspiration «ailleurs*, 

las peintres reviennent peu à peu au << Su-

jet ». Ils ont raison. Si une œuvre d'art doit 

émouvoir, elle doit aussi être comprise. 

Tcherkas, pour son dernier ballet, a choisi 

un sujet : « Cendrillon ». Celui-là, tout le 

monde le connaît. Il est le premier entendu,, 
le premier appris. 

On aime la pauvre petite fille, si doulou-

reuse et si jolie, on est heureux de la voir si 

simplette et puis si belle, on rit franche-

ment de ses sœurs caricaturales, on applau-

dit enfin à son apothéose. 

Pour toutes ces choses, nous préférons 

«! La Pantoufle de Vair » au précédent ballet 

de Tcherkas : '« Printemps fleuri ». 

Si « Printemps Fleuri », pur ballet de 

chnse classique, nous contente les yeux par 

sa perfection, dans « Cendrillon », nous re-

trouvons le théâtre et toutes les joies qu'il 
nous donne. 

Un ballet doit former un « tout ». Tl faut 

que la composition et l'exécution soient par-

fuites. Dans ce sens, « La Pantoufle de 

Vair » est une réussite. Tcherkas trouve des 

ensembles harmonieux que .l'œil capte en en-
tier. 

Les couleurs te fondent comme un pastel. 

Puis, parfois violemment heurtées, elles re-
deviennent tendres. 

Tcherkas en « Prince Charmant » ne cesse 

d'évoluer avec aisance, au milieu des dan-

seuses, qui toutes sont parfaites et nous 

montrent le travail accompli, '-es dernières 
années. 

Ce sont : Mlles Mauclair, Bessis, Mérouze, 

Collin, Lauret, Garnier, A. Reynal, Edith 

Jaladis, Laudier, Almanzor, Dubarry, Ritz. 

Et les deux nègres de la Rumba. 

Mlles Lartaud et Byaant. 

Solange Schwarz, jolie Cendrillon devient 

* Belle » dans sa robe de bal. Elle danse 

comme elle sait danser : en virtuose. 

Et voici le « Théâtre ». Il nous est donné 

par les deux sœurs méchantes : Anna Ste* 

phann et Juanina Stephann surtout, nous le 
découvrent. 

Elle s'y révèle d'une cocasserie irrésistible. 

Elle joue, elle danse, elle mime. Elle est 

dans le jeu d'un bout à l'autre. 

Son œil noir sait être méchant sui Cen-

drillon et sait devenir d'une prétentieuse, 

coquetterie lorsqu'il s'attache au Prince 

Charmant». Danse-t-elle, ses pieds en « Fer 

à repasser » sont d'un ridicule achevé. 

En la revoyant dans cette « Vahe » de 

Beethoven, qu'elle donna à un récital et où 

sa grâce de danseuse classique conquit la 

salje, nous disons : « \7oila une " danseuse 

complète » et n us regrettons de voir son 

talent si peu souvent employé. 

J. Arnaud-Durand. 

Croisière de la Tribune 

30 JUILLET 
Embarquement s\ir le « Foucault » à Bor-

deaux, le 29 juillet au soir. 

Arrivée à Brest le 31 juillet - Escale. Arri-

vée à Dunkerque le 2 août, à 15 heures. 

Prix : 3e classe : 150 fr. ; 2e classe : 

230 fr. ; I
e
 classe : 280 fr. ; Priorité : 

305 fr. — 50 % sur les réseaux. — Billets 
valables 15 jours. 

Photo IRIS 

Mme PREQBRAJENSKI 
Le célèbre Professeur Russe 

44 LA NUIT DE MAI " 
DES ARCHIVES INTERNATIONALES 

DE LA DANSE 

« Tout-Paris » était là, vous a dit Jean 

d'Ilberte. Il aurait dû écrire le « Tout-Uni-

vers » puisque dans le charmant patio où 

Rolf de Maré " nous recevait, j'ai reconnu 

trois princesses russes, une fille de Manda-

rin chinois, une danseuse sacrée cambodgien-

ne, deux hindous, parmi cent ' personnalités 

nordiques, américaines du sud et des empires 
centraux. 

Au hasard, voici quelques noms : l'Ambas-

sadeur de Grande-Bretagne et Lady Clèrk ; 

Leurs Excellences les Ministres de Suède, 

de Hongrie, le Consul de Suède ; Son Al-

tesse Impériale le Grand Duc André de Rus-

sie ; des Maîtres du Barreau, Maîtres" Mau-

rice Garçon et Lbewel ; des critiques d'art, 

des journalistes, des Publicistes, des artistes, 

du « monde » tout court : ,MM. Adam, Geor-

ges Vaudoyer, Stanislas Landau, Léon Ruth, 

Duchartre, M. et Mme Charles, le composi-

teur Alexandre Tan s m un, le danseur-compo-

siteur Heinz Finke], le professeur Docteur 

Joltrain. L'Elite féminine. Comtesse de La-

tour, Mme Souliman, Carina Ari, Nita Bran-

dao, Mme de Pogedaieff, Mme Charles Bar-

zel, Mme Rubinstein, Mme Laurel, la déli-

cieuse Paillette Dubost, M. Paul Raymond 

de l'Opéra, président de l'Union des Profes-

seurs de danse, Mme Schwarz, etc.. 

Mme Pierre Tu gai présidait le «buffet», 

assistée de. la charmante Mme Souliman de 

blanc vêtue ; nos confrères .Yvon Novy, du 

journal Le Jour et Jean d'Ilberte accueil-

laient l'un les visiteurs, le second, les artis-

tes. M. Pierre Tugal triomphait et nul ne 

peut s'en étonner : ce fut une fête splendide, 

digne des A.I.D. et, pour tout dire, digne 
de notre grand Paris. 

Jacques de Hautville. 

Le Gérant Propriétaire : D. CHARLES 

Imp. Commerciale - Yvetot 

Que de crimes l'on, commet en votre nom ! 

Nous avons le vif regret d'apprendre à 

tous les fervents de la Danse qu'il ne leur 

sera pas permis, pour la grande saison de Pa-

ris, d'applaudir, comme chaque: année à leur 

habituel passage, les ballets russes de Monte-
Carlo. 

Les taxes abusives grevant, à l'heure ac-

tuelle les spectacles de danse, obligent les 

troupes de valeurs, de succès et de recettes 

assurées, à se produire à l'Etranger. 
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