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Lors d'un gala donné il y à quelques se-

maines au Théâtre des Arts de Rouen, avec 

Marie Dîibas, des numéros choisis de Musie-

Hall accompagnaient, au programme, la cé-

lèbre vedette. 

Parmi ceux-ci le succès alla particulière-

ment au « Trio Miami » composé du danseur 

Filiberto et de ses. deux partenaires : Betty 

et Lucia. 

Comme tant de vocations artistiques, celle 

de SI. Filiberto data de ses plus jeunes an-

nées, et son désir de devenir un grand dan-

seur sut vaincre l'opposition... et les puni-

lions de ses parents ! 

A sa majorité Filiberto quitta sa ville na-

tale de Bari, en Italie, pour Paris, puis 

Londres, où il commença à travailler la cho-

régraphie. 

Mais, en travaillant ferme la technique de 

la danse, le jeune artiste a toujours en vue 

la création de numéros qu'il désirerait mon-

ter. 

D'abord avec une partenaire il réussit à 

établir quelques danses « mondaines », acro-

batiques et de caractère. Ses premières pro-

ductions lui valent des engagements intéres-

sa ni s : il parcourt l'Angleterre, ïa France, 

l'Amérique du Nord, l'Argentine, le Brésil 

Impressions sur la \7im Réunion 

de la " Tribune de la Danse " 

30 juin, la réunion est avancée de huit 

jours, et malgré que nombre de personnes 

ignorent cet avancement, une honorable as-

sistance se trouve cependant réunie là, ce 

soir. 

La séance est présidée par M. Sneipp, pro-

fesseur de danse en Hollande, ayant pour 

assesseurs Mme Louise Virard, maîtresse de 

ballet à POpéra-Comique, et le professeur 

André, de l'Union des professeurs de danse. 

Remarqués dans l'assistance : Mines 

Schwarz, Mme Lombard, Heintz Finkel, .Mme 

et M. Lanotte, le professeur Henrico Piketti 

de Rome, le sculpteur Raoul Lamourdedieu, 

les membres de l'enseignement Mlle Dédole, 

et Mme Marcorèls, Lejeune, etc.... 

Le danseur Toshi Komori et ses deux 

Son goût pour de nouvelles recherches — 

qu'il conserve toujours — fait qu'il s'inspire 

des danses de chacun des pays qu'il traverse, 

donnant ainsi une note nouvelle à chaque 

création. 

Voici enfin constitué le Trio Miami dont la 

suite de danses donne un grand rôle à la 

composition et à la virtuosité. 

Avant la tournée qui l'amena à Rouen, le 

trio Miami parut avec succès à Paris dans 

presque tous les Cabarets artistiques, aux 

Théâtres A.B.C., Bobiho, Européen, au Pe-

tit Casino, à la Scala, etc.... 

On suivra avec intérêt le développement 

de la carrière du Trio Miami qui, dès main-

tenant compte parmi les plus intéressants 

« numéros » de ce genre, tant par la tech-

nique que par l'élégance de la présentation. 

Contran SEDILLE. 

LA TRIBUNE DE LA DANSE 

reprendra ses réunions le 1e'' dimanche 
d'Octobre. Le Numéro d'Août sera réuni à 
celui de Septembre. 

partenaires, n'étant pas tout à fait prêts, 

M. .Schwarz attaque d'emblée la 6" question 

au programme : « Que pensez-vous des Con-

grès des professeurs de danse ? Sont-ils uti-

les au, développement de la danse et de la 

profession ? » 

Le professeur André directement interro-

gé répond : 
« Il ne faut pas que les Congrès se fassent 

à huis-clos, ils seraient utiles si tout le mon-

de s'entendait et avait la même base. Poin-

tant cette année l'Union des Professeurs de 

Danse aurait fait un pas décisif : on demanda 
et obtint du gouvernement d'agréer l'Union 

des professeurs de danse, ainsi que la créai ion 

d'une école de professeurs. 

Plusieurs Congrès sont-ils nécessaires ? 

Un seul Congrès annuel réunissant toutes 

les associations suffirait-il ? » 

M. 'André reprenant la parole : 

— Chaque année, un Congrès, mais pas 

de > toutes les associations, simplement des 

professeurs, discutant sur les mêmes pas, 

ayant les mêmes appellations. 

Et Mme Lombard de s'écrier : 

— Surtout ne considérez pas la manifes 

tation de dimanche, à la salle Wagram, 

comme un Congrès. 
Le docteur Lemasson-Delalande déclare • 

— Un Congrès sert à standardiser des ques-

tions. 

Et pour terminer, M. Charles nous dii que 

les Congrès sont utiles à la condition d'être 

uniques. Us doivent apporter un résultat 

universel et non personnel, c'est-à-dire ne 

pas seulement satisfaire un clan, et surtout, 

ne pas devenir exclusivement .spectaculaires 1 

Sur cette sage parole, clôturant le débat, 

Jean Dorcy présente le danseur Japonais 

Toshi Komori et ses deux partenaires : Mlle 

Nina Dreessen et Mlle Souzouka. 

Nous aurons ce soir pour la d dernière sean-

Lina TARAKANOVA et André EGLEWSKY 

des Ballets Russes de Monte-Carlo 

ce de la saison, l'avantage d'assister à deux 

numéros de grande classe : 

1° Komori, défendant la grande tradition 

artistique orientale. 

2° Eglewsky, représentant brillamment 

l'école classique occidentale. 

Aujourd'hui, nous dit Jean Dorcy, nous 

allons applaudir un Japonais qui, je le crois) 

apporte du neuf. 

i Devant un étranger, la question qui liait 

immédiatement est celle-ci : Son art ajoute-
t-il au nôtre et quoi ? 

Eh bien, ce qui frappe le plus, chez ce 

Japonais, c'est une conception artistique que 

nous avons perdue, si tant est que nous 

l'ayons possédée un jour. Alors que nous 

dispersons et divisons toujours Komori ras-
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semble les éléments de- son art, son apport 
ne réside pas seulement dans les thèmes et 
la gymnastique forcément différents des 
nôtres, mais dans une imagination percevant 
par blocs, dans une imagination qui réunit 
aateur et public, rythmes et thèmes, nous 
transportant d'emblée au Japon : poésie, 
beauté des costumes, virtuosité, agilité, rien 
ne manque. 

Ce grand danseur nous présenta d'ailleurs 
autant de chefs-d'œuvre que de danses. On 
peut dire que ce sont là de petites comédies 
parfaites, des pantomimes où tout un drame 
naît de petits riens insignifiants (pour nous 
tout au moins). 

Aucun artiste paru jusqu'à ce jour, à la 
« Tribune de la Danse » ne remporta un suc-
cès égal à celui de Komori, la salle enthou-
siasmée applaudit avec chaleur. , 

Photo ARAX 

Nina DREESEN, Thosi KÛMORî 

SOU ZOU KA 

Mlle Virard reconnaît là, la véritable 
danse classique parfaite, auprès de laquelle 
toute autre n'est que commerciale, cepen-
dant que Léo Ryk cite fort à propos une pa-
role de Georges Wagg : « Sans la pensée, 
le geste est inutile ». 

M. Lamourdedieu, voyant en sculpteur, 

déclare ces danses essentiellement plastiques. 
Mais tout de suite M. Schwarz interroge : 
— Que signifient l'Ombrelle, l'Eventail, 

les semailles du riz, etc.. Et d'Uberte de 
répondre : 

— Cette musique japonaise demande le 
soutien d'instruments adéquats. La preuve 
en est que nous nous trouvons de suite plus 
à l'aise dans les danses accompagnées de 
tambour, do gong. 

Les Occidentaux ont du retard sur les 
Orientaux (sur le plan poésie, sensibilité). 

Nous avons assisté à des danses exécutées 
d'après des rythmes millénaires, où tout geste 
est un symbole... qui nous échappe. Il ne 
nous appartient donc pas de juger ce qui 
nous dépasse. 

Maintenant c'est le célèbre chanteur Ma> 
kio, surnomme le Chaliapine japonais.. 

Nous l'entendons dans deux magnifiques 
chants : une Elégie et La Prière. 

Une voix étrange, aux souples inflexions, 
tantôt douce et charmeuse, mais toujours 

belle et chaude. 
Brusquement, nous avons terminé avec le. 

Japon, et ses enchantements et Lina Tara-
kanova et André Eglewsky, des Ballets Rus-
ses de Monte-Carlo, prennent la piste, pré-
sentés par Léo Ryk. 

Eglewsky, élève de Mme Kschesinska pos-
sède une ligne splendide, ces sauts terminés' 
en belles attitudes sont remarquables. Lina 
Tarakanova est non moins belle. 

Leur présentation, malheureusement bien 
courte, puisqu'elle se • réduit à un seul nu-
méro : Sylvia, nous montre une œuvre supé-
rieure : .Expression, Grâce, Facilité, ces deux 
artistes sont éblouissants. 

Les voici trop tôt disparus laissant lâ 

place à une élève de Mila Cirul : Mlle Gold-
fein (technique allemande), dans une Valse, 
qui ne me paraît pas présenter de grosses 
difficultés, mais qui s'adapte exactement à 
la musique. Nous la revoyons dans une danse 
de caractère : une Rumba. Costume amusant, 
sinon pratique,. tout en papier, mais quel 
besoin de gesticuler à cette allure, et pour-
quoi ces grimaces, n'ajoutant rien, ni à la 
compréhension. Reconnaissons cependant à 
Mlle Goldfein une extrême bonne volonté, 
un certain brio et de l'agilité, certes ! 

Place maintenant aux Ballets Finkel, avec 
Rudolf Schylk, de l'Opéra de Hambourg, 
élève de Finkel et dépassant peut-être son 
maître. Présenté par d'Uberte, Rudolf Schylk 
nous fait applaudir un certain gars du mou-
lin, bien sympathique. Cette paysannerie, 
sur une musique de Schubert est fort, agréa-
ble, ce garçon intelligent compose lui-même 
ses danses et ses costumes très originaux. 
' Je ferai cependant un léger reproche au 
gars du moulin : pourquoi une danse comme 
celle-ci possédant de réelles qualités gesticu-
laires, et de la fraîcheur, n'est-elle pas exé-

cutée en sabots ? 
Et en voici une autre : danse fanatique, 

qui me plut beaucoup moins, et dansée sans 

musique. 
Enfin, la troupe Finkel, accompagnée au 

piano par Finkel lui-même, dans une Ma-
zurka vigoureuse. Belles compositions de 
groupes. 

Au tour des danses régionales avec la 
Provence, ses tambourinaires et ses farando-
leurs. 

Nous apprenons par un très court et très 
intéressant exposé de l'un des tambourinai-
res M. Breton, que ce sont des danses très 
anciennes, d'origine peut-être grecque. 

Les farandoleurs doivent être dressés très 
jeunes, en dix années, on ne peut former que 
62 farandoleurs. Mais aussi quels jarrets 
d'acier ! deux femmes seulement, et pas infé-
rieures à leurs compagnons ! 

Nous apprenons, non sans surprise, que ce 
furent les maîtres de danse de l'armée qui 
créèrent dans les villages, des sociétés dé 
farandoleurs et des ballets. 

Accompagnées du son acide du galubet, 
instrument à deux octaves, avec toutes les 
notes chromatiques, 1 octave 1/2 est utili-
sable. 

Voici le Ballet des Filles de Marbre, la 
Gavotte : les danseurs et danseuses sont 
toujours en l'air, les femmes font les mêmes 
pas que les hommes. La Sabotière : les jam-
bes s'écartent et glissent. Le Quadrille ou 
Contre-Danse : se danse en France depuis 
100 ans et nous vient d'Angleterre, encore 

dansé par l'école de Joinville. 

La Matelote et les Rasoteurs, par les deux 
principaux artistes, absolument maîtres de 
leurs corps. Et, pour terminer, la Farandole, 
qui ne comprend pas moins de 7 figures. 

Sur ce, et comme il est fort tard, le signal 
du départ est donné. 

Cette soirée clôturant la saison, fut des 
plus réussies, on se retrouvera tous dans 
deux mois, après les vacances ! Au 1" diman-

che d'octobre. 
Yvonne CREBESSEGUES. 

Premier Biner Gala de l'Association 
des Ecrivaiûs et Critiques de la Danse 

Dans le patio admirable de l'hôtel particu-
lier des Archives internationales de là Dan-
se, ce nouveau groupement a donné, le jeudi 
27 juin, sa première fête mondaine. 

A l'appel de ses composants et en un sen-
timent « presque confraternel » comme l'an-
nonça d'ailleurs, le poète Fernand Divoire, 
47 artistes, représentant 17 nations avaient 
répondu et étaient venus apporter, en un 
spectacle qui ne dura pas moins dé 4 heures, 
une démonstration magnifique de tout ce 
que peut et accomplit la danse. 

Après -un dîner excellent, ' les élèves de 
Lisa Duncan se virent confier la redoutable 
mission d'ouvrir le feu : on applaudit donc 
Jacqueline et Jackie que leur duo associe 
dans la joie et dans la douleur ; Les Trois 
Grâces, interprétation d'une musicalité par-
ticulièrement heureuse, donnée par Jacque-
line, Jackie et Huguette avant l'heureux 
final de la Valse Brillante de Chopin, pour 
l'exéciition de laquelle, Mlle Odile s'était 
jointe aux nymphes déjà nommées.. Ce furent 
ensuite Irène Vinogradoff et V. Dokoudowsky, 
ce dernier possesseur de qualités de « tour-
neur » particulièrement prometteuses, et dont 
la naïve gaucherie ne rendait que plus ado-
rable 'fencore leur virtuosité de Lauréats du 
Concours des A.I.'D. 

Parut alors, suivant la présentation de 
Djemil Anik, de sa compagnie et de son 
curieux et charmant orchestre féminin, la 
triomphatrice de la soirée : Mlle Julia Mar-
cus, dont la traduction visuelle de déformés 
musicaux, à savoir : un pianiste et un chef 
d'orchestre, burlesques fort animés, auxquels 
elle arrive à conférer"une âme et de l'esprit; 
ce, malgré la charge ironique de ses interpré-
tations, d'une gesticulation outrancière qui 
risquerait d'en masquer, pour une part, la 
très réelle valeur artistique. 

Il est vrai que tous les remarquables 

Photo ARAX 

Les Ballets Heintz Finkel 
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Dîner Gala de l'Association des Ecrivains et Critiques de la Danse 

artistes qui participaient à cette fête avaient 

la bonne fortune de s'adresser à un public 

particulièrement averti et apte à goûter 

toute manifestation de l'art chorégraphique. 

Après le groupe des Danseurs Bretons et 

la Bourrée Montagnarde, Mlle Muni, dans 

une Danse Philippine, s'avéra, ô paradoxe, 

une Hawaïenne de rêve, qui ravit l'assis-

tance et dont le départ laissa un regret 

unanime. 
Puis, succédant à Toshi Komori, Mila Ci-

rul, première danseuse de l'Opéra de Berlin, 

au masque méphistophélique, reçut, après 

l'exécution d'une véritablement sauvage 

Danse Barbare et le déroulement des diver-

ses figures de son Tango de la Mort, l'ova-

tion à laquelle son beau talent avait entière-

ment droit. 

Uniques représentations de la Danse Mo-

derne la charmante et fine Paulette Baubion, 

accompagnée par M. Chevalier du C.O.F.D. 

S.A. vinrent faire ressortir avec brio les 

divers styles de la Danse de Salon. 

Evoquant le souvenir' des burlesques musi-

caux de Julia Marcus, les grotesques mon-

dains et mondiaux de Tatiana Barbakofi* — 

qui possède là un excellent numéro de 

music-hall — furent à leur tour des plus 

goûtés. 

Heinz Finkel, Loudolf Child et leurs char-

mantes partenaires plurent alors également. 

Accompagnée des roulements et des cla-

quements de ses. castagnettes, La Josélito, 

une vraie fille d'Espagne, enthousiasma et 

illumina du soleil de son beau, pays, la scène 

sur laquelle devait,..aussitôt après, exalter des 

êtres faits de fange, M. Tony Grégory. 

Parurent encore Cissi Olsonn, danseuse étoile, 

et Otto Thoresen, premier danseur de l'Opéra 

Royal de Stokholm, qui, sur une chorégra-

phie réglée par Canna Ari, firent revivre à 

nos yeux charmés, le faste des beaux soirs 

des Ballets Suédois. 

Nora Liina, le beau Spadolini, Mlle So-

lange Schwarz, danseuse étoile de l'Opéra-

Comique, la spirituelle et malicieuse Mlle 

Juanina et M. Constantin Tcherkas, furent 

encore appréciés, ces derniers particulière-

ment dans 1890 vu par 1933, qui a permis à 

M. Tcherkas de régler l'une de ces pochades 

dont son talent souriant, léger et fin, possè-

de le secret de la parfaite réussite. Enfin, 

ultimes, mais non les moindres, Mlle Lucia 

Nifontowa et M. Martikainen, respectivement 

danseuse étoile et premier danseur de l'Opéra 

de Helsingfors, grâce à un pas-de-deux 

classico-acrobatique,. d'un modernisme nordi-

que et favorable clorent sur une splendide 

vision, un spectacle pour la parfaite réussite 

duquel nous tenons à remercier tous ceux, 

et ils sont sans nombre, qui se dépensèrent 

sans compter afin d'assurer le triomphe d'un 

Grand Soir de Paris, placé sous le signe de 

Terpsichore, et dont les spectateurs enthou-

siasmés, ne "pui-ent, emportés par tous les 

exemples merveilleux qui venaient de leur 

être offerts, que danser à leur tour dans le 

prolongement enchanté d'une nuit de juin. 

Léo RYK. 

Leïla BEDERKHAN 
Nous avons déjà rendu compte à nos lec-

teurs do la rentrée à' Paris de cette enchan-

teresse. 
Son second spectacle de la saison, donné 

à la Salle Rameau, devant un public enthou-

siasmé et qui comptait parmi ses plus fer-

vents, nombre d'orientalistes réputés, com-

portant, outré les morceaux que nous avons 

déjà analysés lors du précédent récital donné 

par cette artiste au Centre Marcelin Berthc-

lot, et qui sont — Estampe Persane, Vision 

Hindoue, Hiéroglyphe, Danse Druse, Ser-

pent, Rythme Rituel, Balkis Reine de Saba 

et Baladi — quelques nouveautés, c'est 

à ces dernières que nous réservons aujour-

d'hui la plénitude de notre analyse. 

Ce fut t'ont d'abord Toilette de Radnah, 

d'après une estampe persane : mille étire-

ments exquis dus à la coquetterie d'une fem-

me toute attentionnée à la toilette et la 

parure de son splendide corps ambré.. 

Puis, Dîlan, Danse Kurde, rattachée au 

chapitre des Danses de Société de ce loin-

tain tain piL*ys ; évolutions au cours desquel-

les d'admirables et enthousiasmants passages 

successifs de la flûte au hautbois, traduisent 

parfaitement les différents sentiments expri-

més. , 

Vint ensuite Chanson Nuptiale, jeux dis-

crets, joyeux et doucement autant qu'amou-

reusement sensuels, destinés à extérioriser 

les émois ravis de la jeune épousée qui y 

développe ses divers pas — de moins en 

moins effarouchés — de séduction, vêtue 

d'une robe entièrement tissée de la trame 

étoilée d'une nuit qui serait rose. 

Ces trois morceaux suffisant à démontrer 

(Kl progrès très net dans la manière de cette 

jeune interprète dont nous attendons beau-

oup de la volonté évidente de travail et de 

l'ardente et intense compréhension qu'elle a 

des choses de l'Art. . Léo RYK. 

l.a Leçon de Rythmique 
par 

Ce 

Professeur d'Education Physique 
cl, de Rythmique 

Diplômé de la'Ville de Paris 

LES MELODIES 

sonl les bras qui on rythmique tradui-
sent. généralemenl la partie mélodi'qùè d'une 
œuvre musicale. Pcêtér une attention toù'lé 
particulière au travail des bras ainsi qu'à 
l'expression du.visage, bien que, dans cet ou-
vrage, il ne s'agisse pas d'art mimique, dont 
les règles foules particulières ne sauraient 
avoir place dans cet enseignement élémen-
taire. 

Les mouvements indiqués ci-après devront 
suivre la ligne mélodique. 

aller à son inspiration, 
eut provoqué est agréa-

!.. eieve se laissera 
suivant que le senlirr: 
ble-, douloureux, gai. 

LE LIERRE 

Mélancolie - Attachement - Langueur 
a) Prendre l'attitude initiale (fig. IV. ; 
h) Evoluer selon son inspiration, les jam-

bes en souplesse, la tête alternativement in-
clinée dans le bras droit et dans le bras 
gauche (fig. XXV et XXV bis). 

Remarque. — Muscles abdominaux con-
tractés. 

Extraits 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. 
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VILLA NEPTUNE 
Pension de Famille 

CAP D'AIL -

Engiish Spoken, Man Spricht Deutsch 

FACE A LA MER, CONFORT MODERNE 

Gare MONACO 
- SONDAG, Propriétaire -

STUDIO ARAX 

Le photographe bien connu des danseurs serx très 

prochainement transféré au 31, ISoulevard Raspall 

en boutique et rez-de-chaussée. Tél. Littré 76-39, 
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"La Leçon de Danse de Salon 

Suite du 

FOX - TROTT 

Début voir (Tribune 5-11 et 19) 
Le Chassé. — (Schéma 10). — 1 temps : 

En tournant sur la 
pointe du pied 
gauche, faire un 
petit pas sur la 
pointe du pied 
droit de côté ; — 
1 temps : assem-
bler le pied droit 
au gauche, égale-
ment sur la poin-
te ; — 2 temps : 
faire un grand pas 
du pied gauche 
devant soi, par 
conséquent en obli-
que par rapport à 
la direction de la 
danse. 

Schéma 10 

Le Rond de Jambe. — (Schéma 11). — 

1 temps : Paire un chas-

sé du pied droit en dé-

boité ; — (Schéma 11). — 

2 temps : Porter le pied 

gauche h droite du pied 

droit en le croisant de-

vant. La dame porte le 

pied droit à gauche ,du 

gauche, en le croisant 

derrière ; — 4 temps : 

Reprendre un chassé du 

pied droit en déboité. 

D. CHARLES. 
Schéma 11 

Où sont les Professeurs cet Eté 

Grand Championnat 

Amateur de la Côte de Caen 
jÇu Casino de Saint-jGubin 

SOUS LE PATRONAGE DE 

«LA TRIBUNE DE LA DANSE» 

Superbe coupe offerte par la « Tribune de 
la Danse », diplômes, nombreux autres prix. 

1" Eliminatoire, le 11 août 1935 : One-
Step, Quick-Step, Tango. 

2me Eliminatoire, le 13 août 1935 : Paso-
Doble, Slow-Fox, Boston, Rumba. 

1" 1/2 Finale, le 18 août 1935 : One-Step, 
Quick-Step, Tango. 

2""' 1/2 Finale, le 20 août 1935 : Paso-
Doble, Slow-Fox, Boston, Rumba. 

Finale le 24 août 1935, avec démonstra-
tions des champions amateurs officiels étran-
gers : Bobbie Israël, Anglerre, Allemand, etc. 

Ces champions ne participeront pas au 
championnat. 

Amelys à St-Aubin-sur-Mer. 

Arthaud au Casino de Pornichet-les-Bains. 

Ceci! Marc à Cauterets. , 

Charles au Casino de St-Aubin-sur-Mer. 

Emmanueledes au Casino de Fouras. 

dallais Roger au Casino d'Arcachon. 

Lanotte au Casino des Sports des Sables-
d'Olonne. 

Lyett et Ronald au Casino de Dinan. 

Mareya et Gunsett Gathay Hôtel Schangaï 
"(Chine). 

Ménétrier à Brévin l'Océan. 

Meyer aux Casinos Paris-Plage, Touquet. 

Poigt au Casino de Dinard. 

Raymond, de l'Opéra, à Val-André. 

Renault René au Grand Casino des Sables 
d'Olonne 

Renould, Ë. P. à Cayeux" 

Valentin Casino de Cauterets. 

Vannier E. P. à St-Aubin-sur-Mer. 

# Lisez et faites lire le beau roman «te : 

MAU-VIJVCELO " L'AsspeS <e8œ la Danse " 

t On lira "l'Appel de la Danse ", comme vingt 
ans plus tôt, OH a lu " La Vagabonde " » 

Madileino CHAUWKT 

Un volume in-16. Prix 1* fr. 

En vente dans toutes les bonnes librairies et à la 

Librairie SAXE, 86, Avenue Paul Doumtr 
PARIS XVI» 

Envoi Franco Tél Autouil ; OÎ-SJ 

Photo ARAX 

M. CHEVALIER et Mlle BAUBION 
du C.O.F.D.S.A. aux A.I.D. 

GHAMPIONNAT INTERNATIONAL 

OFFICIEL AMATEURS 1935 

Le C.O.F.D.S.A. organisera son Tournoi In-
ternational d'Eté au Casino de Riva-Bella 
(Calvados); le dimanche 25 août, à 22 h. 

Ce Tournoi auquel ne peuvent prendre 
part que' les danseurs amateurs de la Classe 
Internationale et ceux de la Classe A compor-
tera les danses suivantes ;. 

Valse Anglaise, vitesse métronomique 96 
Tango, » » 58 
Quick-Step » » 192 
Rumba, » » 160 
Slow-Fox, » » 120 
Passo-Doble » » 126 
Valse Viennoise » » 176 
Le classement comprendra 2 séries distinc-

tes : la lrè relative aux danses de Style 
Anglais : Slow, Quick, Valse Anglaise. 

La 2" relative aux danses Latines : Tango, 

Passo, Rumba. 
La Valse Viennoise servira à départager 

les ex-œquo, s'il y a lieu. 
Pour tous renseignements s'adresser au 

Siège Social du C.O.F.D.S.A. 242, Boulevard 
Raspail, Paris (14e), où les inscriptions se-

ront reçues jusqu'au 20 août. 

liE "HOT-FOX 

Présenté par Lyett et Ronald, au X1' 
Congrès Mondial artistique de la danse. . 

Je ne prétends pas donner ici une nouvel-
le danse, non ; je l'ai d'ailleurs expliqué au 
cours professionnel du congrès passé, cette 
danse existe déjà depuis de nombreuses an-
nées, pratiquée uniquement dans les <' night-
clubs » et boîtes de nuit de Chicago, New-
York, Londres, ainsi qu'à Paris (rue Fontai-
ne, rue Pigalle, rue de Douai, etc.). 

Avec le « Hot-Fox », c'est le style améri-
cain, décousu, syncopé à souhait, tout à la 
joie de la danse, opposé au style anglais dit 
« style international », merveilleux d'élégan-
ce et de technique, mais combien aride et 
monotone. 

Vous y trouverez une réelle parenté avec 
certains pas courts et saccadés du blues. 

Du véritable « Hot-Fox » pratiqué dans 
les boîtes de nuit, je n'ai extrait que quel-
ques pas simplifiés à dessin, afin qu'ils puis-
sent être utilement enseignés aux élèves dé-
sireux de danser (malgré tout, sans extra-
vagance) dans certains dancing et réunions 
dansantes, où, de par la multiplicité des dan-
seurs et l'exiguité de la piste, ils seront 
obligés de danser sur place. 

Tout comme les musiciens de « jazz-bot » 
qui improvisent sur un thème X, les danseurs 
peuvent broder et compliquer à plaisir les 
pas dont voici la théorie « simplifiée ». 

I 

Marche : Face à la direction ; ligne fer-
mée ; compter 2. 

1. Porter pointe dr. en avant. 
2. Reposer talon dr., en portant poids du 

corps sur dr. ; flexion sur dr. 
1. Porter pointe g. en avant. 
2. Reposer talon g. en portant poids du 

corps sur g. ; flexion sur g., etc., avec mou-
vement de contre-corps, c'est-à-dire : épau-
le g. en avant avec pied d. et épaule d. en 

avant avec pied g. 
II 

Pas Simple de côté : ligne ouverte ; profil 
à la direction ; compter 2. 

1. Porter g. à g. 
2. Assembler d. au g. ; flexion. 
1. Porter g. à g. 
2. Assembler d. au g. ; flexion, etc. 

III 

Pas de jazz syncopé : ligne ouverte ; pro-
fil à la direction ; compter 6. 

1. Porter g. à g. 
2. Assembler d. au g. ; flexion. 
3. Porter g. à g. 
4. Flexion sur g. en portant poids du 

corps dessus. 
5. Assembler d. au g. 
6. Flexion sur place, sur d. et g. 

rv 
Pas de jazz syncopé, croisé : ligne ouver-

te ; profil à la direction ; compter 6. 
1. Porter g. à g. 
2. Assembler d. au g. ; flexion. 

3. Porter g. à g. 
4. Flexion du g. en portant poids du corps 

dessus. 
5. Croiser d. devant g. 
6. Flexion sur d. en portant poids du corps 

dessus. 
V 

Comme figure IV, mais en un tour du 

complet à dr. et sur place. 

VI 

Pas battu de côté (existe déjà en Blues) : 
ligne ouverte ; profil à la direction ; comp-

ter 6 temps. 
1. Porter g. à g. 
2. Assembler d. au g. ; flexion. 

3. Porter g. à g. 
4. Assembler d. au g. flexion. , 
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5. Porter d. à d. 

6. Assembler g. au d. ; flexion. 

8e fait également en tournant à d. sur 

place! 

-VII 

Va-et-vient ligne ouverte : profil à la di-

rection ; compter 8. 

1. Porter g. à g. 

2. Assembler d. au g. ; flexion. 

.'1. Croiser pointe g. derrière d. 

I. Flexion sur g. en portant poids du 

corps dessus ; rabattre talon g. à terre. 

5. Porter d. à d. 

(i. Assembler g. à d. ; flexions. 

7. Croiser pointe d. devant g. 

H. Flexion sur d. en portant poids du corps 

dessus ; rabattre talon d. à terre. 

VIII 

Va-et-vient en ligne fermée : face à la di-

rection ; compter 4. 

I. Porter g. en avant. 

2. Assembler d. au g. ; flexion. 

3. Porter g. en arrière. 

4. Assembler d. au g. ; flexion ; etc., avec 

mouvement de contre-corps. 

Tous ces pas se répètent à volonté. 
Aucune difficulté pour la cavalière qui 

exécutera toutes ces figures exactement à 
l'inverse du cavalier. 

Je répète qu'il existe bien d'autres pas 
encore ; je ne les ajoute pas à cette théorie , 
ce serait sortir du « Hot-Fox » de base, que 
je me suis efforcé d'établir. 

RONALD. 

Théorie publiée avec l'autorisation du S. N. 

A l'Opéra - Comique 

CLOTILDE et ALEXANDRE SAKHAROFF 

BALLETS RUSSES DE PARIS 

CONSTANTIN TCHERKAS, JUANINA 

ANNA STEPHANN 

OLGA SPESSITZEVA 

Les grandes foules mondiales acclament les 

Sakharoff. Est-ce suffisant pour les classer 

parmi les grands ? 

Celui qui va directement à l'homme ne 

peut pas ne pas voir le dos voûté d'Alexan-

dre et. les jambes maigrichonnes de Clotilde. 

Ce n'est pas leurs qualités musculaires qui 

peuvent séduire. Quant à la technique corpo-

relle ils en manquent. Il faut donc abandon-

ner ce terrain. 

Voyons dans l'ordre de création. A 15 

jours de leur gala, deux images me restent : 

la perruque et les chaussons triangulaires 

chaussés par Alexandre dans « Pavane 

Royale ». Côté vestimentaire, il n'y a qu'élo-

ges à faire. Mais il est clair que l'art du 

mannequin ne doit pas, dans la saltation, 

nuire à la saltation. 

Face à la musique, la position des Sakha-

roff est privilégiée. Alors que dans la danse 

d'école des temps forts (au sens de pas, de 

virtuosité) et des temps faibles correspon-

dent à une musiqrte ou grande ou légère, 

chez les Sakharoff les mêmes temps marchés 

reviennent. Il en résulte qu'avec, à la base, 

cette marche et des variantes d'intensité, 

puis de-ci et de-là un changement des parties 

du corps en jeu on sert mieux, on fait 

mieux goûter la musique. 

Par exemple une Fugue. Son âme, son 

mécanisme nous sera plus familière après 

avoir vu la Fugue dansée par notre couple. 

L'amour des musiciens pour les Sakharoff 

tient peut-être à la servitude de ceux-ci pour 

l'art de ceux-là 

Un danseur ' saura toujours répondre qu'il 

ne sert pas, mais se sert de la musique. Le 

spectateur qui applaudit Argentina pense 

peu ou pas au musicien qu'elle interprète. 

Au reste, dans cet ordre, le triomphe des 

Sakharoff demeure incomplet. Ils ne mettent 

pas en évidence ee qu'ont d'excessif et d'ha-

letant : un Chabrier, un Turina. 

Personnellement, ce que j'admire chez ce 

couple c'est leur compréhension du specta-

teur. Pas un geste qui ne soit lisible, pas 

une attitude à laquelle manque la durée 

nécessaire au plaisir. Ceci est savant. La 

force d'Alexandre est celle d'un homme 

intelligent qui connait et utilise au mieux 

ses faibles moyens. Notre erreur de juge-

ment serait de ne pas faire de distinction 

entre les virtuoses de l'Harmonica et les 

virtuoses des grandes Orgues. Ce n'est pas 

à ceux-ci qu'appartiennent les Sakharoff. 

La Jeune Fille au Jardin, musique de F. 

Mompon, est ce que je préfère de Clotilde. 

C'est bien ainsi que court, se courbe, tend 

sa main la jeune fille cueillant des fleurs. 

Et, ici, la façon réaliste de faire ne gêne pas. 

C'est un bon croquis d'action familière. 

Puisque nous en sommes au réalisme (à 

la facilité) je passe de suite à Pavane Royale, 
musique de Couperin-Kreisler. C'est le meil-

leur numéro d'Alexandre Sakharoff. Aucun 

mannequin de la rue de la Paix n'avancera 

mieux, ni plus facilement, ne passera de 

gauche à droite, ne reculera pour montrer 

sous tous les angles un costume magnifiqiie 

et monumental. Nos rois ne marchèrent pas 

semblablement. L'histoire dit qu'ils dansé-
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rent bien. Sakharoff, lui, ne danse pas. Ça 

nous est égal pour ce numéro, qui est par-

fait. 

Prélude et Fugue de J. S. Bach est le 

triomphe du couple. L'accord des deux corps, 

soit que l'un reproduise ce que vient d'exé-

cuter l'autre, soit qu'ils aient des mouve-

ments différents mais équivalents, soit 

qu'ensemble ils fassent pareil, l'accord est 

parfait. On imagine pas mieux. 

Il faut noter enfin que le programme plait, 

que les spectateurs prennent du plaisir, que 

rien n'est laissé au hasard. 

A 
BALLETS RUSSES DE PARIS 

Le 4 juin, à l'Opéra-Comique, les Ballets 

Russes de Paris et la troupe de la maison 

étaient au même programme. Comment se 

défendre contre l'idée d'une comparaison ? 

Au rire de la salle, à ses réactions, je crus 

saisir une préférence pour la troupe Fran-

çaise. L'étonnant,* ici, est de voir nos balle-

rines devancer, sur le plan artistique, une 

troupe Russe habituée, comme ses sœurs et 

rivales, à mettre l'accent sur l'esthétique. 

Quant au rendu mécanique celui de Na-

thalie Leslie, Margaret Severn, Monna 

Stahl, Pelnens, Nancy Hanley, Krasowska... 

ne vaut pas celui de Solange Schwarz (de 

toutes les danseuses, celle qui aura le plus 

approché la perfection du mëcanismte), .lua-

nina, Anna Stephann, Lauret, Garnier, 

Ritz, Jaladis, Lartand... 

Spectre de la Rose. — Nathalie Leslie et 

Igor Youchkeviteh, l'interprétèrent dans un 

décor préparé pour les divertissements : 

plateau nu, chaise dans un coin, au loin, 

aperçu de ciel nocturne baignant la terrassé 

d'un parc. Leur jeu fit de ce désert un coin 

intime. Nathalie .Leslie paraît dans un cos-

tume, cape et bonnet, ne laissant voir que 

le bout de son nez. Enfantine ainsi, elle ga-

gne, l'air penché, un fauteuil et, avec de 

lentes précautions, se dévêt. C'est parfait. 

Enfin voici une danseuse qui ne sait pas 

qu'enchaîner des pas ! 

Igor Youchkeviteh bat bien, tourne bien, 

saute bien, a de l'école. On peut croire qu'il 

atteindra la très grande classe. Ses jambes 

ne sont pas assez étirées pour un danseur 

qui danse bellement. Mais, déjà, ce cavalier 

s'impose. 

DIVERTISSEMENTS 

Les Matelots (par Woïzikowsky et Slavins-

ky), Les Masques (Margaret Severn), Les 
Bouffons (Slavinsky, Sobichevsky, Youchke-

viteh), Farruca (pas de nom d'interprète. 

J'ai cru reconnaître, à . la trépidance, aux 

brusques attaques, Woïzikovski. Le manque 

d'oreille de l'exécutant me fait douter) 

sont tous numéros parfaits. Quant aux 

autres l'A.B.C. et l'Empire, véritables tem-

ples de l'art du moment les refuseraient en 

lever de rideau. 

Notons que Léon Woïzikovsky est main-

tenant maître de ballet de cette troupe. 

Sa forte personnalité nous réserve pro-

bablement des surprises. 

Passons à la troupe de l'Opéra-Comique. 

La Pantoufle de Vair, d'après Cendrillon, 

conte de Perrault, musique de M. Delan-

noy. Chorégraphie de M: Constantin Tcherkas. 

Compte rendu fut ici donné par Arnaud 

Durand. Je veux quand même préciser cer-

tains points. 

L'œuvre qui fut un événement à l'Opéra-

Comique pourrait bien en être un dans le ca-

dre du ballet. 

L'apport de cette pièce réside dans une 

gesticulation qui n'isole pas le mécanisme 

de l'expressif. Nos chorégraphes mélangent 

deux genres de signes : les pas d'école pour 

traduire la légèreté, la ligne, le beau et 

quelques gestes et temps expressifs copiés, 

sur le réel pour traduire le significatif. 

Forcément pour passer du concret à l'abs-

trait ou inversement, la soudure se fait mal. 

Tcherkas évite ce passage. Voici comment, 

par 4 opérations simultanées, il exprime 1* 
rire : 1° Marche à reculons, 2° Buste se bais-

sant et se redressant, 3° Bras droit se ba-

lançant de gauche à droite devant le corps, 

4° Main gauche en grille sur la bouche et 

tapotant à petits coups très précipités. 

Il n'y a pas à se 'méprendre : le rire est 

lisible pour tous. Et c'est là le merveilleux 

car les gestes de synthèse égarent souvent. 

Les images de cette, nature fourmillent dans 

la Pantoufle de Vair. 

Dans ce ballet Juanina et Anna Stéphann 

jouent remarquablement les deux sœurs mé-

chantes. La critique les compare aux dan-

seuses comiques de Truodi-Schoop. Le curieux 

n'est pas qu'elles rivalisent avec les spécialis-

tes Anglo-Saxones, mais que toutes deux, clas-

siques, et dans leur milieu passant pour for-

tes, soient qualifiées expressives. 

Car l'expression est bien ce qu'on refuse 

aux ballerines. Sommes-nous en présence de 

deux phénomènes ? Certes, non. Le langage 

de Tcherkas est-il une révolution ? Je le 

crois plus spirituel, plus compréhensible que 

celui de Massine, de Balanchine. Les dan-
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seuses commenceraient-elles à comprendre 
que l'art et l'habileté corporelle acquise sont 
deux choses ? Il y a de ça : doucement les 
conceptions de Fokine deviennent nôtres. 

Il n'est pas inutile de souligner que c'est 
le I roisième ballet que règle Tcherkas et le 
troisième succès que remporte ce jeune maî-
tre'. 

OLGA SPESSIVTZEVA 

Son gala de danse fut plutôt une audition 
de l'orchestré symphopique de Paris. Une 
telle erreur s'explique du fait que Mlle 
Spessivtzevâ est la femme d'un seul genre : 
personne, pas même Madame Pavlova dans 
la mort du cygne n'a été si profond dans la 
tristesse! Cette grande ballerine aura pres-
senti le risque de moduler du même ton, pen-
dant deux heures. L'erreur, inexcusable celle-
ci, est le choix des deux nouveautés réglées 
par Michel Fokine : Psyché, musique de Cé-
sar Franck, Mephisto-Valse, musique de 
Liszt. A l'entr'acte après Psyché, la désola-
tion régnait dans les couloirs. Quant à Mè-
pbislo-Valse le moins qui se puisse dire est 
que Mlle Spessivtzevâ n'est pas la femme de 
cette action, ou que Michel Fokine a -réglé 
des évolutions sans tenir compte des possi-
bilités de sa ballerine. 

LAC DES CYGNES 

Je n'ai jamais vu si troublante « Princesse 
Cygne ». C'est bien là une femme oiseau. 

Auprès de Spessivtzevâ les autres balleri-
nes ne sont que des femmes habillées. Elle 
est oiseau par la forme et le jeu des bras, par 
sa légèreté sur les pointes, oiseau — oiseau 
à s'y méprendre — par les tours attitude 
que son cavalier lui fait décrire dans le vide. 
La très belle maigreur de cette danseuse 
aidait certes à l'apparence corporelle du rôle. 
Mais le drame restait, à jouer. Il le fut 
extraordinairement, supérieurement, inoublia-
blement : derrière les pointes, les courses, les 
arabesque, les tours il y avait l'abandon 
amoureux, l'élan amoureux, le déchirement 
amoureux. (Spessivtzevâ est la ballerine qui 
tire les larmes en exécutant des pas de danse. 
Comment ? On ne sait. On la voit fragile. 
Elle n'insiste pas. Doucement le silence 
s'établit. Nous voici sa proie. Tout à l'heu-
re un sanglot nerveux délivra les gorges 
oppressées. Oui, Spessivtzevâ est étoile par 
la ligne, étoile par le mécanisme, étoile par 
le tempérament, étoile par le sens artisti-
que. Comme le dit si justement Dominique 
Sordet : « ..elle a tort de fuir Paris... sa 
place est à l'Opéra.... » 

Jean DORCY. 

 ■ <+»m < — 1 

Petites Annonces 
PRIX : S Francs la ligne 

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. 

** 

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

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 ». 

** 

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

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

Ballets Russes 
Une nouvelle compagnie de Ballets Russes 

vient de débuter au Théâtre des Variétés, 
sous la direction de Epstein, et se nomme 
« Théâtre des Ballets Russes ». Elle 'puise 
dans le répertoire des Théâtres Impériaux. 

LES SYLPHIDES 

Ballet romantique, musique de Chopin, 
chorégraphie de Fokine, reconstruite par 
Mme Egorova, décors du prince Schervas-
hidzé, costumes de INI me Karinska. 

Sur scène, toute une floraison de longs 
tutus blancs. La joie est pour les yeux. La. 
musique engendre la géométrie, les lignes 
du corps de ballet se font et se défont, s'en-
tremêlent et se fondent. Quand une étoile 
paraît, les groupes qui vivaient s'immobili-
sent dans de jolies attitudes, mais liés entre 
eux par un geste du bras, ils forment un 
cadre enveloppant dont le lyrisme double et 
dépasse souvent celui des solistes. 

ARlLEQUINADE 

Musique de Drigo, chorégraphie de Wassi-
lieff, costumes de Mme Karinska. Ballet 
d'action dramatique. 

Cassandre avare entrave les amours de sa 
fille Colombine et d'Arlequin trop pauvre. 
D'où : ruses et machinations des amoureux, 
colère et vengeance du père aboutissant à la 
mort d'Arlequin jeté par la fenêtre. Grâce 
à une fée, l'amour triomphe. Arlequin res-
suscite, et Cassandre est obligé de consentir 
à l'union des deux amoureux. 

Ce thème qui est très simple, qui se déve-
loppe en ligne droite, si je puis dire, est des-
servi par les procédés de la chorégraphie 
classique. Sans cesse l'action est arrêtée par 
un solo de la première étoile, suivi du solo 
de la deuxième, qui ne veut pas être en 
reste. Et comme le premier danseur est en 
scène, il vient à son tour nous offrir sa spé-
cialité. Toutes ces virtuosités en série sont 
conventionnelles, ralentissent le mouvement, 
rompent l'unité et brisent sans, intérêt la 
ligne droite du thème avec lequel elles n'ont 
aucun rapport. 

Ce n'est qu'un manque d'adaptation évi-
table. Tcherkas ne vient-il pas de monter à 
l'Opéra-Comique un ballet classique « La 
Pantoufle de Vair », où les interventions des 
solistes ont un sens lisible et sont toujours 
liées à l'action. 

Ce défaut mis à part, Arléquinàde est un 
scénario plein d'humour. Licette d'Arsonval, 
aérienne, brille malicieusement et tourbil-
lonne dans le rôle de Pierrette. Lespilova 
est belle, elle a de la noblesse, mais' le rayon-
nement de ses mouvements ne dépasse pas 
la rampe. Serguieff insuffisamment près par 
son ~rôle a des départs dos voûté, tête ren-
trée dans les épaules. Pour finir, ajoutons 
que plusieurs excellents gestes mimés de 
Cassandre et des sbires créent tout un dra-
me psychologique autour de la bourse de 
Cassandre et de la dépouille d'Arlequin. Les 
danseurs gagneront toujours à diriger leurs 
efforts dans cette voie. 

Suzanne BOUNIOL. 

LAC DES CYGNES 

Chorégraphie de L. Ivanoff, reconstruite 
par Mme Egorova, musique de Tchaïkowsky, 
décors du prince Sohervaschidzé, costumes 
de Mme Karinska. 

Mieux qu'à l'Opéra-Comique où la colla-
boration des quatre célèbres ballerines (Ksé-
chinska, Préobrajinska, Tréfilova, Egorova) 
promettait beaucoup, les groupes ici nous 
plaisent et sont composés avec art, notam-
ment le groupe des cygnes apeurés, ployés 
sous la menace de l'arbalète du Prince est 
touchant. Il ne saurait en être de même de 
l'interprétation des solistes. Mais peut-on 

exiger d'une troupe, somme toute de deuxiè-
me ordre, ce qu'on ne trouve même pas tou-

jours à l'Opéra : l'émotion des artistes de-
vant la poésie de l'œuvre. 

Duscha Lesprilova, fort belle, manque 
d'ardeur. Le thème n'étant pas mené acti-
vement présente des longueurs. John Ser-
guieff n'utilise pas ses possibilités corporelles. 
Il paraît mal à son aise, ses entrées et ses 
sorties trop visibles manquent de vivacité, 
et cela gêne. 

Le pas de quatre dansé par Mlles Voycis-
kovska, Ramonova, Le Sueur et Lamonte 
est des plus réussis et décroche des tonnerres 
d'applaudissements. Beaucoup d'unité dans 

lé mouvement. v 

LA FLUTE ENCHANTEE 

Musique de Drigo, décors et costumes de 
Korovine, chorégraphié de Théodore Wassi-
lieff. 

Lue est amoureux de Lise, mais la mère 
de cette jeune fille aime l'argent et voudrait 
la marier à un vieux marquis très riche. Ce-
pendant Luc fait commerce d'amitié avec 
un vieil ermite qui n'est autre que le génie 
Obéron de qui il reçoit une flûte magique. 
Luc tire les premiers sons de sa flûte devant 
Lise qui se trouve obligée de danser jusqu'à 
l'épuisement. Puis il en essaie l'effet sur la 
mère, le marquis, les juges et les gendarmes 
venus pour procéder à son arrestation. Luc 
serait condamné à mort comme sorcier sans 
l'intervention d'Obéron. Le marquis répart 
vexé. Luc et Lise sont libres de s'aimer. 

Malgré une bonne volonté évidente dans 
la réalisation, la mimique est mauvaise, né-
gligée. Seul, le petit messager, M. Gouluk 
y est remarquable. Il garde son personnage 
tout au long de l'intrigue. Ses entrées et 
sorties sont particulièrement réussies : mar-
che digne, corps rejeté en arrière, les bras 
tendus tenant la canne du marquis. Il a de 
la noblesse, du maintien. 

Vue sous l'angle de la danse, cette œuvre 
existe incontestablement. Lycette Darsonval 
est vive, a du brio et M. Kelbouskas léger, 
aérien possède une belle élévation. La fer-
mière, Mlle Klemetzka est péronelle à sou-
hait. Un seul reproche : elle aurait dû s'en-
laidir, se vieillir, elle est trop jeune et trop 
jolie. Le Fermier M. Dolotine est parfait et 
le marquis Moyseenko a créé un personnage 
unique. 

Quel dommage que ce soit la pagaïe parmi 
les paysans, les paysannes, les gamins et 
amies de Lisette. Tous s'amusent, mais sans 
ordre aucun et pour leur propre compte. Us 
ont l'air de figurants se moquant totalement 
de la destinée de la pièce qu'ils soutiennent. 
Aucun groupe ne reste à l'esprit, dispersion 
continuelle sur le plateau. Pourtant de fort 
jolis costumes prêteraient à d'heureux dispo-
sitifs, mais les rondes et les galopades conti-
nuelles nuisent à la composition du groupe. 

DIVERTISSEMENTS 

Valse nuptiale de Lincke. Chorégraphie de 
Mme Lubov Egorova dirigée par Nina Ni-
kitina et John Serguieff. Dans leurs robes 
blanches très longues et pailletées d'argent, 
les danseuses paraissent de grandes fleurs. 
Les groupes très heureux aident aussi à 
l'illusion de fleurs s'ouvrant et se refermant. 
Belles dispositions en diagonales et mouve-
ments tournants qui sont de véritables trou-
vailles. 

Mazurka blanche de Glinka, trépidante, 
scandée où se lit toute la fougue, toute la 
nervosité de l'Europe Centrale. 

Une Baccanale de Glasounoff dansée par 
Vibcke Roervig. Attraction de cabaret à suc-
cès facile. La femme est belle, elle arque et 
détend son corps. Il se dégage de cette dan-
se : grâce, jeunesse et agilité. 

Et voici le sang de l'Espagne. Une danse 
mexicaine de Partichela par Del Pilar et Do-
linoff, fameuse danse du chapeau. Une Jota 
également dansée par Mlle Del Pilar et 
Cordoba d'Albeniz par Del Pilar et Dolinoff. 

La paysanne de Mlle Ruth Sendler a tous 
les suffrages du public et c'est à coup "sûr 
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la meilleure danse. Mlle Ruth Sendler paraît 

très à l'aise dans son rôle. Une série de 

tours largement enveloppés termine merveil-

leusement son numéro. 

A noter encore la Danse hollandaise de 

Grieg, pleine de fraîcheur, de charme. Mlle 

Hélène Kirsova et M. Unguer réussissent à 
nous émouvoir. 

L'Oiseau bleu de Tchaïkowsky exécuté su-

périeurement par Lycette Darsonval et 

Alexis Dolinoff. 

Seulement Alexis Dolinoff s'est lancé ivn 

peu à l'aveuglette dans un genre qui lui va 

mal. Ce danseur n'a pas la légèreté requise • 

pour tenir ce rôle. Bâti en athlète, avec ses 

plumes bleues, il a la pesanteur et la dou-

ceur angélique du bœuf gras qui promène 

une couronne de roses entre ses cornes. Ly-

cette Darsonval est brillante. 

Et enfin le Grand Pas Classique tiré du 

ballet Paquita* reconstruit par Mme Ego-

rova, musique de Debredz, costumes de Mme 

Karinska. Les tutus jaune foncé recouverts 

de dentelle noire font penser à des grilles en 

fer forgé. Ce n'est pas joli. Le tutu jaune 

plus pâle, bordé d'or de Mlle Lesprilova est 
plus plaisant. 

Il y aurait encore beaucoup à dire sur ces 

spectacles, mais le temps et la place me 

manquant, je ne mentionne ici que les prin-

cipaux. Yvonne CREB ESSE GUES. 

— TAILLEUR DE CLASSE — 

G. TALON 
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Remise de 5 o/o contre remise de cette annonce 

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

EXERCICES COMBINES, BRAS ET JAMBES 

Flexion du tronc, mains à la nuque, exten-
sion du tronc, bras à la ver-
ticale. 

La position initiale peut 
cire fente latérale tendue ou 
station droite. 

Dans l'une ou l'autre sta-
tion, ■ au moment de la 
flexion du tronc, les coudes 
doivent être portés en ar-
rière, les reins doivent être 
bien cambrés : 

1° De la station droite, 
mains à la nuque, pencher 
le haut du corps en avant, 
refus cambrés ; 

2° Redresser le haut du 
corps (le tronc), reprendre 
la. station droite ; 

3" Pencher le tronc en ar-
rière (extension), bras al-
longés à la verticale ; 

A" Reprendre la station droite. 

MAINTIEN — DANSE 

GYMNASTIQUE 

par le professeur D. CARLIEZ 

En vente : 10 fr; — Franco : 11 fr. 25. 
S'adresser : 2, rue Dom Galmcl, Nancy, et 
« La Tribune de la Danse ». 
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Nos Echos 
DANSES POPULAIRES 

Une manifestation internationale des dan-

ses populaires se déroulera à Londres des 15 

au 20 juillet prochains. L'association suisse 

du costume populaire y sera représentée par 

des groupes costumés d'Appenzell, du Va-

lais et des lanceurs de drapeaux d'Uri. Le 

Conseil fédéral a chargé le ministre de Suis-

se à Londres de représenter la Suisse à cet-

te manifestation et il a pris le patronage des 

groupes suisses. 

UNE PROTESTATION 

L'Association des écrivains et critiques de 

la danse ' vient de remettre à M. Hippolyte 

Ducos, président de la commission des 

Beaux-Arts à la Chambre, une protestation 

contre les taxes qui ont injustement frappé 

l'art de la danse. 

Par cette adresse, l'Association des écri-

vains et critiques de la danse demande que 

l'on mette fin à cette iniquité. 

M. Hippolyte 'Ducos s'est montré très 

intéressé par cette question à laquelle il a 

promis de donner ses soins, 

Anna STEPHANN et JUANINA 

dans la Pantoufle de Vair 

L'EXAMEN DES DANSEUSES 

DU CHATELET 

L'examen de danse du Châtelet est, cha-

que année, une journée d'émotion pour tou-

tes les candidates à l'art chorégraphique. Il 

s'agit pour les moins do douze ans, comme 

pour colles qui ont atteint la vingtième an-

née, de ne pas manquer un pas et de dé-

ployer le maximum d'agilité et de grâce. 

Autour de M. Maurice Lebmann et de 

Mlle Tréfilova, maîtresse de ballet, se trou-

vent les membres du jury. C'est devant eux 

qu'il faut ne pas faire de faute. 

Cette année — comme les précédentes — 

il y eut des pleiirs et des grincements de 

dents. Les résultats suivants furent procla-

més : 

Danseuse étoile. — M lle Andrée Perl in. 

Etoile des enfants. — Mlle Luzia. 

Danseuse-travesti. — Mlle Colette Salo-

mon. 

1" Danseuse étoile. — Mlle Gilberte Fokay. 

Premières danseuses. — Mlles Genovici et 

Blanvilliers. 

TOUT PARIS A PARLE 

AU CLUB DU FAUBOURG 

De nombreuses personnalités parmi les-

quelles le ministre Louis Rollin, membre du 

gouvernement, Marcel Prévost, Henry Bor-

deaux, de l'Académie Française, Louis Lu-

mière, de l'Institut, Gaston Itageot, Prési-

dent de la Société des Gens oe Lettres, le 

Professeur J. L. Faute, de l'Académie de 

Médecine, Francis de Croisset, Henri Duver-

nois, le Général Niessel, Philippe Henriot, 

Henri de. Kérillis, le R. P. Doncœur, Dor-

gères, J. C. Legrand, Pierre Lafitte, Lucien. 

Corpéchot, Pierre Wolff, nnnnnn Kintzel, 

Jean de Rovera, directeur de Comœdia, 

André Jolly, Duc de Lévis-Mrepoix, Marquis 

de Montferrier, André de Fouquières, Elisa-

beth de Gramont, Lucie Delarue-Mardrus, 

Mistinguett, Gaby Morlay, Serge Lifar, Irène 

Popard, etc., ont participé, cette année, avec 

un brillant succès, aux grands débats orga-

nisés par le Club du Faubourg que préside 

Léo Poldès, et dont la séance de rentrée aura 

lieu le 1"' octobre, Salle Wagram. Nos lec-

trices et lecteurs désireux de recevoir gra-

cieusement à la fin de septembre le program-

me d'octobre sont priés d'envoyer leur 

adresse sur une enveloppe timbrée au Fau-

bourg, 155, boulevard Péreire. Paris (XVII"). 

AU CONSERVATOIRE 

LE CONCOURS DE DANSE 

Parmi les dix élèves de la classe de Mme 

Chasles qui ont pris part au concours de 

danse, il s'en est trouvé une, en effet, qui 

surpassait, et de beaucoup, toutes ses cama-

rades : c'est Mlle Delrieu. 

On s'attendait donc à ce qu'elle figurât en 

tête du palmarès. Eh bien, pas du tout. Mlle 

Delrieu, qui avait été jugée digne d'un pre-

mier accessit l'année dernière, a été privée 

cette année de toute récompense. 

Aussi y eut-il quelque bruit après la pro-

clamation des décisions du jury, composé de 

31 M. Henri Rabaud, président ; Georges 

Hue, Jacques Rouché, P.-B. Gheusi, Emma-

nuel, Marcel-Samuel Rousseau, Serge Peret-

ti, Serge Lifar et Jean Chantavoine, secré-

taire, qui avait décerné les récompenses sui-

vantes : 

Premier prix : Mlle Boilly. — Pas de 2" 

prix. — Premier accessit : Mlles Thurston, 

Ediar, Vallières. — Second accessit : Mlles 

Jacquart, Beneditte. 

LA MERINGUE HAÏTIENNE 

C'est une nouvelle danse, héritée de la lu-

Ruine et de la rumba, qui commence de faire 

fureur. Son nom est pour le moins original, 

car on l'appelle la, « meringue ». 

Une vraie meringue au chocolat, d'ailleurs/, 

puisqu'elle nous vient de la voluptueuse 

Haïti, où on la chante sur des airs créoles 

qui fleurent bon l'ancienne France. 

A Paris, déjà, deux airs de meringue nous 

sont parvenus : la Choucoune et Port-au-

Prince. 

Gageons que l'on va se trémousser sur ces 

rythmes-là, cet été, sur nos plages ensoleil-

lées ! 

f Bif'oriftiatioii* 

Les danseurs Lyett et Ronald, de l'Empire 

et Gai i mont - Pa lace, ont obtenu un brillant 

succès au Gala, organisé par la Chambre de 

Commerce de Paris, en présence de M. le 

Président de la République. 

Ces Artistes ont été engagés jusqu'au 14 

Juillet, au Casino Kursaal de Lucerne et 

viennent de signer un contrat de six se-

maines pour le Casino Municipal de Dinard. 
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BUT SUPREME DE LA GYMNASTIQUE 

ET DE LA TECHNIQUE DE LA DANSE 

Si les muscles et les artk-ulations- fonc-
tionnent, la conscience du corps agit-elle 
pareillement '! Rien n'est moins sûr. Un corps 
peut bien se mouvoir, mais se mouvoir tout 
à fait mécaniquement. Il est capable de bat-
tre un record, mais seulement dans un 
moment de tension psychique extraordinaire ; 
par exemple, une improvisation dans le tra-
vail artistique, une attitude inaccoutumée 
dans la vie pratique. 

Je voudrais expliquer la valeur de la cons-
cience du corps, d'abord pour la gymnasti-
que, puis pour la danse. 

Pour l'amateur, la gymnastique ne devrait 
pas se bien pratiquer uniquement pendant 
les leçons de gymnastique, sous le contrôle 
du professeur. Il faut veiller à ce que l'élève 
n'étudie jamais mécaniquement. Ce n'est pas 
le cas de celui qui, devant la glace, se tient 
droit, mais seulement devant la glace. S'il 
obtient la pleine connaissance et l'entière 
conscience des muscles à faire travailler pour 
la bonne tenue du dos, alors seulement il 
est capable de contrôler et de corriger sa 
tenue à chaque instant. 

li nécessaire dans une 
què dans tous les mo-
quotidienne. Combien 

fia détente est ans 
leçon de gymnastique 
ments de la vie 

voyons-nous chaque jour de personnes figées 
dans une altitude do crispation, même lors-
qu'elles sont assises. 

La détente leur apporterait un repos pro-
fitable et une énergie nouvelle. 

Le mécanisme des méthodes modernes de 
t i'a va il (taylorisation), n'est pas à apporter 
dans une méthode de gymnastique ; une ma-
chine qui produit virigi paires de souliers par 
jour est supérieure à une antre machine qui 
n'eu produit que dix. Rien de remblanle pour 
un mouvement de gymnastique ; ce n'est pas 
la quantité qui importe, mais la qualité de 
l'exécution. Une étnde faite avec conscience 
apporte plus à d'éducation et à la souplesse 
que dix études laites mécaniquement. 

La conscience du corps est nécessaire pour 
la danse. Une danseuse accomplie doit, savoir 
tout à la fois improviser et fixer cette im-
provisation pour qu'elle devienne une com-
position. Ainsi elle commence à réaliser une 
danse et elle s'abandonne au mouvement : 
elle sent, que ses gestes sont justes et d'ac-
cord avec ses intentions artistiques. 

• Tout au contraire, une danseuse dont le 
corps possède une mauvaise éducation méca-
nique n'arrivera jamais à un tel résultat, car 
son corps « manque de mémoire ». 

La création d'une danse n'est pas'une sim-
ple activité musculaire, il lui faut une re-
lation serrée avec l'activité psychique et par-

ticulièrement la mémoire. Sinon, l'invention 
est perdue. 

Un corps qui a conscience de lui-même 
transpose sans peine la sensation musculaire. 

JULIA-MARCUS. 

au CASINO SAINT-AUBIN 

Ballets Robert Quinault 

Photo PIAZ 

Renés PI AT 

Etoile des Ballets Robert Quinault 

Devant la façade, alors médiévale, des 
Grands Magasins du Louvre, le Comité des 
Amis du Palais-Royal a, au cours d'une re-
présentation donnée au profit de l'Orphelinat 
des Arts, présenté les Ballets Enfantins de 
Robert Quinault. 

Nous avons particulièrement goûté parmi 
les numéros exécutés par ces adorables en-
fants la Valse d'Isoline, par Yvonne et Ma-
deleine Arnoult ; l'amusante et minuscule 
acrobate qu'est Simone Garnier ; une Danse 
Russe bien enlevée par Lyne Câlin et Boby 
Blanc ; une Valse, véritablement printanière 
par Moineau et Rufcsy, gentilles miniatures 
d'artistes en herbe. 

Incomparablement plus talentueuse, mais 
par contre, presque aussi jeune et toute aus-
si menue que ses mignonnes consœurs, la 
charmante vedette de la Danse, Renée Piat 
qui avait bien voulu offrir également l'apport 
de son gracieux concours, vint séduire dans 
une Mazurka 1830 avant qu'une Danse 
Acrobatique ne révèle toute la grâce et l'as-
souplissement illimités de son corps exquis. 

Ce furent ensuite, à nouveau l'amusante 
*. Prodige-Maison » Simone Garnier, petite 
rouée déjà fort habile. Puis, on applaudit un 
admirable Pas de Trois réglé sur de dynami-
ques rythmes de valse — d'exécution classi-
co-acrobatique — dansé par Lyne Câlin, 
Simone Lecomte et Boby Blanc : vision en-
thousiasmante parce que dansée d'une façon 
enthousiasmée par ces juvéniles interprètes 
auxquels nous souhaitons de conserver long-
temps encore toutes leurs précieuses et sé-
duisantes qualités de fraîcheur et de foi en 
leur Art. 

Enfin, une parfaite Danse Hongroise par 
Moineau et Ruby devait encore être offerte, 
ainsi qu'en «numéro hors programme.» une 

séduisante Midinette incarnée à ravir par 
Simone Lecomte avant qu'une Valse et un 
Adagio réunissant toute la compagnie ne 
clôturent dignement cet excellent spectacle 
dont avait assumé la responsabilité de la 
conduite, sous la direction éclairée de Mme 
Delagrille le régisseur parfait et dévoué 
qu'est M. Térillac. 

Léo RYK. 

A l'occasion de l'exposition de 1935, l'U-
nion professionnelle des Professeurs de Dan-
se et de Maintien de Belgique organiser,'] 

un Congrès très important les 14 et 15 sep 
tembre et serait très heureuse de voir y 
assister le plus grand nombre possible de 
professeurs français et étrangers. Ce Congrès 
sera présidé par M. Max Bourgmestre de 
Bruxelles. Tous au Congrès ! 

Ecrire à M. Dufrenne, 18, rue de la 
Révolution, Bruxelles. 
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