
3» Année, N° 20 et 21 <— Le Numéro : 1 fp. 50 LE JOURNAL DE LA DANSE Août et Septembre 1935 

Paraissant le <0 de chaque mois 

Chèques Postaux : Paris 885-52 

i Rédaction, Administration, Publicité ; £ ABONNEMENT 

36, Rue St-Sulpice - PARIS î France, un an. .... 15 frs 

Téléphone : DANTON 52-71 ï Etranger 20 frs 

C'est pour vous, fervents des choses de la 
Danse, que ce journal a été conçu et réalisé. 

Depuis bientôt trois ans, nous avons, sans 
faiblir aucunement, assuré sa parution régu-
lière, travaillant sans trêve ni repos à la per-
fectionner. 

Il vous a été-ainsi donné de pouvoir juger 
de la valeur de notre effort et d'estimer à 
quel point nous étions capables de mener 
l'œuvre ébauchée. 

Aujourd'hui, une question impérieuse se 
pose pour nous : SUBSISTER. 

Rassurez-vous, notre^ labeur n'a d'ailleurs 
pas été sans porter ses premiers fruits et 
nous pouvons d'ores et déjà (ce qui n'avait 
jamais été acompli avant nous), vous assu-
rer que tant que la vie sera laissée à la 
courageuse phalange dont le cœur et la pen-
sée se sont dépensés sans compter en la 
faveur d'une cause, qu'ils connaissent et 
aiment : NOTRE JOURNAL VIVRA. 

Mais, s'il nous a été permis jusqu'à pré-
sent de travailler sans compter, ce doux 
temps est, hélas, révolu. 

Nous venons donc vous dire à nouveau : 
adressez-nous des abonnés, réservez-nous une 
part de votre publicité, des rentrées pécu-
niaires pouvant seules nous permettre de 
réaliser le beau périodique, rigoureusement 
indépendant et sans cesse amélioré, aue vous 
désirez. LA TRIBUNE. 

Autour de l'Exposition de 1937 

LES DANSES POPULAIRES 

DANS LE CADRE DES ARTS RÉGIONAUX 

Un ne peut que hautement saluer Piniati-
yè prise par le Commissaire général de l'Ex-
position 1937 de réunir un congrès d'art ré-
gional de France. Malheureusement, notre 
pays est un dès seuls qui ne possède pas 
de musée d'art régional et où, si les.études 

-folkloriques sont très à l'honneur, les ef-
forts collectifs ne sont pas à la même hau-
teur, de sorte que nous ne pouvons'présen-
ter un ensemble de l'art populaire. français. 

Parmi les tentatives individuelles, il y a 
lieu de signaler d'ores et déjà, l'attention 
des intéressés sur l'œuvre considérable, que 
poursuivent, dans l'ombre et dans toute 
modestie, les Archives Internationales de la 
Danse (A.I.D. ). Les dirigeants sont d'avis 
que le grand œuvre folklorique doit se divi-
ser en plusieurs parties et que chaque partie 

Prochaine Réunion 
La «Tribune de la Danse» recevra ses 

Abonnés et Amis le Dimanche 6 ostobre à 
20 h. 45, 36, rue St-Sulpice. 

Programme 

1) L'indéniable résurrection chorégraphique 
de l'Opéra sert-elle, autant que l'on pourrait 
le penser, la cause rie l'Art dans la Danse ? 

2) Qu'est-ce que la Callisthenie ? 
3) La'lïa Del Castillo, dans ses danses de 

caractères. 
4) Qu'appelle-t-on style Dancing ? 
5) Existe-t-il un style international en 

danse de salon ? 
6) La danseuse égyptienne : Savitry. 
7) Ce que j'ai vu au Congrès Belge, par le 

professeur André. 
8) Le nouveau Charieston. 
9) M. Jack Durnell, fantaisiste américain. 

10) Les jeunes danseurs : Adelio Mismetti 
et Moniqile Porvel. 
11) Mlle Gilberte Delrieux, dite Jacqueline 

Maire. (Danses classiques et acrobatiques). 

Etoile 

(Elève 

PilOto MARANT 

Mlle R. CHANOVA 

du Ballet de L. Voytzikovsky 

de Studio de Mme Egorôva) 

doit être étudiée séparément. Les A.I.D. 
avant de réaliser l'exposition qu'elles projet-
tent, ont examiné les fonds déjà existants 
de danses populaires en France, et elles ont 
déjà fait paraître un numéro spécial de leur 
revue sur .ee sujet. Au cours de la prépara-
tion de cette publication, il a bien fallu 
constater qu'il n'existe actuellement aucune 
méthode ni système, qui permettent l'orga-
nisation d'une manifestation de ce genre, sur 
un plan déterminé. Les enquêteurs chargés 
d'étudier, région par région, se sont trouvés 
et se trouvent encore devant des difficultés 
très grandes. 

Néanmoins, peu à peu les obstacles dispa-
raissent et si l'exposition do danses popu-
laires françaises n'est pas complète, du 

'moins elle présentera une large synthèse qui 
servira de base à une manifestation de plus 
grande envergure. 

C'est au moment du congrès de l'art ré-
gional qu'il faut attirer l'attention de tous 
les amis de ce folklore pittoresque et prier 
les organisations régionales de bien vouloir 
appuyer les efforts des A.I.D. qui, si elles 
ne sollicitent aucun concours financier, seront 
heureuses de toute collaboration susceptible 
de leur apporter une aide efficace. Tous les 
folkloristes français devraient signaler et fa-
ciliter les démarches des Archives de la Dan-
se, car n'oublions pas que la science moderne 
se dirige de plus en plus vers le geste pri-
mitif, source de tout art. L'œuvre que Rolf 
de Maré et ses collaborateur-; entreprennent 
a une haute valeur artistique et scientifique. 
L'appel lancé à tous les écrivains, collection-
neurs et chercheurs régionalistes, doit être 

entendu. • 
Rappelons que cette Exposition, des dan-

ses populaires en France est patrunée par la 
direction des Beaux-Arts. 

Le secrétaire général de cette exposition, 
ML Guy Le Floch répondra à toute lettre 
qui lui sera adressée au secrétariat des A.I.D. 

6, rue Vital. 

Mon Cher Directeur, 

Je vous remercie infkniment des senti-
ments profondément affectueux que vous 
nous témoignez, à l'occasion de la perte 
cruelle que nous venons de ressentir, par la 
mort brutale de notre estimée Reine. 

Ce témoignage ému de votre Tribune for-
tifiera encore la sympathie que nous lui 

portons. 
Je vous prie, mon cher Directeur, d'^ë'W p. 

l'expression de nos pensées les pgg^oP-^L-' 

diales. N. BONNECOMPA«ara^î^O 



a LA TRIBUNE DE LA DANSE 

LA DANSE A TRAVERS LES AGES ET LES PEUPLES (suite) 

LES MASQUES ATTRIBUS 

DE LA DANSE 

'l'unie une série de masques allant du mas-

que hunidln le plus primitif qui.soit eu pas-

sant par les masques Zoômprphes à têtes 

d'animaux, aux masques de théâtre furent 

créés. Ces masques servent de liaison entre 

la terre et les esprits à dissimuler sa per-

sonnalité qui disparaît sous la défroque d'offi-

ciant. Par leur truchement, le danseur peut 

s'identifier parfaitement h l'ancêtre qu'il 

incar toril la force magique lui sera trans-

mise. / 

LA DANSE THEATRALE 

Les danses d'action dans l'antiquité 

Les danse du Calumet ou celles de la dé-

couverte, chez les sauvages aussi bien que 

les pantomimes de l'antiquité sont de .véri-

tables petits ballets d'action qui tous à fort 

peu d'exceptions près rentrent dans le genre 

pantomime. Chez les Grecs et les Romains 

par exemple la danse théâtrale a presque 

atteint son apogée. i 

Mais avant d'arriver a ces peuples d'une 

civilisation moins ancienne, il serait utile de 

résumer ce que l'on sait de la danse théâtrale 

chez les peuples de l'antiquité la plus reculée. 

Tout d'abord, il faut partir du principe que, 

dans l'enfance do l'humanité le culte des 

dieux était célébré par des cérémonies d'une 

pompe théâtrale, Les représentations scéni-

ques n'existent pas encore, l'imitation brutale 

du geste suffit à ces races naïves et si les 

premiers essais timides de la pantomime peù-

ve.nl s'entrevoir dans les danses des esclaves 

des Pharaons ce n'est pas absolument ce que 

l'on pourrait appeler la danse théâtrale. 

Plus tard, pondant la période alexandrine 

les pantomimes licencieuses curent une 

grapde vogue. Elles faisaient partie de la 

danse grecque et elles avaient été transpor-

tées du PéloponèSe dans les delta du Nil. 

Chez les Hébreux, la danse théâtrale était 

inconnue. C'est seulement sous le règne 

d'Hérode que les danseuses et les histrions 

sont appelés en Judée pour les grandes fêtes 

données pur le tétrarque. Les peuples anciens 

D'apportant aucun document indiscutable 

c'esl chez les Grecs qu'il faut rechercher les 

premières traces do la danse théâtrale. Elle 

prit naissance à l'époque où les fûtes de 

Baechùs étaient célébrées avec la plus gran-

di' pompe; 

La danse joua un grand rôle longtemps 

encore dans le spectacle. Chez les Grecs l'Em-

mélie, danse religieuse par excellence, la Kur-

daka marche cadencée qui s'exécutait dans 

l'Inde védique en l'honneur de Kàma. 

Les danses théâtrales étaient de trois sor-

tes : tragiques, comiques et satiriques. 

Les danses tragiques offraient un carac-

tère à la l'ois noble, grave, cl majestueux ; les 

Grecs avaient pour elles une grande admi-

ration. 

Ce sont les Hypogépones, l'HyporchèinC, 

considérés aussi comme danses militaires le 

Thyropopicon et le Kroustiron. Certains au-

teurs rangent parmi les danses tragiques le 

Pyladéios '.et la Pylhagoriké. 

I*;iniii les danses comiques, il convient de 

citer la Balymachia qui fut pratiquée 1res 

longtemps ; le Concile de Tolède l'abolit, dit-

on en l'an 589, la Diplé exécutée dans les 

comédies d'Aristophane, l'igdé très ordurière, 

le Morphosmos imitant les cris et les mouve-

ments des animaux, le Nibadismos, danse du 

même genre que la précédente, mais rappe-

lant plus particulièrement les bonds désor-

donnés des chèvres. 

La Ginoedé, le'Konisalos, la Sikinnis et la 

Kiliylé étaient des danses satiriques. El les se 

moquaient di s personnages en vue, tournaient 

en ridicule les actions des dieux, et tom-

baient dans la licence la plus éhontéo. 

La pantomime n'eut jamais chez les Grecs 

la vogue qu'elle rencontra chez les Romains. 

L'art tragique devait atteindre les plus su-

blimes hauteurs avec Eschyle, Sophocle et 

Euripide. Mais, le Romain était incapable d'en 

saisir la beauté ; ce qu'il aimait, c'était le 

réalisme, le sang coulant véritablement de 

blessures réelles, l'orgie sans voiles et sans 

feintes ni supercheries. 

A la comédie spirituelle d'Aristophane, fine, 

malgré sa crudité, il préfère ries Atellanes 

grossières. Leurs danses so ressentaient de 

la bouffonnerie fescennine et des farces des 

histrions d'Àtello. Lors de lu peste qui désola 

Rome eu l'an 36't, lès jeux scôniques furent 

institués, les jeunes Romains apprirent les 

danses d'Eturie. Dans les jeux floraux, danses 

instituées en l'honneur de Flore, les dan-

seuses apparaissaient sans voile en public. 

La comédie romaine se créait, réunissant les 

danses par une action et bientôt les poses et 

les paroles de mimes valaient les danses des 

ballerines. Plus tard elles devaient en dé-

passer l'indécence. Ce fut de l'Eturie que 

vinrent les premières danses comiques ro-

maines. 

Le véritable art dramatique des Romains 

fut la pantomime et les danses se rapportant 

à ce goure secondaire. Pourtant on donne à 

la pantomime une tout autre origine. Livius 

An'dronicus, Grec de naissance qui fut esclave 

de Salinator, passe pour avoir composé le 

premier à Rome, une action dramatique com-

plète en vers, qu'il jouait lui-même. Le succès 

de certaines tirades qu'on l'obligeait de répé-

ter plusieurs fois de suite, lui abîma la voix. 

Grâce à la faveur dont il jouissait, il obtint 

de faire lire les textes par un esclave tandis 

que lui-même en rendait l'expression par le 

geste seul. La nouvelle formule d'art drama-

tique demeura acquise ; le succès en fut très 

grand. 

L'art de la pantomime avait donc atteint 

chez les Romains un degré très élevé. 

Ce fut vers l'an 30 avant Jésus-Christ que 

le goût de la pantomime alexandrine s'intro-

duisit en Italie, apportée d'Egypte par Ba-

thylle d'Alexandrie ci, Pylade de Cilicie. Rome 

délaissait tous les autres spectacles et ses 

artistes. Mais le talent des célèbres mimes 

avait divisé en deux camps le public romain. 

Les pantomimes restèrent toujours en fa-

veur à Rome. Comme tous les autres spec-

tacles, la pantomime ne devait pas tarder à 

dégénérer on licence effrénée. Elle tombait, 

en outre, dans la plus sanglante cruauté. 

Quand un personnage de l'action devait mou-

rir, on faisait revenir à sa place et sous son 

costume un condamné, on le mettait à mort 

devant le public qui retrouvait dans son ago-

nie l'âpre jouissance des combats des gladia-

teurs. 

A la lin cependant, les empereurs s'émurent 

de cet excès d'immoralité. 

Néron qui encourageait la danse ch'assa 

plusieurs fois les pantomimes. Plus lard, il 

les rappela et ses fêtes babyloniennes arri-

vaient dans l'infamie à une certaine gran-

deur. 

La danse pantomime devint bientôt une pa-

rodie monslrur'use des anciens mystères reli-

gieux, et ce n'étaient même plus les mimes 

qui dansaient. Les hauts personnages,, les 

impératrices même l'exécutaient dans leurs 

orgies. On se rappelle, la fête des vendanges 

donnée par Messaïine et Silius qui se termina 

d'une façon tragique, ainsi que celle offerte 

à Néron par Tigellinus sur les bord de l'étang 

d'Agrippa. 

Le peuple était fou des pantomimes, lors-

que les danseurs furent chassés de Rome, 

toutes les classes de la société les accueil-

lirent et se liront donner des représentations 

secrètes, souvent même on se mêlait aux 

acteurs et on partageait leurs jeux. Aussi, 

lorsque ceux-ci revinrent officiellement a 

Rome le succès qu'on leur fit dépassa tout 

ce que l'on peut imaginer. 

En pâssanl par Alexandrie, Rome et Byzance, 

lu danse d'imitation subit donc une- impor-

tante modification. Elle devint la Pantomime, 

cl perdit peu à peu son essence chorégra-

phique pour accentuer son caractère théâtral. 

Plus lard les deux éléments rendus abso-

îumenl nécessaires, se •rejoindront pour for-

mer un ensemble complet : le BALLET-

PANTOMIME. 

(A suivie) 0. CHARLES. 

I,e l*aso-Doble 

Voici une façon très particulière et très 

gracieuse de pratiquer le paso-doble, mise au 

point par M. Sohm, professeur de danse à 

Limoges (Haute-Vienne). 

1° LE DOUBLE PIETINE 

Soulever le pied sur la plante (presque sur 

la pointe) et le reposer en frappant (1 pas 

par croche). Elévation et flexion des jam-

bes sur 2 temps c'est-à-dire par'4 pas, 

2° LE CROISE DOUBLE 

Enchaînement sur 1 piétiné du gauche. —-

Le corps en position ouverte à droite - p. d. 

à, droite - croisé du p. g. devant le p. cl -

p. d. dégagé à droite - pivoter sur pointe du 

p. d. en préparant le mouvement du gauche 

c'est-à-dire en entamant le mouvement pi-

voté qui permet de porter Je p. g. à gauche 

sur la, 6*e croche et de recommencer le même 

mouvement à gauche. 

(Ce mouvement très particulier demande 

une grande attention au début). Pour la. 

dame, mouvements correspondants. Veiller à 

la position très ouverte et au mouvement 

d'opposition de la tête. 

3° EVENTAIL DEROULE 

(Figure Aragonaise) 

Le Cavalier pliant légèrement les genoux 

p. d. emboîté devant p. g. 

La dame partant à gauche - du pied gau-

che en tournant autour du cavalier par pe-

tits [ia,s sur pointe (1 pas par croche) 6 pas 

et 2 petits pas pour assembler et revenir à 

gauche. Terminer. Le cavalier déroulant son 

pas en pivotant sur la pointe des pieds croi-

sés soit pour cette, dernière partie 6 pas cou-

rus plus 4 pas déroulés pour suivre le cava-

lier. 

Terminer en déboîté 

LA ROUE (Mouvement Sévillais) 

En tournant à gauche 1 pas par croche. 

La dame en position très ouverte, 8 pas 

piétinés en tournant à gauche. 

Au. 8e pas la dame inversant par 4 pas 

piétinés assemblés continuant à tourner K» 

déplaçant en arrière. Au 81' pas de la 2° par-

tie le cavalier se remet en face de 'a dam.i 

cl effectue l'enchaînement par piétinés. 

Nota. — Dans cotte figure le cavalier se 

déplace toujours eu tournant à gauche. 

Nous apprenons avec peine, le décès subit 

de notre collègue et ami, M. René Renault, 

au Casino Municipal des Sables d'Olonnes, 

pendant sa saison d'été. Nous prions la Fa-

mille de trouver ici, l'expression de notre 

douloureuse sympathie. 

LE CLUB DES MEMBRES FONDATEURS 

DE « LA TRIBUNE DE LA DANSE » 

Le professeur René Gunsett qui se fait 

applaudir au « Canidrome » à Schanghaï, 

s'inscrit au club et fait un versement de 

50 francs. 

s 



LÀ TRIBUNE DE LA DANSE a 

DE LA POÉSIE DANSÉE 
ou, de l'Art, en lui - même et 
par rapport à ses succédanés 

La Leçon de Danse de Salon 

Suite du 

TANGO 

Divers essais, auxquels nous avons bien 

studieusement assisté, d'une application du 

geste sur un texte poétique énoncé — genre 

apparemment fort goûté des ultra-cérébraux 

et supra-surfins — nous ont amené à fonder 

quelques opinions sur ce sujet particulier, 

de même que sur quelques autres cas gé-

néraux, fort rapprochés, d'arts que l'on a 

fuit ou laissé dériver de leurs formes et 

moyens d'expression primitifs en faveur de 

succédanés ; lesquels ne rassortent d'ailleurs 

que comme de nettes sous-valeurs, lorsque 

se tente en leur faveur un essai de rappro-

chement ou de comparaison avec la grande 

veine de laquelle ils découlent. 

Mais, citons tout d'abord les trois exem-

ples à la faveur desquels cette thèse de la 

poésie dansée nous est apparue, avant de 

vous communiquer les diverses réflexions 

que nous inspirèrent chacune des séances 

qui nous en révélèrent les visages multiples. 

Tout d'abord, l'an passé (hiver 1933), 

M. Jaque Dalcroze présentait, au cours 

d'une séance publique — et ce, entre mille 

autres exercices, de valeur — une jeune et 

belle élève improvisant la réalisation plas-

tique d'un poème que récitait le pédagogue 

genevois. 

Le résultat alors obtenu ayant "été le 

seul qui se puisse déclarer acceptable : M. 

Dalcroze ayant' fort judicieusement pris le 

soin de choisir, en vue de son expérience, 

un poème relevant du domaine dit de l'ac-

tion : «Va, cours, vole etc.... » de trans-

position visuelle plausible. Bien que, cepen-

dant, la poésie restant uniquement pour 

nous une joie auditive, cérébrale et senti-

mentale, nous préférerions l'entendre les 

yeux clos afin que , nul fait extérieur ne 

vienne distraire ou troubler l'émotion née 

du récit. 

D'où inutilité absolue de tout souligne- -

ment gesticulé. 

Plus récemment, lors des Conférences et 

Démonstrations, sur la Technique de la 

Danse qui furent données aux Archives In-

ternationales de la Danse (Printemps 

1935) il fut encore offert, lors des soirées 

réservées à Mlles Mila Cirul et Madika, 
deux exemples de cet errement. 

De la première nommée qui s'employait 

avec âme et conscience, en compagnie de sa 

sœur, Mlle- Elia Cirul à extérioriser, par 

différents enroulements et déroulements de 

lignes, de fort épiques vers destinés à tra-

duire les luttes, réellement' infernales, que 

peuvent se livrer intérieurement le cons-

cient et le subconscient d'un être à la vérité 

fort tourmenté, que dire, si ce n'est que 

nous ne pouvons encourager deux artistes 

de talent à persévérer dans le sens de 

recherches aussi vaines, même lorsque, 

comme ce fut ici le cas, la présentation 

scénique en est remarquable. 

Puis aussi, de quel intérêt peut bien 

s'avérer un essai de matérialisation de 

sentiments ? Cette tentative ne pouvant 

immanquablement que conduire dans le 

conventionnel, le factice, l'outrancier et 

partant le grotesque.... 

Ce dernier se réservant toutefois de 

transparaître plus ou moins,, selon la classe 

des interprètes entrés en jeu. 

Mais, lê puéril non fondement de cette 

billeversée devait apparaître, d'une façon 

encore plus éblouissante, s'il est possible, 

grâce à la réalisation produite peu après 

par un groupe d'élèves de Mme Madika. 
Or donc, ces jeunes saltigrades s'en étant 

pris à une œuvre de Mme Lucie Delarue-

Mardrus : Vacances, se crurent obligées de 

nous offrir, en l'honneur de tout ceci, la 

vision décousue de jeunes gambilleuses s'épou-

moiinant à célébrer de geste et de la voix, 

les joies sylvestres du «'dotée farniente-». 

« Que de forces dépensées en pure per-

te », ne pouvions-nous alors nous empêcher 

de songer en notre contemplation affligée 

de tant d'efforts disparates et de furieux 

essoufflements dédiés à l'exaltation de la 

magnifique, saine et divine tranquillité. 

L'examen étant ainsi terminé des trois 

exemples flagrants qui nous' furent donnés 

de cette tendance nouvelle, nous concilierons 

en rappelant lé principe, peu nouveau et 

facilement compréhensible, sinon toujours 

suivi que : Tout Art qui s'écarte des bases 
et fondements qui lui sont propres, pour 
rechercher un appui ou un complément 
dans les éléments d'un Art différent fait, 
par cela même, l'aveu et la preuve de sa 
faiblesse. 

Ainsi, opérant la Poésie-Dansée, elle 

proclame elle-même son infériorité. 

N'en a-t-il d'ailleurs pas toujours été 

considéré de même en peinture et en musi-

que, arts sublimes entre tous et chez les-

quels la simple spécialisation ne ressort 

déjà plus que comme apte, à la production 

d '«-'livres inférieures. 

Léo RYK. 

On sait les prodigieuses sinuosités de !a 

langue de M. Paul Valéry par qui l'inex-

primable acquiert : pensée, couleur et plas-

tique. 

Et voici qu'au sujet d'une réflexion de 

Mallarmé sur la danse, 'sujet où le poète 

d'Eupalynos atteint peut-être son expres-

sion la plus aiguë. Paul Valéry donne à 

« Mesures » cette page merveilleuse : 

« La danseuse n'est pas une femme qui 

danse, car ce n'est point une femme et 

elle ne danse pas » écrit Malarmé. 

Remarque plus libre, la plus souple, la 

plus voluptueuse des danses possibles 

m'apparut sur un écran où l'on montrait 

de grandes Méduses : ce n'était point des 

femmes et elles ne dansaient pas. 

« Point de femmes ; mais des êtres d'une 

substance incomparable, translucide et sen-

sible, chairs de verre follement irritables, 

dômes de soie flottante, couronnes hyali-

nes, longues lanières vives toutes courues 

d'ondes rapides, franges et fronces, qu'elles 

plissent, déplissent, cependant qu'elles se 

retournent, se déforment, s'envolent, aus-

si fluides que le fluide massif qui les 

presse, les épouse, les soutient de toutes 

parts, leur fait place à la moindre inflexion 

et les remplace dans leur forme. Là, dans 

la plénitude incompressible de l'eau qui 

semble ne leur opposer aucune résistance, 

ces créatures disposent de l'idéal de la mo-

bilité, y détendent, y ramassent leur rayon-

nante symétrie. Point de sol, point de soli-

des pour ces danseuses absolues : point de 

planches ; mais un milieu où l'on s'appuie 

par tous les points, qui cède vers où l'on 

veut. Point de solides, non plus, dans leur 

corps de cristal élastique... » 

Ed. s. 

Début voir « Tri-

bune de la Dan-

se » n°" 4, 8, 12, 

15 et 18. 

Pas on spirale 

simpie tour com-

plet - (Schéma 1G). 

— V mesure : 

(Voir fig. 14 Trib. 

18). — 2'' mesure, 

J temps : Dégager 

le pied droit en ar-

rière en tournant 

à gauche. — i 

temps : Toujours 

en tournant, por-

ter le pied gauche 

de côté. — i 

temps : En finis-

sant le deuxième 

demi-tour, ■ porter, 

le pied droit à 

droite. — J- temps : 

Assemblé ou ba i I u 

du gauche au 

droit ; cela dépend 

du pas que l'on 

enchaîne ensuite. 

D. CHARLES. 

La Leçon d'Education Physique 
par le Piofesseur D. CA.RL.IEZ 

GRANDE FLEXION DU TRONC 

EN AVANT 

Etant à la station droite, bras à la verti-

cale ou station écartée, cette dernière em-

ployée de préférence au début car l'on ga-

gne sur la hauteur — jambes tendues : 

V. Fléchir le tronc en avant en passant 

par la position horizontale jusqu'à ce que 

les extrémités des doigts touchent terre ; 

2" Se redresser lentement pour reprendre 

la position initiale, bras à la verticale. 

Remarque importante : 

Pour obtenir le résultat désiré, c'est-à-

dire toucher le sol avec les mains, tout en 

gardant les jambes tendues, il est nécessaire, 

étant à la station droite, bras à la verticale, 

de se. grandir le plus possible en poussant 

sur les bras, en rentrant la ceinture et en 

laissant les pieds à plat au sol. 

Ce que l'on gagne à cette allongement, est 

tout au bénéfice de la flexion du tronc. 

I J 

~1 A 
MAINTIEN — DANSE — GYMNASTIQUE 

par le professeur D. CARLIEZ 

En vente : 10 fr. Franco : 11 fr. 2ô. 

, S'adresser : 2, Rue Dom Calmet, Nancy, 
et à « La Tribune de la Danse ». 
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Le C.O.E.D.S.A. (club officiel de danses 
sportives pour amateurs, siège social 242, 
Boulevard Raspail) avait organisé le di-
manche 25 août, en soirée, son tournoi d'été 
au nouveau Casino Municipal de Riva-Bella. 

Tout contribuait à donner à cette épreuve 
le caractère élégant, artistique et sportif, 
que ses organisateurs s'étaient proposé de 
l'aire ressortir afin de contribuer à relever 
en France le niveau de la danse de salon 
et à rendre à celle-ci son ancien prestige 
mondial d'élégance et de distinction. 

Les concurrents avaient tous répondu 
avec empressement à l'appel qui avait été 
adressé aux organisations nationales étran-
gères et françaises, si bien que parmi les 
meilleurs couples classés, figuraient cinq 
concurrents de nationalités différentes. 

Tous firent preuve d'une élégance et d'une 
technique qui souleva durant toute l'épreu-
ve l'enthousiasme général. La perfection 
avec laquelle tous les couples exécutèrent 
aussi bien les danses latines que les danses 
anglaises, dans le style international, exi-
geait de la part des arbitres spécialisés, des 
hautes compétences auxquelles il avait été 
fait appel, pour juger une compétition aussi 
sélectionnée. 

Le Jury d'honneur, présidé par la Com-
tesse de Bousignac, présidente du Club, 
entourée des personnalités mondaines et 
artistiques de la Côte de Nacre, avait à 
charge de juger l'élégance et la tenue gé-
nérale des couples. 

La lourde charge de commissaire général 
et de speaker incombait à M. Pérard qui, 
ne laissant, rien au hasard, se révéla aussi 
brillant que précis dans l'exécution de ses 
fonctions. 

Trois professeurs, disposés aux angles de 
la piste et ayant tous remporté de nom-
breuses récompenses dans les tournois de 
leur catégorie, étaient respectivement char-
gés d'arbitrer le rythme (Mlle Rey), la 
technique (M. Warner) et le style (M. 
Drucker). Ces deux derniers chapitres étant 
jugés d'après les directives internationale-
ment, admises et dont la plupart sont énon-
cées et expliquées dans le Livre fondamen-
tal de Sylvester (édition 1935) et dans dif-
férentes revues étrangères et françaises, tel-
les que le « Dancing Times » « Der Tanz » 
« La Tribune de la Danse », etc, etc.... 

L'orchestre du Casino, dirigé par M. 
Duchemin, exécuta avec une maestria parfaite 
les différentes danses dont les cadences 
respectives étaient rigoureusement contrô-
lées au début de chacune de celles-ci. 

Afin de mettre particulièrement en évi-
dence les caractères différents des concur-
rents, les danses avaient été scindées en 
deux parties : 

1° la catégorie « latine » : tango, rumba, 
paso-doble ; 

2° la catégorie « anglaise » : valse anglai-
se, slow-fox, quick-step, dont l'ensemble 
devait permettre d'établir le classement 
général pour la • désignation du « Champion 
de la Côte de Nacre ». 

Ce titre fut décerné au couple anglais 
bien connu et apprécié des Français, autant 
pour l'élégance de la charmante Mme 
Browne, que pour le style impeccable de son 
partenaire M.. Bobbie Israël. Aussi fut-ce 
au milieu de l'enthousiasme général que M. 
Bobbie Israël reçut la coupe très méritée 
offerte par la Présidente du Club, tandis 
que sa partenaire Mme Browne recevait une. 
magnifique gerbe de fleurs offerte par les 
Fondateurs du Club, M. et Mme Benoit, 
dont le dévouement à la prospérité de la 
Danse èn France n'a d'égal que leur compé-
tence chorégraphique maintes fois confir-
mée, tant en France qu'à l'étranger. 

A quelques points à peine du Champion 
suivait le remarquable couple allemand M. 
Anders et Mlle Kewell, dont la technique 
irréprochable et Inélégance parfaite permit, 
jusqu'à la dernière minute, au résultat de 
rester incertain. 

Le Paso-Doble, ainsi que le Tango et la 
Rumba de M. Chevalier et de sa charmante 
partenaire, leur permit d'enlever, dans un 
style aussi brillant que parfait, l'épreuve 
spéciale réservée aux danses latines et de 
passer au classement général avant le cou-
ple tchécoslovaque très remarqué M. Bra-
mer et Mlle Royer, dont l'élégance et la 
technique leur avait pourtant assuré une 
certaine avance dans les danses anglaises. 

Parmi les concurrents de la classe A, 
l'assaut fut très disputé et remporté de 
justesse par le couple français M. Thiebaut 
et Mlle Larbalestrier sur leurs concurrents 
pourtant très remarquables M. et Mme 
Nicolas (français), ainsi que M. Rath et 
Mlle Cabé (Autrichiens). Ces trois derniers 
couples furent très applaudis du public et 
firent preuve durant tout le tournoi de très 
belles qualités chorégraphiques. 

Voici d'ailleurs le résultat technique qui, 
mieux que toutes autres considérations, 
permettra de se rendre compte de la haute 
allure du Tournoi. 

DANSES ANGLAISES POINTS 

1. M. Bobbie Israël et Mme 
Browne (Anglais) 117 

2. M. Anders et Mlle Kerwell 
(Allemands) 110 

3. M. Bramer et Mlle Royer 
(Tchécoslovaques) 98 1/2 

DANSES LATINES 

1. M. Chevalier et Mlle Beau-
bion (Français) 112 

2. M. Bobbie Israël et Mlle 
Browne (Anglais 111 

3. M. Anders et Mlle Kewell 
(Allemands) . 102 

CLASSEMENT GENERAL 

1. M. Bobbie Israël et M]Ie 
Browne (Anglais) 228 

2. M. Anders et Mlle Kewell 
(Allemands) 212 

3. M. Chevalier et Mlle Beau-
bion (Français) 209 1/2 

4. M. Bramer et Mlle Royer 
(Tchécoslovaques) 197 1/2 

5. M. Thiebault et Mlle Larba-
lestrier (Français) 184 1/2 

6. M. et Mme Nicolas (Fran-
çais.) 174 1/2 

6. ex-8equo : M. Rath et Mlle 
Cabé (Autrichiens) 140 

Après la proclamation des résultats et la 
distribution de médailles de classement, Mlle 
Rey et M. Drucker, deux arbitres du Tour-<r 
noi, firent apprécier leur haute valeur pro-
fessionnelle dans un tango qui remporta le 
plus éclatant et le plus mérité des succès. 

Une fois de plus est démontrée pour les 
français l'impérieuse nécessité de s'entraîner 
régulièrement pour arriver à égaler nos amis 
de l'étranger. 

Les organisateurs du C.O.F.D.S.A. peu-
vent se féliciter du succès magnifique que 
remporte leur premier Tournoi international. 

D. CHARLES. 

Informations 

MORTEL ACCIDENT 

Mme Broni Slava Nijinska, sœur du célè-
bre et malheureux danseur Vaclaw Nijinsky, 
revenait, en automobile, du pèlerinage de 
Lisieux avec ses deux enfants, une fille de 20 
ans, danseiise, et un fils de 17 ans. 

La voiture était conduite par son mari 
Singaësky. Par suite du mauvais temps, la 
route, devenue glissante, fut cause d'un déra-
page dont les suites furent mortelles pour le 
fils, qui eut la base de la boîte crânienne dé-
foncée. 

Peu de temps avant, les jeunes gens 
avaient échangé leurs places. 

Ne pas confondre avec Mme Romala Ni-
jinska, femme de Vaclaw Nijinsky, qui a 
aussi une fille danseuse, très douée, pas en-
core connue à Paris. 

** 

LES DANSEUSES OU ENTRAINEUSES 

NE SONT PAS TENUES DE CONSOMMER 

AVEC LE PUBLIC DANS LES DANCINGS 

Un maire ne peut, sans excès de pouvoir, 
prohiber toutes quêtes à l'intérieur des éta-
blissements de danse ; mais il peut interdire 
au personnel féminin, employé dans ces éta-
blissements, de consommer avec le public, et 
il. peut, valablement, retirer aux propriétai-
res de ces établissements qui auraient violé 
cette interdiction, la permission d'exploiter 
un dancing, qu'il leur avait précédemment 
accordé. (Conseil d'Etat, 9 novembre 1934). 

** 

On annonce deux danses nouvelles : la 
Pampa et la Topatcho (danses mexicaines). 
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Grand Championnat lfllerialtaal de Danse de Baden-Baden 1935 

De gauche à droite. Au premier plan : les 
danseurs professionnels : 

Mlle Inès et M. Ricardo (Suisses), classés 
quatrièmes ; 

Mlle Sansbach et M. Môller .(Allemands), 
classés deuxièmes ; 

Mlle Wells et M. Barrel (Anglais), classés 
premiers ; 

Mlle Leclair et M. Ménétrier (Français), 
classés troisièmes ; 

Mme et M. Ingerslen-Larsen (Danois), clas-
sés cinquièmes. 

, Je crois devoir vous faire remarquer la 
tenue et la parfaite organisation de ce con-
cours, ainsi que l'extrême amabilité et cour-
toisie des organisateurs. M. Ulm et sa parte-
naire Mlle Anne-Marie Stross. Le Jury fit 
preuve d'une grande compétence et d'un ju-
gement impartial. 

Au second plan : les Membres du Jury : 
MM. Bauer, Riebeling, Ulm (organisateur), 

Fischer, Zomméa. 
Classement des Amateurs : 

Mlle Bossl et M. Lottersherger (Allemands), 
classés premiers ; 

Mlle Braun et M. Fischer (Allemands), clas-
sés deuxièmes ; 

Mlle Wood et M. Heath (Anglais), classés 
troisièmes ; 

Mlle Kaufmann et M. Schmucki (Suisses), 
classés quatrièmes. 

Mlle Haferkamp et M. Brinkmann (Alle-
mands), classés cinquièmes. 

En qualité de représentants de la France, 
ma partenaire et .moi, reçûmes un chaleu-
reux accueil de la part du public allemand. 

M. Heath, champion du Monde Amateur 
de l'année dernière, s'est classé au même 
concours, cette année, troisième. 

J. MENETRIER. 

Une danse russe nous,a donné l'impression 
que ce danseur a de l'élévation et est bien 
guidé dans le bon chemin. 

Tous ses élèves sont d'excellents sujets. Je 
ne parlerai pas de la présentation des va-
riations, ni des projections qui firent égale-
ment une énorme impression sur le public. 
Quant aux costumes c'est le goût très sûr, 
très personnel de M. Ary Arelli que nous 
avons retrouvé. 

C'est une soirée d'art et une leçon de vrai 
classique que le public bordelais a eu l'occa-
sion de voir. 

Que de rappels mérités eurent tous ces 
futurs danseurs et danseuses. Je ferai une 
mention spéciale à « Sadko » de Rimsky-
Korsakoff, qui est un joyau d'art dans un 
écrin. Le public délirant ne cessa d'applau-
dir et de crier que devant la certitude d'un 
« bis ». 

Je termine en regrettant que M. Ary 
Arelli ' se soit borné à ne dire que quelques 
mots sur la Danse. Il ressent tellement ce 
qu'il dit, qu'on eût voulu l'entendre parler 
plus longtemps. 

VAN NEVERT 

Maître de Ballet 

Les !Nl#fl©dises 
SAGEMENT - CALME - PLACIDITE 

a) Prendre l'attitude de la, flg. XXVI 
c'est-à-dire s'asseoir à. terre la jambe droit» 
sur la jambe gauche, bras gauche en ar-
rière, bras droit allongé sur la jambe droite 

b) Cambrer le. buste en laissant aller dou-
cement, le bras droit arrondi, et recommen-
cer jusqu'à ce que le mouvement soit exé-
cuté en souplesse et sans heurt (flg. XXVI 
bis). • 

. SAUVREZI3 

Championnat de la Côte de Gaen 1935 

COUPE de la «TRIBUNE de la DANSE » 

Casino de Saint-Aubin-sur-Mer 

Les Champions Amateurs Internationaux 
du Concours de Riva-Bella, organisé par le 
C.Q.F.D.S.A., ont bien voulu prêter leur 
concours, en venant former un jury d'une 
compétence exceptionnelle. Ils ont également 
dansé et nous avons pu constater que, dans 
chaque danse, ces concurrents, à quelque 
pays qu'ils appartiennent, adoptent un style 
international unique, tout en conservant les 
caractéristiques d'origine de ces danses. Grâ-
ce à eux et aux compétitions répétées, nous 
sommes sur la bonne voie, de l'unification 
internationale de la Danse de Salon. 

D. CHARLES. 

Résultats du classement : 

1. M. Bouton Emile et Mlle Fillette Elisa-
beth. 

2. M. Feart Jean et Mlle Hugon Yollande. 
3. M. Galbois Pierre et Mlle Lafitte De-

nise. 

VILLA NEPTUNE 
Pension de Famille 
- CAP-D'AIL — 

Engiish Spoken, Man Spricht Deutsch 

FACE A LA MER, CONFORT MODERNE 

Gare MONACO 
- SONDAG, Propriétaire -

Le " Grand Art " en 
Province 

De passage à Bordeaux, je viens d'avoir le 
plaisir de voir un spectacle chorégraphique 
qui mérite tous les éloges. 

Installé depuis peu dans cette ville, M. 
Ary Arelli, danseur d'Opéra ayant fait ses 
preuves dans les principaux pays d'Europe 
et de l'étranger, a donné un concert, jeudi 
dernier et a obtemi un véritable triomphe. 
Le théâtre a refusé du monde, ét pourtant 
les gens étaient massés debout, même dans 
les couloirs. 

Que dire du spectacle d'art que nous a pré-
senté ce danseur qui est aussi un maître de 
ballet remarquable. 

Les élèves qui dansèrent à ce récital sont, 
excellents. 

Dans un tableau de rythmique classique, 
nous crûmes assister à une véritable, fête 
antique. Quel goût et quelle maîtrise pour 
faire exécuter à de jeunes élèves des pas 
aussi difficiles. 

Dans une sélection du « Trouvère » un 
jeune danseur de 15 ans nous fit apprécier 
un métier déjà en excellente voie de réussite, 
et je irais affirmer que M. Ary Arelli saura 
faire « percer » ce futur premier sujet 
d'Opéra. 

Sur une musique délicieuse de. Bizet une 
danseuse nous a transporté dans un pays de 
rêve. Quel charme particulier possède cette 
enfant de 11 ans. Ses « pointes » sont très 
bien placées, ses « tours sur pointes » sont 
justes et gracieux. A travers l'élève percé le 
talent du maître. 

ris. xxvi /.,» 

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. 

STUDIO ARAX et HENRY 

Le photographe bien connu des danseurs est trans 

féré au 31, Boulevard Raspall, en boutique et 

rez-de-chaussée. Tél. Littré 76-39 
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men'ts passagers, L'œil du valseur doit être De mon côté j'ai essayé de mettre au point 

De toutes les danses mondaines, celle qui 
est la création chorégraphique contenant 
le plus de science et d'art, celle qui 
est la plus raffinée, la plus idéale 
et la plus exquise ; -;elle dont le rythme 
brillant et langoureux caresse le plus l'oreil-
le, c'est la valse. 

Un valseur doit être brillant et léger dans 
fes pas, élégant et expressif dans sou allure. 

Les nuances des pas s'affirment avec la 
pratique. Leur mérite est de n'être qu'es-
quissés et peu accentués. 

telle nécessite et développe la force, la. 
souplesse et la grâce. 

La valse est la danse par excellence qui 
régularise, harmonise et développe les for-
ces motrices qui donnent aussi de l'ampleur 
à la respiration sans provoque! d'essouffle-
ment. 

Mais il ne suffit pas d'être soi-même un 
valseur distingué, il faut encore avoir le 
bonheur de tomber sur de bonnes valseuses. 
De nos jours, elles sont rares. Il est même 
exceptionnel de, voir un couple valser à la 
perfection. Les mauvais valseurs — ils four-
millent — ne peuvent pas se douter des dé-
lices que procure la vraie valse. Cette 
danse, plus que les autres, rend grotesques 
ce ux qui la veulent danser sans la connaî-
tre. 

On conçoit que, en dehors de l'art néces-
saire dans les évolutions des pieds, l'aplomb 
du corps, sa tenue, sa souplesse, soient, in-
dispensables au ploiement dans les balance-
ments et les ondulations, les articulations 
doivent jouer sans la moindre raideur. Il 
faut de l'art'dans l'attitude de chaque par-
lie du corps pour l'élégance et la commodité. 

Ce n'est point sans études et mêmes, sans 
difficultés que l'on arrive, dans l'exécution 
de la valse, à la perfection de l'attitude gé-
gérale de tous les mouvements, et par suite, 
tu dernier point de l'élégance ou de la grâce 
dont on est susceptible. 

Ne faudra-t-il pas, pour obtenir cette ai-
sance totale, faite de force et de légèreté, un 
entraînement spécial, des exercices prépara-
toires et de perfectionnement ? 

Comme exercice, il faudra pratiquer des 
danses variées. D'ailleurs, cette diversité of-
fre l'avantage de rompre, pour les danseurs 
eux-mêmes, la monotonie. 

Toutes les danses ont, d'ailleurs, leurs 
charmes avec leurs caractères particuliers, 
et il n'en est aucune à laquelle un artiste 
ne puisse donner un aspect intéressant. 

Le mouvement de la valse est la réunion 
de trois mouvements combinés : rotation, 
ballonné, balancement. 

L'appui du posé suivi, après la transition 
du glissé, de l'élévation du pivoté, et la 
chute rapide du pivoté au posé, produisent 
à chaque mesure un léger ballonnement de 
bas en haut, qui s'ajoute à la rotation de la 
Valse', 

Lorsque le pied droit du cavalier *e pose, 
c'est en même temps le pied gauche de la 
dame qui se pose du même côté. Pour les 
glissés également, et pour les pivotés aussi, 
ce sont les pieds opposés qui exécutent les 
pas du même côté. Le couple valsant, por-
tant ainsi son poids de sa droite à sa gau-
che, subit un doux balancement. Tout cela, 
soutenu par des pas exécutés avec symétrie, 
prestesse et aise nce, donne à la valse son 
envolée incomparable. Et le dsnseur, bercé 
par ce mouvement à trois temps qui lui 
semble communiqué par la mélodie, goûte 
la délicate griserie que l'on ne peut com-
prendre sans l'avoir éprouvée. 

En même temps qu'il tourne sur lui-même, 
le couple fait normalement le toui du salon. 
Mais dans les soirées, il se produit sans 
cesse des obstacles subits et des encombre-

une vigie voyant le moindre écueil, l'évitant 
avec adresse, se dérobant par une direction 
nouvelle, un mouvement rapide ou un ralen-
tissement circonspect, suivant le besoin et 
l'inspiration du moment. Si un choc devient 
inévitable, le valseur prestement doit s'y 
offrir faisant de son corps un bouclier pour 
Sii danseuse. La guidant avec maîtrise et 
douceur, il a pour elle constamment d'im-
perceptibles attentions de respect et de cour-
toisie. Il s'arrête ou balanct avant qu'elle ne 
soit fatiguée. 

Le mérite de la valseuse est dans la rec-
"litude aisée de sa tenue classique et sa fa-
cilité à se laisser conduire. 

Lorsque, par la facilité que donne l'agen-
cement des pas, la précision de leur exécu-
tion et l'entraînement de cet exercice, on 
n'a plus la sensation de faire aucun effort ; 
que la simultanéité des temps de la musique 
et de la valse est absolue et que leurs nuan-
ces correspondent et s'accordent ; que le 
ballonné, le balancement et les ondulations 
légères du corps s'harmonisent avec les pas 
et les temps et le mouvement de la musique, 
alors se dégage de l'ensemble ce charme in-
fini, délicat et profond, intime et subtil dont 
peuvent seuls jouir les bons valseurs. 

Il faut se pénétrer de ceci : le point de 
départ, la base, c'est la perfection indispen-
sable dans le mécanisme des pas. Tout le 
leste en découle. C'est sur eux que repose 
l'édifice d'art. La peifection de la tenue et 
des mouvements du corps est subordonnée à 
la perfection des pas qui soutiennent et rè-
glent l'évolution. 

La perfection de la tenue et des gestes du 
corps, bien qu'elle ait ses principes et ses 
règles, n'aura cependant pas un caractère 
automatique parce que l'aisance pour le 
cavalier et la grâce pour, la femme est le 
commencement de l'art. 

Chacun suivant sa constitution physique 
et son tempérament, déployant plus ou 
moins d'énergie, de souplesse, de vivacité ou 
de langueur en apportant l'empreinte de sa 
personnalité donnera un caractère individuel 
et par suite spécial et varié. 

Choisissez des yeux un couple sachant 
valser, et contemplez ce spectacle ; aucun 
élan, pas le moindre effort ne les fait mou-
voir ; ils ne sautent pas ; ils ne glissent 
point ; ils semblent flotter sur le parquet 
qu'ils effleurent à peine, comme s'ils étaient 
célivrés de toute, pesanteur ; leurs pieds seu-
lement avec une simultanéité mécanique des-
sinent des pas habiles et réguliers. Il n'y a 
plus que de. l'aisance et de la grâce qui re-
cèlent l'art de la valse. 

La valse devrait rester le but idéal et su-
piême de l'enseignement chorégraphioue. 

Georges PELABON 

Diplômé 

de l'Union des Professeurs de Danse 

et d'Education Physique de France 

Professeur à Bordeaux. 

La Valse est la plus belle danse que je 
connaisse. Elle semble aussi la plus difficile, 
parce que pour la danser convenablement, 
c'est-à-dire avec grâce et souplesse, elle de-
mande une assez longue pratique. Or, dans 
ce siècle de matérialisme où nous vivons, les 
jeunes gens, au lieu d'essayer de goûter le 
charme de tourner au son d'une musique 
agréable, prétextent, pour ne pas apprendre 
cette danse, que la valse est trop fatigante. 
C'est malheureux à dire, mais c'est ainsi. 
Je suppose que cela ne vous surprend pas 
autrement, car vous avez eq sûrement l'oc-
casion d'entendre quelque chose dans ce 
goût-là, parmi vos élèves ou vos amis. Aussi, 
est-ce à nous, fervents défenseurs de Terp-
sychore, de faire revivre cette gracieuse dan-
se. Nous devons nous efforcer de simplifier 
le plus possible notre méthode, de façon à 
faciliter sa pratique. 

une méthode pratique ; je crois l'avoir trou-
vée, car, de l'avis de professeurs de ce. pays, 
elle n'est pas trop mauvaise et donne de bons 
résultats.. Puisque nous revenons aux Lan-
ciers, unissons-nous donc dans un bel effort 
et tâchons de redonner à la valse toute sa 
belle vogue, d'an tan. Je n'ai pas ici la pré-
tention de vouloir faire mieux que mes col-
lègues, loin de moi cette pensée, mais je 
tiens simplement à faire connaître ma mé-
thode. Puisque de la discussion jaillit la lu-
mière, je pense qu'en donnant mon avis, je 
lieux, dans une certaine mesure, contribuer 
à la mise en valeur de la méthode unique qui 
est en formation. 

A propos de méthode unique, permettez-
moi de dire en passant qu'il devrait exister 
un code de la danse, comme les automobi-
listes ont leur code de la route. Vous me di-
rez qu'il en existe déjà un, je vous répondrai 
oui, mais, seulement pour quelques danseurs 
qui, pour ne pas gêner les autres couples, 
tournent toujours de droite à gauche dans 
n'importe quel salon. C'est vrai. Mais, ce 
n'est qu'une minorité. Or, j'ai souvent sous 
les yeux des danseurs qui évoluent dans 
tous les sens et qui gênent leurs voisins im-
médiats. Cela se produit dans toutes les dan-
ses, et c'est particulièrement dans la valse 
que c'est le plus désagréable, car dans une 
collision on peut tomber et se faire mal, tan-
dis qu'en tournant, tout le monde dans le 
même sens, on a toujours le temps de s'ar-
rêter quand le couple que vous suivez mar-
que un arrêt. Aussi, suis-je d'avis que l'élè-
ve, dès- les débuts, s'habitue à faire les pas 
toujours dans le sens indiqué plus haut. 

A cet effet, j'admire et approuve l'étude, 
très documentée, de M. Georges PELABON, 
sur « LA VALSE » et « UNIFICATION DES 
DANSES », parus dans la « Tribune de la 
Danse » de Décembre 1934. 

Dans ce même numéro a paru une lettre 
de M. C. Sohm, tendant à faire simplifier 
les danses ; je suis aussi de cet avis quant 
au fond. Mais sur le détail, mon point de 
vue change, car contrairement à ce que dit 
M. Sohm, on ne doit pas supprimer la Rum-
ba, ni la Biguine, car elles ne peuvent pas 
nuire à notre profession, au contraire. Je 
trouve que si l'on dansait convenablement la 
Rumba et la Biguine, ce serait des danses 
très agréables et très gaies. Mais comme le 
disait si bien M. Sohm, la plupart du temps, 
elles sont exécutées d'une façon ultra-fantai-
siste. Je suis qualifié pour parler de la Bi-
guine et de la Rumba, car ce sont des dan-
ses de mon pays natal. Je puis affirmer que 
la Biguine a été déformée par ceux qui ont 
assisté à son apparition, lors de l'Exposition 
Coloniale de 1931. Je dirais même que se 
sont des femmes de moeurs légères qui ont, 
contribué à lui donner ce « cachet » qui 
s'adapte d'ailleurs très bien à leur genre de 
profession. 

Revenons à la Valse. Je disais plus haut 
que j'admirais l'étude de M. Pelabon, je le 
maintiens, mais je ne suis pas de son avis 
quant à sa théorie proprement dite de la 
Valse. M. Pelabon préconise de partir du 
pied gauche. Or, à mon avis, je suis per-
suadé, qu'il est plus naturel et plus normal 
de commencer du pied droit, ne serait-ce que 
pour l'équilibre au départ. 

José LOUIS! AD E 

(Casablanca) 

Chausson de Danse 

^ Eym, JPk 
La marque supérieure 
Les moins chers 

MAISON OMODÈO 
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Louis Prima anime intensément sa produc-
tion : Let Hâve A . Jubilee. La vie circule 
dans ses mesures comme le sang dans nos 
veines. C'est de lui-même que sort cette 
flamme extraordinaire par sa voix essoufflée, 
asthmatique et pourtant si attractive. Dans 
Sing It aways dawn Low, à l'autre face, il 
laisse le chorus à une clarinette qui le res-
titue à'pleine sonorité. BRUNSW. 500.540. 

Clarence Williams nous entraîne vers des 
régions plus « hot » encore avec son : Jun-
gle Crawl, au solo de trompette, enrouée et 
sympathique, au milieu d'une lointaine évo-
cation de tam-tam. Il complète son disque 
par une production d'une bonne moyenne : 
Sugar Blue, au rythme martelé sur lequel 
ressort la lumière atténuée de la même clar-

rinette. BRUNSW. 500.550. 
Pour sauter dans le straigbt, écoutons 

d'abord une plaque du jazz Michel Varlop. 
Il a repris, sur la première face ; HandS 
accross the Table, ce fox mollement berceur 
que l'on pourrait qualifier de fox à flirt. 
L'autre face est un essai dont le relief est 
saisissant : Eseape, un slow au début caho-
tique d'où surgit, comme Vénus sortant de 
l'onde, un très beau solo de violon. A ce mo-
ment, on ne pense plus à danser ; mais bien-
tôt l'ensemble du jazz reprend son rythme 
avec mordant et vous entraîne. GRAMO 

7.490. . 
Hal Kemp nous ramène à la méthode amé-

ricaine. Il donne un fox sautillant, très vif : 
The Jazz me Blue et un autre, plus lent, 
plus rêveur : Dawn by the River, paré d'un 
saxo .velouté et d'une clarinette fantasque 
qui s'insinue avec douceur dans les replis du 
refrain chanté : BRUNSW. 500.551. 

Léo Reisman est égal à lui-même — et 
c'est un compliment — dans ce fox : It' is 
an old southern custume, qui, d'un air bon 
enfant nous entraîne facilement dans les 
méandres de la poésie jazzée. Il est parsemé 
de détails agréables, par exemple cette flûte 
qui s'épingle sur le faîte des phrases musica-
les et l'assentiment de cette trompette ahurie 
vers la fin. Son frère siamois, le fox : Accor-
ding to the Moonlight, est tissé d'harmonies. 

BRUNSW. 500.553. 
Faisons maintenant un tour chez les fran-

çais. Jo Bouillon exprime d'une façon très 
alerte, agrémentée de gaîté ambiante un fox 
évoquant le galop d'un cheval dopé : Mon-
sieur, Madame. Et c'est avec une intelligence 
adéquate à l'expression jazz pur qu'il ins-
crit à l'autre face : Flirtation Walk, sonore 
et aéré. PATHE P. A. 530. 

Patrick fera danser agréablement avec ses. 
exécutions des deux fox : HandS accross the 
Table et We where so young. PATHE P. A. 

530. 
Harry Roy met une sonorité bien tempérée 

et fort agréable dans l'inscription du fox 
lent : Easter Parade et, d'autre part, il 
exécute : Blue Moon dans une formule fran-
che et aisée. Mais nous vous conseillons de 
prendre plutôt une des autres versions de ce 
fox dont nous avons parlé dans notre dernier 
numéro.' Le « Straight » essuie une défaite 
assez dure du « Hot ». ODEON 166.933. 

Voici maintenant des fox couplés sur des 
rythmes à trois temps. Paul Whiteman est 
tout charme mélodieux dans l'exécution de 
la valse lente : When I Grow to old to dream. 
La ligne mélodique est envoûtante. Elle évo-
que irrésistiblement certains dessins animés 
en couleurs dont la féerie et la fantaisie re-
nouvellent les contes de fées pour les en-
fants du 20'' siècle. Le fox : The Night is 
Young, au verso, s'impose par sa sonorité 
abondante et l'excellence du baryton qui 
chante le refrain. GRAMO K. 7.497. 

Raymond Paige s'éclipse souvent des cata-
logues mensuels ; aussi sommes-nous heureux 
d'entendre ce mois-ci la valse anglaise : When 

my prince charming cornes along, qui s'an-

nonce d'abord par des trompettes, celles des 
hérauts de légendes et qui déborde de poésie 
candide. Puis le fox : À Little Gardénia, 
ruisselle à son début de gouttes de harpe 
formant la phrase cajoleuse. GRAMO. 7.495. 

Jo Bouillon a gravé dans un style très 
classique deux valses lentes : Les mots sont 

uns mon cœur et Le Bonheur, toutes deux 
soignées dans un rvthme enveloppant. PA-

THE P. A. 579. 
Chez PATHE encore, par Pesenti, deux 

tangos catégoriques, très dansants mais dé-
pourvus de flexibilité : Depuis et Remita. 
Mais il faut surtout féliciter l'orchestre 
Lecuona qui vient nous offrir une délicieuse 
rumba : La Conga se Va, douce, lancinante, 
bien marquée d'exotisme et qui s'associe sur 
le discpie à une autre rumba : Sin Ti, dan-
sante et fort agréablement animée. PATHE 

P. A. 469. 
Fredo Gardoni et Manuel Puig donnent, par 

la voix populaire de l'accordéon, deux airs à 
succès qui, avec le goût musette évoquent 
une femme du monde qui serait déguisée en 
gigolette. Ces deux airs sont : Le Tango de 
Marilou et Petit homme c'est l'heure de 
faire dodo ; très bonne plaque de danse PA-
THE P. A. 608. 

Fred Addison apporte; aussi son tribut 
dans une version, ' simple, claire, populaire 
et pourrait-on dire très «I accordéonisée » do 
Je t'aime, c'est Tout, le boston du jour et 
il remplit le one-step : Paris mes Amours 
d'une gaîté bruyante. GRAMO. 7.483. 

THEO-DUC. 

Nos Echos 
DANSEUSE NUE 

La vague de pudeur sévit en Amérique, et 
c'est miss Ruby Bae, une gracieuse et sou-
riante jeune danseuse, qui en est la dernière 
victime. 

Alors qu'elle exécutait — dans un music-
hall — son pas célèbre, « la danse de l'éven-

'tail », elle fut appréhendée par six policiers 
en civil qui s'étaient mêlés au public. Les 
représentants de la justice prétendaient 
qu'elle avait enfreint les règles de la pudeur 
en paraissant nue sur la scène. Miss Ruby 
riposta qu'elle portait un maillot, et n'hésita 
pas à brandir ce vêtement diaphane sous les 
yeux du juge. Mais celui-ci semblait peu 
convaincu. Il s'apprêtait à condamner la 
danseuse, lorsque celle-ci fit observer, d'un 
ton détaché' : 

— Je ne comprends pas pourquoi ces mes-
sieurs les policemen se montrent si offusqués ; 
il y a de cela quelques jours, j'ai exécuté la 
même danse, vêtue du même maillot que 
voici, à un cocktail-party auquel assistaient 
exclusivement des représentants de la po-
lice... 

On devine que ce « fait nouveau » changea 
le cours de la justice. 

MARIA RICOTTI 

La belle danseuse italienne qui reparaît au 
théâtre des Capucines après une trop longue 
éclipse, acheta à une époque toute la pro-
duction de Vlaminck. Elle possédait égale-
ment une quantité de toiles d'autres peintres 
modernes, mais elle les gardait jalousement 
dans ses placards. Chez elle, aux murs, pas 
un tableau. 

Et d'expliquer avec son accent savoureux : 
— Zé spécoule, mâ zé horror des barbouil-

leurs ! 
FEMME DU MONDE 

La même délicieuse danseuse recevait un 
jour à dîner, en même temps que M. et Mme 
Dullin, une noble étrangère en partie fine à 
Paris. Celle-ci conta des histoires... à faire 
frémir. Aussi, en reconduisant ses hôtes, 
après le repas, la charmante Maria Ricotti 
se crut-elle obligée de leur dire à voix basse : 

— Ah ! ces femmes du monde, quand elles 
se mettent à être dévergondées, elles le sont 
encore plus que nous ! 

L'AITOS 

On dansera, dit-on, cet hiver une danse 
nouvelle, l'Aïtos, qui nous vient en droite 

ligne d'Haïti. 
L'aïtos, qui pousse dans la célèbre île 

océanique, est un arbre ■ en fer... Du moins, 
son bois est si dur que les branches sem-
blent réellement en métal et ses feuilles sont 
si minces, si aiguës, si rigides, qu'on dirait 
des épingles. 

Quand le vent souffle, toutes les feuilles 
tintent, formant une musique étrange que 
les indigènes appellent la « Chanson des 
Dieux. / 

Petites Annonces 
PRIX : 5 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. 
** 

A vendre : banquettes, chaises, glace, 
bureau, etc.. S'adresser : M. Schwarz, 28, 

rue Ernest Renan. 

On demande jeunes filles comme profes-

seurs adjoints, pour cours de danse. 
S'adresser : « Tribune de la Danse ». 

Une Fête à Saint-Aubin 

Réception de Guillaume le Conquérant 
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Récital de Danse 
donné par Irène Vinogradova 

Salle des. Ingénieurs Civils, le mardi 25 
Juin dernier, Mlle Irène Vinogradova, don-
nait un récital avec le concours de Voldemar 
Dokodovsky. 

Irène Vinogradova ne m'a pas déçue. Sor-
tie 3" au concours des A.I.D. l'an dernier, 
on pourrait donc espérer beaucoup. Je 
l'avais applaudie aussi à la dernière séance 
de la « Tribune de la Danse ». 

Sa première danse : une Polka de Strauss, 
doublée, d'une grande aisance et d'une belle 
facilité — on sent la forte technique de cette 
fillette. Puis ce fut une Gzardas, mais sans 
fougue, malgré .que très appliquée et remplie 
de virtuosités classiques, il est bien certain 
que Mlle Vinogradova, de par la forme de 
son corps lui-même (membres et buste très 
longs) est plutôt faite pour les adages, nue 
pour les danses trépidantes, réclamant plus 
de nervosité. 

Je la préfère, de beaucoup dans ce : Pas 
de Deux, tiré du ballet « La Flûte Enchan-
tée » de Drigo, qui nous permit aussi d'ap-
précier le talent du jeune Voldemar Doko-
dovsky, sorti premier au concours des AVl.D. 
et faisant partie des ballets russes de 
Monte-Carlo. Il tourne remarquablement, les 
variations qu'il exécuta sont parfaites ; il 
est bien regrettable qu'il ne se soit pas pro-
duit davantage. 

Puis ce fut un Beau Danube bleu, dansé 

par Irène Vinogradova avec beaucoup de 
grâce et de charme et une Contre Danse 
dans laquelle j'ai admiré des ports de tête 
et des ports de bras très beaux. Je n'ai pas 
aimé la Danse Hébraïque de Àrenoky, le 
costume dans lequel on l'a emmitouflée la 
vieillit et malgré le secours d'un tambourin 
et d'une perruque, brune, d'une part, et 
d'autre part d'une concentration religieuse, 
ce n'est pas satisfaisant. 

Le clou de la soirée, c'est à coup sûr cette 
paysanne russe du genre « mère gigogne » 
danse toute simple, costume composé avec 
génie, fichu sur la fête, robe immense, pieds 
entortillés de toile, elle y est très drôle et 
sait, par sa mimique très expressive, con-
server son personnage tout au long de sa 
danse, et,, mieux encore, même en venant 
saluer ! EHe se révèle là, excellente Comé-
dienne. 

Ce fut une soirée pleinement réussie, au 
tours de laquelle on eut le plaisir de voir 
lieux artistes de même école, puisque, tous 
deux, élèves de Mme Olga, Préobrajenski, de 
'Tiéâtres Impériaux de Pétrograd, et par-
Vaitement assortis d'âge, de taille et de tech-
nique. 

N'oublions pas non plus la pianiste, la va-
leureuse Mme Tatiana Vackonsky. 

,n tiens à signaler également le concours 
des deux charmants petits artistes : Ivette 
Laenffer, pianiste, dont je n'oublierai pas de 
si tôt la puissance d'exécution et Jacques 
ravoly qui possède une bien jolie, voix et 
Beaucoup de grâce. 

Yvonne CR EBESSEGU ES 

An Trocadero 

ARGENTIN* 

Tout a été dit sur cette danseuse actrice. 
Il semble pourtant qu'une étude, critique res-
te à écrire. Trop de science guide l'art de 
cette grande dame pour juger celui-ci avec 
la seule magie poétique. Si nous ne nous 
laissions pas piper par la chaleur extraor-
dinaire, la passion, l'intensité qui alimen-
tent les numéros d'Argentina, nous verrions 
dans quelle mesure cette Espagnole trahit 
l'art espagnol. Et comment tout, par elle, 
est. préparé avec grand soin. Comment elle 
obéit aux principes du Classicisme : rien de 
trop, ni d'inutile. 

Avez-vous remarqué comme nous sommes 
sa proie ? Elle surgit, s'arrête, se montre, 
puis commence une action qu'elle abandon-
nera pour nous jeter des œillades, l'action 
reprend, la danseuse prise au jeu, exprime 
lyriquement, nouvel arrêt, nouvelles œilla-
des, enfin reprise de l'action jusqu'à une 
conclusion. 

En vérité son discours est aussi bien con-
duit que celui de notre bon La Fontaine. 
Il parle à notre imagination et pareillement 
nous tient en éveil. 

Argentina est un grand poète Latin. Ceux-
ci sont moins nombreux qu'on ne le croit. 
Leurs grands gestes chantants ont été rui-
nés par un naturalisme à base d'intimité. 
Demain nous n'aurons peut-être plus que des 
plasticiennes traduisant de petits émois in-
térieurs : hâtons-nous d'écouter la leçon 
d'Argentina. 

Je regrette que ses nouvelles créations re-
jettent les amples développés qui font le 
charme de, « Cordoba »,, de la « 5' danse », 
de « Granados ». La « Malaguena » me plait 
moins que les autres numéros. L'ancien cos-
tume rouge à volants doublés noirs de la 
« Corrida » était mieux dans le ton de cette 
danse que le, costume barriolé qu'ells met 
actuellement. Argentina seule, grâce à sa 
taille, peut user de multiples volants ornant 
les bras, les épaules, etc, etc.. Elle n'en 
n'use pas, c'est dommage : ou une autre 
fait « tas » elle fait « grand ». 

Jean DORCY. 
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Ballet des Roses, réglé par Mme Charles 

dansé par les élèves de la pension Jeanne d'Arc de Boulogne-sur-Seine. 

L'abondance des matières nous oblige à 
reporter les comptes rendus du Congrès des 
Professeurs de Danse Belge et celui de la 
Croisière de Bordeaux à Dunkerque. 
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