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2 LA TRIBUNE DE LA DANSE 

Impressions sur la Wm Réunion 

de la " Tribune de la Danse " 

Pour la première fois de la .saison, la 

« Tribune de la Danse » recevait ses amis, 

le dimanche 6 octobre dernier. Nombreuse 

assistance à cette réunion présidée par Maî-

tre Python, ayant pour assesseurs : Mlle. 

Argentin et le docteur Lemasson-Delalande. 

Dans la salle, reconnus les danseurs Heintz 

FinkëT, Pierre Pïletta, Rudolf Schylk, 

Drueker, Mlle Ray, M. et Mme Nicolas, 

lî'austo Santhia, les professeurs André, MM. 

Ménétrier, Lejeune, Mona Verma, les sculp-

teurs Eloff et Raoul Lamourdedieu, les mem-

bres de la Presse et du Club. 

M. Sehwarz, malade, étant absent, M. 

Charles dirige ce soir les débats. 

Nous attaquons la première question. 

1/indéniable résurrection chorégraphique de 

l'Opéra sert-elle autant que l'on pourrait 

croire la cause de l'Art dans la Danse ? 

Jean Dorcy étant bien placé pour répon-

dre à ceci, est directement interpellé. 

Maïs, malgré son intervention, celles de 

Santhia; Léo Ryk, le professeur André, Pi-

letta, nous n'arrivons pas à une réponse 

concluante. 

La question est .perdue de vue au profit de 

Lifar, on le vante, on l'attaque. 

Que restera-t-il des sauts contorsionnés de 

ce danseur dont tout le génie réside surtout 

dans sa beauté corporelle ? Cette chorégra-

phie révolutionnaire aurait-elle autant de 

succès exécutée par un autre que Lifar ? 

On arrive à ceci, c'est que même en dan-

sant heu, Lifar, grâce à sa beauté, gagné la 

partie. Cependant, on remarque que les 

spectacles de ballets ont été très suivis à 

l'Opéra (on y a même refusé du monde). 

Ceci prouve que l'Opéra a servi la cause de 

la Danse. 

Un mot chiffonne Santhia, pourquoi. a-t-om 

dit : l'Art de la Danse. A son avis, la Danse 

Mile Gilberte D EBRIEUX 

Photo ARAX et HENRY 

Monique PORVEL et Adelia MISMETTI 

est un Art par elle-même et n'a nul besoin 

de cette superposition, une mauvaise sculp-

ture bien que mauvaise, c'est encore de 

l'Art, puisque l'Art n'est qu'une affaire 

d'appréciation. Ceci donne lieu à maintes 

contestations. 

On attendra M. Schwarz, pour parler de 

la Callisthénie. Nous savons déjà que c'est 

une base servant à la danse rythmique et 

que le mot Callisthénie veut dire : force et 

beauté. 

Passons, à présent, à la troisième question! 

Qu'est-ce que le style dancing ? Qu'est-ce 

que le style international ? 

Le style dancing, résument MM. André 

et Ménétrier, est la malfaçon de ceux qui 

n'ont jamais appris la danse. 

Le même M., Ménétrier répond à l'autre 

question : nos pistes étant trop petites, il 

ne saurait y avoir, chez nous, de style inter-

national. 

S'il existe, il n'est pratiqué que par les 

professionnels, lors des championnats. Une 

autre raison encore, c'est que le Français 

danse pour flirter, alors que les étrangers 

dansent par amour du mouvement, du sport. 

On reconnaît encore, que les étrangers 

sont favorisés du fait que chez eux, l'ensei-

gnement est règlement':, défendu, par les 

Pouvoirs Publics qui, en France, no connais-

sent la danse que pour l'accabler do Taxes 

er Droits plus que tout autre divertissement. 

M. Charles nous dévoile alors qu'en Fran-

ce, une entente entre les trois groupements 

prof issionnels a permis de mettre en route 

l'établissement du. vocabulaire et l'unification 

de l'enseignement de base. 

Maintenant, la pisté cet cédée aux deux 

petits danseu'.s : Adelio Mistnetti et Moni-

que Porvel. doux enfants qui nous présen-

tent tour à tour une marche (style music-

hall) et une danse espagnole, avec secours 

d'acrobaties et de castagnettes de la part du 

jeune garçon. Un reproche pour celui-ci : 

pourquoi danse-t-il pour lui, avec application 

et cran, certes, mais sans un regard pour s", 

compagne qu'il laisse évoluer et se débrouil-

ler de son côté P. 

Celle-ci, fort adroite et très gracieuse, ne 

s'en tire pas mal, mais sans la nervosité 

exigée pour .tes deux danses trépidantes. 

Présenté par Jean d'Hberte, le sympathi-

que Jack Durnell, fantaisiste américain fait 

son apparition. Jeune, grand, l'allure déga-

gée, son physique le sert à coup sûr. 

Jack Durnell chante et danse. Il chante 

avec intelligence, sa gesticulation est liée, 

nette. Sa- parole débitée avec précision, clarté 

et mesure, tombe toujours d'accord avec les 

pas. On a le sentiment de quelque chose de. 

perlé. Nous l'applaudirons ensuite dans des 

numéros de claquettes : claquettes sur un 

pied et à la demande d'un spectateur, l'imi-

tation de la locomotive (en claquettes). 

Rien à reprocher à ce danseur, son numéro 

est en tous points plaisant et il décroche de 

nombreux applaudissements. 

Mlle Gilberte Debrieux lui succède. Cette 

jeune danseuse récompensée l'an dernier au 

Conservatoire, ne le fut pas cette année. On 

discute son cas, un témoin du concours nous 

dit que le jury fut injuste. 

Première danseuse au Casino de Nice et 

de Grenoble, elle accomplit des tours diffici-

les et on remarque la force de: sa technique. 

Ses ports de bras laissent à désirer, ce qui 

contribue à lui enlever du,brio. Est-ce l'émo-

tion qui en est la causé" ? 

N'importe, ses pointes sont belles et elle 

tourne très bien. 

Pour terminer, M. Charles et Mlle Lajus 

nous font une démonstration du nouveau 

Charleston, de style anglais (un pied Seul 

tourne sur place). 

Les spectateurs ne sont pas emballés, ils 

déclarent que cette danse n'a aucune chance 

de prendre. 

Jean d'Hberte définit le Charleston : adap-

tation, cristallisation de l'art nègre. 

Et M. Charles a le mot de la fin : « Ce ne 

sont, pas toujours les plus belles danses qui 

prennent, encore ne faudrait-il pas enterrer 

celle-ci avant qu'elle fût née. 

Sur ce, chacun s'en fut chez soi. 

A dimanche 3 Novembre ! 

Yvonne CREBESSEGUES. 
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M. Jack DURNELL 
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Prochaine Réunion 

La «TRIBUNE DE LA DANSE» recevra 
ses Abonnés et Amis, le Dimanche 3 novem-

bre, 36, rue Saint-Sulpiee. 

1. Qu'est-ce que la Danse de Fantaisie ? 
Qui sont ses adeptes et où peuvent-ils 
s'éduquer ? 

2. Sous-vêtements et hygiène masculine et 
la Danse, par le Docteur Lemasson-Dela-

iandè. 

3. Qu'est-ce que la Callisthénie, par Jean 

Sehwarz. 

4. Quelques exercices à la barre par Sté-

panova, Nelly Laugmann, Yolande Lacca, 

Genesnova, du cours Préobrajenska. 

5. Le danseur Spadolini. 

6. Les formules commerciales pour la pu-
blicité sont-elles compatibles avec l'art de la 
Danse ? 

7. Une danse de Folklore peut-elle être 
exécutée par un danseur d'un autre pays ? 

8. De 'l'emploi du rôle de l'homme dans la 
danse théâtrale. Ephelisme ou virilité ? -

9. La Taill-Hott détrônera-t-elle la Biguine 
et la Rumba ? 

UNE LETTRE DU PRESIDENT 

DU CLUB OFFICIEL FRANÇAIS 

DE DANSE SPORTIVE POUR AMATEURS 

Cher Monsieur Charles, 

Faisant une période militaire, c'est avec 
grand regret que nous n'avons pu assister 
et prendre part à l'intéressante discussion 
que vous aviez eu la bonne idée de susciter 
dimanche dernier. 

J'ose espérer que cette discussion n'est 
pas close et que nous pourrons la reprendre 
à une prochaine séance de la Tribune. Com-

. me vous, je crois en effet qu'il existe un 
« Style International de Danse le Salon », 
duquel dépend la vie même de la Danse et 
de tous ceux qui s'y intéressent. L'heure 
n'est plus, ou ne doit plus êtrej aux rivali-
tés d'écoles françaises, mais où toutes les 
écoles françaises doivent se soumettre à la 
loi de la qualité et du nombre, loi qui, à 

•l'époque actuelle est hors de France. C'est 
donc grâce à une correspondance suivie avec 
l'Etranger que nous pourrons standarniser 
notre technique et personnellement comme 
au nom du Club, je compte sur la Tribune 
pour nous aider à mener à bien cette tâche 
difficile, mais indispensable. 

A bientôt, cher Monsieur, et comptez 
toujours sur notre dévouement à la cause 
commune et agréez l'expression de nos senti-
ments sincèrement cordiaux. 

M. BENOIT. 

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 ». 

On demande jeunes filles comme profes-
seurs adjoints, pour cours de danse. 

S'adresser : « Tribune de la Danse ». 

On demande un guignol pour la saison 
d'été bains dë mer. 

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

Ballets d'Enfants : 

COLINETTE et ROXANE 
Petite Classe du Cours EGOROVA 

Les exhibitions d'enfants se multiplient. 
D'individuelles, elles gagnent les ensembles : 
voiei les ballets d'enfants. 

D'où vient, où aboutira cette vogue ? 
Massine, eii engageant la jeune classe du 

cours Préobrajenska, semble être à l'origine 
de ce mouvement. Les trafiquants du spec-
tacle, prompts à payer peu et à gagner plus, 
en bénéficièrent directement. Nous verrons 
que le Ballet y gagna indirectement. Seul y 
perdit le spectateur : les enfants, même 
lorsqu'ils possèdent un mécanisme prodigieux, 
ne lui offrent ni pensée, ni maîtrise de soi, 
ni intelligence scénique, ni sentiment artis-
tique. 

La petite classe du cours de Mme Egorova 
se montra au public, le 2 juillet, salle d'Iéna. 
On pouvait s'attendre à une ambiance « exa-
men de fin d'année ». 

Colinette et Roxane, scénario dû à M. A. 
Schaïkevitch, nous en préserva. Charpentée 
comme une habile comédie, l'œuvre intéressa 
de bout en bout et jamais ne quitta le plan 
artistique. 

Le prétexte convient à souhait à des en-
fants. Il met en jeu : 

Deux fortes Elèves, 
l'Admiration que leur porte toute la classe, 
l'Amour, sous les traits d'un jeune dan-

seur, 

la Récompense, sous ceux d'un engage-
ment. 

Autre mérite, bien rare, celui-ci : l'œuvre 
demande à des danseuses de.... danser. 

A une époque périssante où les licenciés 
sont colporteurs aux Halles, où le fin du fin 
consiste à acheter son parfum chez le cou-
turier, etc, etc., une telle franchise est ré-
confortante. 

Bref, M. A. Schaïkevitch n'ignore rien de 
la chorégraphie. Il vient de nous donner une 
œuvre très réussie qui, logiquement, devrait 
permettre à nombre de « rats » de débuter, 
s'il existait un conservatoire de la danse. 

Mlle L. Roudenko tenait rôle de Colinette ; 
Geneviève Moulin, celui de Roxane. Je 
connais trop l'enseignement de Mme Egorova 
pour ne pas voir qu'elles n'en retiennent pas 
l'essentiel. 

La profondeur dans le sentiment où en-
traîne cet enseignement serait-il inaccessible 
à l'enfance? Il faut croire plutôt, cela se voit, 
que les temps brillants hantent la cervelle 
de ces deux jeunes sujets. L'une force aux 
tours, l'autre se rattrape aux sauts, etc.... 
Mais Roudenko prie les genoux, ne prend 
pas le temps de faire son cou-de-pied, man-
que cinq temps sur dix. Geneviève Moulin, 
mieux placée, la suit dans cet . à-peu-près. 
Puissent-elles apprendre, au plus tôt, que le 
spectateur n'a jamais d'indulgence et n'aime 
véritablement que la perfection. 

Cette perfection, T. Leskova nous la mon-
tra et dans son intervention en soliste et 
dans le « pas de quatre ». Leskova possède 
aussi une bonne élévation verticale et un 
rare ballon : elle saute haut et donne l'im-
pression de planer. 

La petite Minakova est de ces créatures 
qu'on - aime d'abord. Chez elles, le travail 
compte ensuite. Tant mieux s'il est de 
qualité. Une courte diagonale de sauts sur 
la pointe, valut une tempête de bravos à 
cette rieuse enfant. 

Mlles Carpo, Niçois, Bechenova, Bouchar-
deau, Houbiarova, Chargarodsky, Marmion, 
Prokopenko, du Rajet, Riabouka, Sanguin 
jusqu'aux petites moins avancées : Doris 

Jaladis, Troubetzkaya composent un en-
semble déjà fort. La gymnastique de ces 

« rats » (sensiblement égale à celle de dames 
de Ballet) laisse rêveur. Il faut en tenir 

compte. Les grandes ballerines n'y manque-

ra Leçon de Rythmique 
par 

MAC UMCELO 
Professeur d'Education physique 

et de Rythmique 
Diplômé de la'ville de Paris 

CALIN 

DOUCEUR — TENDRESSE 

S'asseoir à terre comme' sur la figure 
précédente, croiser les liras sur In poitrine, 
la tôle penchée en un geste frileux (ne 
pus l'aire le gros dos) (fig. XXVI t et 
XXVI'I bis). 

" Cita. i'Èntant» " 

PuliHe OTCC l'autorisation 

îles Editions Ma, 

etc. Séonrt, 20, 

Uwgoii, Ports. 

Fig. xxvu a. 

Fig. XXVII 

Extrait de l'ouvrage de Mag. Vincelot et 

A. Sauvrèzis « LES PREMIERS PAS DE 
RYTHMIQUE » en vente : 9 francs, chez S. 
Borrtemann, Editeur, 15, rue de Tournon, 
ou s'adresser à la TRIBUNE DE LA DANSE. 

VILLA NEPTUNE 
Pension de Famille 
- CAP D'AIL — 

English Spoken, Man Spricht Deutsch 

FACE A LA MER, CONFORT MODERNE 

Gare MONACO 
- SONDAG, Propriétaire -

ront pas. Elles pousseront leur technique '■ 
c'est par là que les exhibitions d'enfants 
auront servi le Ballet. 

Deux hommes aidaient ce petit monde : 
B. Bartholin et C. Tcherkas. Celui-ci est 
aussi un être qu'on aime d'abord. Il n'eut 
aucun mal à être parfait dans le « Prince 
Charmant ». B. Bartholin, cocasse en Profes-
seur de Danse, sut nous faire rire, tant avec 
ses mains esquissant des pas, qu'avec d'in-
telligentes œillades. 

La chorégraphie de Mme Egorova tenait 
compte des possibilités personnelles. De la 
simple course de la petite Troubetzkaya aux 
virtuosités réussies par L. Roudenko et Ge-
neviève Moulin, c'est toute la gamme des 
pas d'école que nous avons applaudis. 

Dans la salle, Vera Némtchinova, Ruth 
Chanova, Lucienne Lamballe, Chollar, Ana-
tole Viltzak, Zvereef, Serge Lifar donnaient 
un air de famille à cette manifestation. 

Jean DORCY. 
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La 'Leçon de Danse de Salon 

Danse Nouvelle 
Au congrès de l'Impérial Society of 

Teachers of Dancing de Grande-Bretagne, on 
a décidé de lancer à nouveau le « Charles-
ton » simplifié. Le Charleston n'a pas tout, 
à fait perdu sa vogue auprès des danseurs 
d'il y a 8 ans, mais les nouveaux danseurs 
n'ont pas appris cette danse. D'où la conclu-
sion que le « New-Charleston » pourrait bien 
plaire à la généralité comme adaptation à 
la musique vive de hot-fox, trop rapide 
pour l'exécution des pas du fox-trot quick-

step. 
Le mouvement Charleston ne se fait que 

dans les mouvements lents qui se composent 
de deux temps et uniquement par le pied qui 

supporte le poids du corps. 
Cette danse a été démontrée au Congrès 

de Kon Goedgekeurden Nederd Danson-
derwyzersbond (Hollande), et au Congrès de 
l'.ïlnion des Professeurs de Danse de Belgi-

que à Bruxelles. 

THE NEW CHARLESTON 
Musique de « Hot-Fox » en C barré. Bat- : 

tements 216 à la noire. 
Basic-Step (Pas initial) (Schéma 1) : 

3! 

i 
0 ) ^A<-

y 
Départ 

Avancer le 
pied droit dia-
gonalement vers 
le mur (1 
temps). 

Flexion du ge-
nou droit en 
tournant le ta-
lon droit en de-
hors (1 temps). 

Tension du 
genou droit en 
tournant le ta-
lon droit en de-
dans et rap-
procher le pied 
gauche du droit 
en conservant 
le poids du 
corps sur le Schéma 1 

pied droit (1 temps). 
Flexion du genou droit en tournant le ta-

lon droit en dehors (1 temps). 
Tension du genou droit- en tournant le 

talon droit en dedans et porter le pied gau-
che de côté diagonalement vers le centre. (1 
temps). 

Flexion du genou gauche en tournant le 
talon gauche en dehors (1 temps). 

Tension du genou gauche en tournant le 
talon gauche en dedans et rapprocher le 
pied droit du gauche, le poids du corps res-
tant sur le pied gauche (1 temps). 

Flexion du genou gauche en tournant le 
talon gauchp en dehors. (1 temps). 

Tension du genou gauche en tournant le 
talon gauche en dedans et : voir le premier 
temps. 

Schéma 2 

Ce pas peut être exécuté en tournant sur 
le 1" et le 5° temps. 

Le Chassé (Schéma 2) : 
Porter le pied droit en avant (I temps). 
Flexion du genou droit en tournant le 

talon droit en dehors (1 temps). 
Tension du genou droit en tournant le ta-

lon droit en dedans et porter le pied gauche 
à gauche sur la pointe du pied g. (1 temps). 

Assembler le pied droit au gauche sur la 
pointe (1 temps). 

Porter le pied gauche à gauche (1 temps). 
Flexion du genou gauche en tournant le 

talon gauche en dehors (1. temps). 
Tension du genou gauche en tournant le 

talon gauche en dedans et en rapprochant le 
pied droit du gauche sans le poser (1 temps). 

Flexion du genou gauche en tournant le 
talon gairche en dehors et enchaîner soit le 
premier temps de la même figure ou .d'une 
autre (1 temps). 

Cette figure peut se faire en tournant à 
droite sur le 1"' et le 5° temps. 

Point-Step (Le Pointé (Schéma 3-A) : 
Porter le 

pied droit en 
avant (1 
temps). 

Flexion du 
genou droit 
en tournant 
le talon droit 
en 'dehors 
( 1 temps ) 
( Schéma 3-
B ). Tension 
du genou 
droit en tour-
nant le talon 
droit en de-
dans et poin-
ter le pied 
gauche en 
avant (1 
temps). 

Flexion du 
genou droit 
en tournant 
le talon droit 
en dehors (1 
temps ). 

Tension du 
genou droit 
en tournant 
le talon droit 
en dedans et 
poin ter le 
pied gauche 
en arrière. 
Pour la dan-
seuse, poin-
ter le pied 
droit en 
avant en dé-
b o î t é (1 
temps). 

Schéma 3 
Flexion du genou droit en tournant le 

talon droit en dehors (1 temps) (Schéma 3-
C). Tension du genou droit en tournant le 
talon droit en dedans et pointer le pied 
gauche en avant (1 temps). 

Flexion du genou droit en tournant le ta-
lon droit en dehors (1 temps). 

Tension du genou droit en tournant le 
talon droit en dedans et poser le pied gau-
che à gauche (1 temps). 

Flexion du genou gauche en tournant le 
talon gauche en dehors (1 temps). 

Tension du genou gauche en tournant le 
talon gauche en dedans et en rapprochant le 
pied droit contre le gauche sans prendre 
appui dessus (1 temps). 

Flexion du genou gauche en tournant le 
talon gauche en dehors (1 temps). 

Tension du genou gauche en tournant le 
talon gauche en dedans et enchaîner un 
autre pas. 

(A suivre) D. CHARLES. 

SIO W 

(Départ position classique) compter 

G. en avant 1 
Dr. de côté à hauteur du G 2 
Assembler G. au Dr et 
Déboîter Dr. allongé tout en 

tournant \ de tour à droite, en 
assemblant G. au Dr. (danseur, 

position déboîtée, face au mur) 3 
La danseuse à .3 tire G. en 

arrière sans déboîter. 
Pendant les temps 4, 5 et 6, le 

danseur reste sur place, pieds 
fermés ; seul le corps suit le 
déplacement de la danseuse. 

La danseuse, déboîte Dr. allongé 
et pivote \ tour à droite .... 4 

Pas courus en avant G. Dr. G. . . 5 et 6 
(A ce moment, le couple se trouve 

en position classique pour exé-
cuter le « pas de la plume ») : 

Déboîter en avant G. Dr. G 7 et 8 

TANGO 

(Danseur, position face en avant) compter 

G. de côté à 0 m. 30 du Dr. et 
à même hauteur et pivoter \ de 
tour à droite sur les deux poin-
tes, 'de façon à se trouver face 
au mur, poids du corps sur G.. 1 

Tirer Dr. sur G. en croisé ' très 
. serré 2 
S'élever sur les deux pointes et 

pivoter un tour complet à gau-
che et 3, 4 et 

(Le talon droit passe au-dessus 
de la pointe gauche au et avant 
le trois et-le talon gauche passe 
au-dessus de la pointe droite 
au ). 

Marche du G. en avant (allongé) 5 
La danseuse tourne un tour com-

plet autour du danseur, en at-
taquant position de promenade, . 
par des pas courus : 

Dr. G. Dr. G. 1, 2 et 3 
Dr. G 4 et 
Pivoter sur le et suivant le quatre 

pour enchaîner avec le danseur, 
par un pas de marche en ar-
rière du Dr 5 

Un argentin en avant Dr. G. Dr. 6 et 8 
Un argentin en avant G. Dr., en 

assemblant le G. au Dr. à 9 
pour recommencer la figure . . 8 et 9 

Prof. A.DANDOY 
Charleroi. 

Plus fort que les Uniprix 
Et on dit que la vie ne baisse pas ! 
On peut voir sur les murs des affiches de 

Cours de danse au prix de 1 fr. .65 le cours. 
C'est que ce professeur estime que ses 
leçons ne valent pas plus. Un autre profes-
seur affiche qu'il prend moins cher qu'ail-. 
leurs. D'après le premier,- on peut se rendre, 
compte ! 

— TAILLEUR DE CLASSE — 

G. TALON 

Ses Habits, Smokings, Spencers, et Vêtements de Villa 

L'Elégance dana l'aisance 

6Î, ~Àvenue Bosquet - PARIS VU" Tél. Ségur 91-21 

Remise de 5 o/o contre remise de cette annonce 



LA TRIBUNE DE LA DANSE 

NOTRE COURRIER 

Ayant pris connaissance du dernier bulle-
tin de l'Union, veuillez me permettre d'y 
relever, dans certains passages d'articles, 
différents sujets à critiques et susceptibles 
de provoquer les suggestions que je résume-
rai rapidement ci-après. 

1° Au sujet du Congrès de l'A.M.D.P.,. je 
ne suis pas de l'avis de Mme Lefort qui pré-
tend qu'en abaissant le prix des leçons on 
n'attire pas les élèves, c'est-à-dire, ce qui 
n'est pas la même chose, que si le fait 
d'abaisser ses prix n'attire pas, celui de 
maintenir les prix forts éloigne les élèves. .11 
est donc nécessaire d'abaisser ses tarifs pour 
maintenir le même nombre d'élèves. Comme 
d'ailleurs Mme Lefort le dit si bien, ce qui 
détruit sa première argumentation : « On 
se contente de peu » et pour causé, car il 
en coûte beaucoup plus d'être plus exigeant. 

Permettez d'ailleurs que je sois de. l'avis 
de ceux qui se contentent de peu (je vous 
donnerai mon avis à ce sujet plus loin). 

2° A propos de la pénurie des élèves, je 
me permets d'indiquer à mes collègues un 
moyen de ramener vers eux un plus grand 
nombre d'aspirants danseurs, moyen qui a 
donné, quant à moi, un excellent résultat. 

Pourquoi, mes Chers Collègues, vos cours 
connaissent-ils parfois une certaine décaden-
ce, ceci dit sans vouloir vexer personne ? 

Parce que chez vous l'élève sait bien quand 
il y entre et qu'il passe à la caisse, mais il 
ne sait pas quand il en sortira sachant dan-
ser, c'est-à-dire se tirer d'affaires .honnête-
ment (1er degré s'entend) et surtout il ne 
sait pas ce qu'il lui en coûtera. A notre 
époque, tout le monde fait ses comptes. 
Pourquoi ne pas adopter le prix forfaitaire 
et non pas le forfait comme le conçoivent 
certains collègues : un forfait ?... renouve-
lable... qui n'en est pas un. 

J'entends par forfait la garantie de pou-
voir se débrouiller, d'être un- petit danseur 
moyennant une somme de X.... pour X... 
danses. 

Vous m'objecterez qu'il y a des élèves 
plus ou moins doués. C'est un risque à cou-
rir. D'ailleurs, faites comme moi. Je donne 
deux leçons « d'essai » et si je vois que 
l'élève est par trop « récalcitrant », j'aug-
mente le prix du forfait. L'élève, d'ailleurs, 
ne quitte le cours qu'après examen. Il est 
assuré de se tirer honnêtement d'affaires, il 
sait à quoi s'en tenir. Il sait ce que cela lui 
coûtera, il base ses économies sur le prix 
fixe. Il y a des risques à courir pour le 
professeur, mais on n'a rien sans peine et 
ma foi, il faut s'en donner au lieu de se 
contenter de donner à des élèves, qui ne 
comprennent que la pratique, des conseils 
théoriques. 

Remarquez que j'ai adopté ce système à 
la suite de la suggestion d'élèves et je m'en 
porte bien. Je sais fort bien que ce qui tue 
la danse à Paris et ailleurs, ce sont les affi-
ches prometteuses de succès extra-rapides. 
Une fois « attrapé » l'élève n'y revient pas 
et devient, au contraire, un ennemi acharné 
de tout ce qui touche au professorat de la 
Danse. 

Un forfait est un forfait. 
3° En ce qui concerne la question des 

Casinos, j'ai lu avec plaisir les décisions du 
Comité de Défense Corporatif du lpr Février 
1935. 

Veuillez m'excuser d'être assez sceptique 
quant aux résultats obtenus et je serais 
heureux de connaître le nombre de mes 
collègues qui ont profité, cette année, des 
avantages indiqués (je vais être accusé d'être 
grincheux). J'estime que ces mesures ne 
peuvent profiter qu'aux professeurs en 
renom, qui ont leur place au soleil de 
Paris et des très grandes villes. Je doute 
fort que des professeurs de petites villes, qui 

ne peuvent, les 3/4 du temps, jeter leur 
dévolu que sur des petits Casinos, obtien-
nent satisfaction. 

A ce sujet, je serais reconnaissant à mon 

excellent confrère M. Moutin, de bien vou-
loir faire savoir à quels casinos la circulaire 
a été adressée. 

A propos des petits Casinos, une clause à 
ajouter concernant ces derniers. En aucun 
cas, le professeur de danse engagé ne pourra 
être tenu, pendant et en dehors de ses heu-
res de service, à être considéré comme un 
manoeuvre, certains de mes collègues me 
comprendront. 

4° Je suis, avec grand intérêt et grand 
plaisir, la campagne menée par M. Pelabon. 
Il a grandement raison au sujet du titre de 
professeur de danse usurpé par un trop 
grand nombre d'individus sans foi ni loi. Il 
faut absolument rendre officiel le diplôme 
donnant droit au titre. 

Il est remarquable toutefois, notamment 
en Province (plus difficilement dans les 
grandes villes), qu'un professeur avant 
d'avoir droit de cité doit faire ses preuves et 
il n'a des élèves qu'à condition d'être connu 
avantageusement sous tous les rapports de 
compétence et de moralité. 

Et, pour terminer ce trop long exposé, 
qu'il me soit permis de critiquer encore tout 
le système qui s'échafaude, à nouveau, sui-

de mauvaises bases : 
1° Un accord est en train de s'effectuer 

sur les pas de base des danses modernes 1er 

et 2° degré. 
Un accord ? J'en accepte l'augure mais 

voyez le compte rendu du Congrès de l'A. 
M.D.P. M. Moutin n'a pas été admis au 
cours professionnel de l'Académie. Pourquoi ? 
Je ne fais aucune particularité. Je constate 
impartialement. 

2° Qu'entendez-vous par pas de base ? 
D'une base partent ou peuvent partir une 
infinité de dérivés. 

Supposons le problème, pardon, l'accord 
résolu. Tout le monde, tout le corps ensei-
gnant possède les mêmes bases.. Chaque 
professeur a des élèves 1er et 2° degré (entre 
paranthèses, est-ce nécessaire d'avoir 2 de-
grés). Aussitôt passé le 2" degré, qu'ensei-
gnera le professeur ? Toutes les fantaisies 
justement, si je me comprends, contre les-
quelles nous sommes ligués, c'est-à-dire que 
nous unifions les pas tout en continuant à 
les compliquer. 

Mme Lefort se plaint que. l'on se contente 
de. peu. Voyez-vous le danger. Si ce peu 
était bien fait, je comprendrais et je suis 
persuadé que vous auriez plus d'élèves en 
apprenant bien ce peu de choses, qu'eu 
essayant d'enseigner ces fantaisies compli-
quées, voyez les danses anciennes. . que je 
n'essaierai d'ailleurs pas de mettre en pa-
rallèle avec les danses mcde-ne,s Dans un 
salon, il y a quelques année;, pour une dan-
se, on avait vite fait de discerner les bons 
danseurs des mauvais et cependant les figu-
res étaient semblables et les « pas compli-
qués » n'existaient pour ainsi dire pas. 

Ch. SOHM 

Professeur clo Danses et d'E.P., Limoges. 

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

Mouvements au sol 

Los exercices sous indiqués se font avec et 
sans aide avec et sans appui. 

EXERCICES AVEC (AUBE 

Flexion: et extension du tronc, pieds, 
maintenus, bras ;i la verticale : 

1° Flexion du Ironc jusqu'à la station 

-ne-/ 
2° Extensnvi 

du tronc jus-
qu'à la position 
couchée, dos au 
sol. 

Co n.t inuer 
l'exercice on se 

penchant chaque fois davantage en avant, 
placer les mains sur les jambes, tête entre 
les bras. • 

Exercice spécialement recommandé pour 
les abdominaux, faire disparaître ou dimi-
nuer la ceinture. 

Il peut se répéter en plaçant les pieds 
sous un meuble. 

Etant couché à terré, face au sol, mains 
aux hanches, pieds maintenus : 

1° Extension 
du tronc, se re-
dresser lente-
ment, aussi haut 
■qu'il est possi-
ble, épaules en 

arrière ; 
2° Reprendre la station couchée, en 

s'allongeant face à terre. 
Môme exercice mains à la nuque. 
Même exercice bras à la verticale. 

Photo NYT 

Mirage ou Danse à l'Ecran 
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LA DANSE A TRAVERS LES AGES ET LES PEUPLES (suite) 

Lies Hébreu* 
Les Hébreux paraissent avoir connu

>
 les 

danses sacrées à partir de leur captivité en 
Egypte. 

On peut ranger parmi les danses religieu-
ses celles que les femmes juives exécutèrent 
au retour de Saùl, lorsque David eut vaincu 
les Philistins. Les Hébreux célébraient aus-
si par des danses sacrées les trois fêtes de 
l'année : la fête de Mai, la fête des Mois-
sons et la fête des Tabernacles. 

Les danses religieuses grecques n'étaient 
jamais, à fort peu d'exception près, exécu-
tées dans les temples. L'admirabû décor 
des plaines fertiles et des re.ontagnes ver-
doyantes du Péloponèse formait un théâtre 
merveilleusement approprié aux pompes des 
cérémonies religieuses et des fêtes populai-
res. C'est une cause principale de la diffi-
culté que l'on rencontre pour classer en une 
même catégorie les danses véritablement re-
ligieuses de la Grèce, afin de les distinguer 
des fêtes profanes en l'honneur des dieux 
secondaires et des héros. 

Les plus anciennes furent, saris doute, les 
danses hyporchématiques au son de la 
flûte et de la cithare, et des voix chantant 
des hyporchèmes. Cette danse sérieuse et 
lente, au caractère noble et grand, était 
exécutée par des hommes et des femmes se 
tenant par la main. Ce furent les premiers 
essais de la saltation grecque. 

La danse religieuse Emmèlie 
La danse religieuse, Emmèlie, accompa-

gnait les hymnes chantés sur les modes do-
riens, avec pour caractères principaux la 

■ gravité et la noblesse des attitudes, la dou-
ceur des gestes. On la dansait principale-
ment dans les Théoxenies, fêtes instituées 
en l'honneur de tous les dieux. Elle avait 
pour mission de représenter les mystères de 
la nature et de retracer les actions des êtres 
supérieurs. 

Parmi les danses sacrées les plus ancien-
nes, il convient aussi de citer les Phospho-
ries et les Hydrophories, fêtes dansantes 
consacrées, la première au Peu, révéré dans 
les antiques religions ayennes, les secondes 
à l'Eau, en souvenir du déluge de Deuca-
lion. Chaque divinité du ciel, de l'onde et 
de la terre avait les siennes 

Jupiter était honoré par les Sotéries ou 
Steinès comme conservateur de la santé pu-
blique, par les Diogonaiqui, qui étaient très 
populaires, par les Moemactéries annuelles. 
En l'honneur de Minerve on dansait les 
Procharystéries à l'époque où la floraison 
se transforme en fruits, les Scyrophories et 
les Aputéries que Vénus partageait avec 
elle. On lui attribuait aussi l'invention de la 

danse memphitique à la fois religieuse et mi-
litaire. 

Mais les principales fêtes de Minerve 
étaient les Panathénées. Elles avaient été 
instituées, vers l'an 1495 avant J.C., par 
Erichthonius Thésée qui en fit la solennité 
nationale religieuse de toute l'Attique. Elles 
se divisaient en petites et grandes Panathé-
nées : les premières avaient lieu tous les 
ans, les secondes tous les quatre ans avec 
un grand luxe et une magnificence extrême. 
On y promenait le peplum de Minerve en 
grande pompé ; plus tard la fête se termina 
par des festins publics, des jeux gymniques 
et dramatiques. 

Les Oseophories et les Poeoniennes étaient 
dansées en l'honneur d'Apollon, les Amaryn-
ties, la danse Ionique et la Kalabis ainsi 
que la danse de l'Innocence en l'honneur de 
Diane. Cette dernière, instituée par Lycur-
ge appartenait à la catégorie des Gymnopé-
dies : elle était exécutée autour de l'autel de 
la déesse par les jeunes filles de Lacédémone. 
C'est après avoir vu Hélène célébrer avec 
ses compagnes la fête de l'Innocence^ que 
Thésée l'enleva. La Délienne particulière à 
l'île de Délos avait les mêmes caractères et 
se terminait par l'offrande de guirlandes de 
fleurs à l'autel de Vénus. Les danses consa-
crées à la déesse des Amours à la divine 
Aphrodite, étaient pour la plupart d'un ca-
ractère excessivement voluptueux. 

Les fêtes de Dionysos, se composaient de 
deux parties : l'une grave qui prit le dessus 
dans les cérémonies d'hiver nommées lénéen-
ries, l'autre légère et grotesque, qui se dé-
veloppa surtout aux grandes Dionysiaques, 
c'est-à-dire à la célébration des vendanges. 

La fête sérieuse avait un caractère litur-
gique et cette signification mystique dont la 
théorie védique du Soma et de Séinélé nous 
donne l'explication. La fête grotesque était 
libre et populaire. 

En Grèce la danse était donc considérée 
comme un acte religieux ; les Grecs dan-
saient autour des autels et des images des 
dieux. Il n'y avait pas de fête religieuse 
sans danse. 

Les danses religieuses des Romains rappel-
lent beaucoup celles de l'Egypte et de la 
Grèce. Une partie dès danses religieuses 
romaines venait d'Etùrie, dont l'histoire reste 
encore pour nous environnée de ténèbres 
épaisses. Comme chez les Grées, les autres 
danses religieuses des Romains appartenaient 
plutôt au genre mixte, c'est-à-dire que, tout 
en ayant une origine sacrée, elles rentraient 
dans la catégorie des fêtes profanes. 

Au nombre des danses religieuses, il con-
vient de placer les danses funèbres. 

Elles existaient chez les Egyptiens ainsi 
que le démontre une sculpture du musée de 
Boulaq «représentant'des danseuses vêtues de 
robes transparentes, quelques-unes à type de 
juive, dont les corps s'agitent et se contour-
nent au son des tambourins selon le rythme 
peu gracieux de la danse du ventre » et des 
hommes « dont les longs bras tendus et 
l'ample jupe ronde rappellent les derviches 
tourneurs ». Elles avaient lieu aussi aux re-
pas funéraires comme pour celui du prince 
Harmhabi, que l'on retrouve dans un des 
hypogées thébains. 

« Deux femmes en toilette d'apparat pré-
sentent aux morts des coupes de métal rem-
plies de fleurs, dé grains et de parfums. Trois 
autres accompagnaient de leur musique et de 
leur danse l'hommage des premières ». 

Chez les Grecs, le défunt porté par ses 
proches, était accompagné par des joueurs 

de flûte gingrines qui faisaient entendre, des 
airs lugubres sur le mode phtygien. Derrière 
suivaient des pleureuses gagées dont la mar-
che cadencée était une sorte de danse funè-
bre, d'un caractère grave et majestueux, ainsi 
que l'on peut s'en rendre, compte par un 
fragment de vase d'ancien style d'Athènes 
représentant une exposition mortuaire. Chez 
les Egyptiens un festin funèbre terminait la 
cérémonie. 

Chez les Romains, tandis que l'archimime 
rappelait la démarche,, les allures et les ac-
tions du mort, quinze jeunes filles précé-
daient en dansant le char mortuaire que sui-
vaient les pleureuses vêtues de longs man-
teaux noirs. 

La danse La Sikinnis 
Ces cérémonies d'origine très ancienne se 

retrouvaient tout récemment encore chez les 
peuplades à demi sauvages du Canada. Un 
certain nombre des tribus noires de l'Afrique 
centrale célèbrent par des danses les funé-
railles de leurs chefs. 

Bien des renseignements, sans doute fort 
intéressants, ont été perdus sur la danse 
religieuse des autres nations de l'antiquité. 
Mais il n'en reste pas moins évident que 
dans les premiers âges dé l'humanité, la 
danse faisait partie de toutes cérémonies du 
culte. 

(A suivre) D. CHARLES. 

Danses funèbres 

Théorie de la Valse 

La Valse est l'art de tourner avec grâce 
au son d'une musique à trois temps. Pour 
faire un tour de valse, il faut deux mesu-
res de trois temps qui font six temps d'égale 
durée. Un mouvement du pied équivaut à un 
temps. 

Pour apprendre à valser, l'élève se place 
sur un côté du salon, le long du mur (de 
façon à pouvoir tourner tout autour de ce 
salon et de droite à gauche, sens unique de 
la danse) les pieds placés naturellement,-le 
droit devant le gauche, soit, le talon droit 
au milieu du pied gauche et la pointe des 
pieds ouverts. 1" mesure, 1er mouvement : 
l'élève pose devant lui le pied droit tourné 
en dehors ; 2" mouvement : glisser le pied 
gauche devant le droit, le talon soulevé. 3'' 
mouvement : pivoter sur la plante des deux 
pieds jusqu'à un demi-tour. 2" mesure, 1er 

mouvement : le pied gauche étant déjà en 
arrière, l'élève, le déporte encore en arrière 
en comptant un. 2" mouvement : ramener le 
pied droit, en arrière du gauche le talon droit 
soulevé. 3" mouvement : pivoter sur le talon 
gauche jusqu'à un demi-tour et vous aurez 
ainsi accompli un tour de valse. Il est bien 
entendu que ces mouvements doivent être 
exécutés avec le moins d'écart possible entre 
les jambes. 

Les mouvemeiits de la danseuse sont exac-
tement les mêmes, avec cette différence qu'au 
départ accouplé, la danseuse part en arrière 
du pied gauche. 

Après un peu d'entraînement, ce mouve-
ment devient machinal et sans qu'il y ait 
d'arrêt entre chaque mouvement des pieds. 
Au départ, l'élève s'habituera à s'élancer 
franchement du pied droit de façon à facili-
ter le mouvement de rotation. 

José LOUISIADE, Casablanca. 
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IMPRESSIONS sur la CROISIERE 
BORDEAUX-DUNKERQUE 

Pour la deuxième fois, la « Tribune de la 
Danse » offrait cet été, à ses abonnés et 
amis, la possibilité d'accomplir une spleridjde 
Croisière à la mer, organisée par la Fédéra-
tion des Anciens Chasseurs à Pied, Alpins et 
Cyclistes, dans des conditions extrêmement 
avantageuses. 

Que de beaux jours écoulés agréablement, 

mais si vite passés, hélas ! 
Je n'ai, qu'un conseil à donner à tous : 

c'est de ne jamais manquer ces beaux 

voyages. 
Le « Foucauld », ce luxueux et majestueux 

paquebot des Chargeurs Réunis, destiné pour 
les longs voyages transatlantiques, qui devait 
nous amener de Bordeaux à Dunkerque en 
quatre jours, avec escale à Brest et visite 
de ses environs, est une petite ville flottante 
où rien ne pouvait nous manquer. 

Le 29, nous débarquâmes à Bordeaux avec 
quelques amis, des Anciens Chasseurs, à la 
tête desquels M. Deva, un des actifs diri-
geants de la Fédération, ainsi que M. Barré, 
un autre charmant camarade, qui se distin-
guèrent tout de suite par leur extrême dé-
vouement. 

Le « Foucauld » nous attend. Nous voici 
sur le pont. Le personnel, très aimablement, 
se met à notre disposition et vite chacun de 
nous est réparti dans sa cabine. Nous som-
mes, mon ami Barré et moi, dans la même ; 
elle n'est pas vaste, mais tout y est arrangé 
de façon parfaite. 

La première chose qui frappe, c'est l'ex-
trême propreté du navire, ensuite l'amabilité 
et la complaisance du personnel. 

Voici l'heure de l'apéritif. M. Deva fait 
demander tous les camarades au salon. M. 
Creu, le président des Sidi-Brahim de Bor-
deaux, qui avait organisé un si chaleureux 
accueil l'année dernière à notre débarque-
ment à Bordeaux, est parmi nous ; il désire, 
cette fois, nous offrir à boire pour nous 
souhaiter bon voyage. Et les verres se lèvent. 
Nous le remercions vivement. 

Le gong nous appelle à table. Chacun se 
met suivant ses sympathies. Le nremier jour, 
on est plut't réservé. Mais pendant le voya-
ge, on fait vite la connaissance des voisins 
et, dès le lendemain, on s'habitue, on bavar-
de, on rit. 

Nous avons été gâtés : une exquise, excel-
lente nourriture, tant par sa qualité (pic sa 
quantité. Il est rare d'être servi en ville 
aussi copieusement et ceci à chacun des 
quatre repas par jour. Avis aux amateurs, 
gastronomes ou gourmands. 

Le bateau doit lover l'ancre le lendemain 
à 4 heures du matin. Nous avons donc le 
temps de faire une promenade nocturne. Cela 
nous permet de connaître la nuit à Bordeaux. 

Nous traversons paisiblement la Gironde, 
le lendemain matin à. notre réveil, sous un 
ciel bleu pur. Et pendant tout notre voyage, 
la nature nous a fait bénéficier d'un temps 
idéal.. 

Les touristes se lèvent avec le soleil. On 
admire les beaux sites des deux c'tés dé la 
Gironde. Nous arrivons à l'embouchure. Au 
loin, une suite de petites et belles plages. 
Royan se distingue nettement. Nous nous 
éloignons petit à petit des côtes. Au large, 
sur l'océan, nous respirons à pleins poumons. 
Cela nous donne de l'appétit. Nous sommes 
impatients d'arriver à Brest : on nous a 
promis un joli programme. 

Le lendemain matin, vingt-huit heures 
après notre départ, le « Foucauld » est. ac-
costé au quai de Brest, quand nous nous 

réveillons. Des autocars nous attendent qui 
nous conduiront à travers la ville et aux 
environs. Nous passons tour à tour par 

Landerneau, Sissun, Plateau de Caravanet, 
Montagne d'Are, Forêt de Cranon, Rumen-
zol, Le Faou, la Corniche de Terenez, l'Es-
tuaire de l'Ardue, Plougastel et son viaduc, 
Estuaire de l'Elorn, etc.... Nous traversons 
tous ces pays avec un réel intérêt, visitant 
partout, les églises, les monuments et les 
lieux historiques et quand nous retournons 
à bord pour déjeuner, midi est déjà depuis 

longtemps sonné. 
' L'après-midi, nous avons de nouvelles vi-

sites, d'un autre intérêt. 
La vedette vient nous chercher par grou-

pes pour nous conduire au « Dugay-Trouin », 
une des plus belles unités do guerre, dans le 
pont de Brest. Commandant, officiers et ma-
rins se mettent à notre disposition pour 
satisfaire notre curiosité de profanes. Nous 
visitons le navire d'un bout à l'autre. 

Au retour, traversant une suite de croi-
seurs et unités, ancrés dans le port de Brest, 
nous . débarquons à. l'Arsenal qu'un vieux 
pionnier nous fait visiter ; il ne tarit pas de 
nous donner des explications. Voici le « Lor-
raine », le « Dunkerque » en cale. L'école ma-
rine le « Jean d'Arc » reçoit ses dernières 
mises au point, pour une longue traversée 
vers l'Indochine. Sur le coup de 5 heures, 
un véritable flot humain d'ouvriers de l'Ar-
senal sort des ateliers. 

La nuit, au salon, on danse à bord. L'excel-
lent orchestre du bateau attaque un fox-trot. 
Nous aurons un autre bal, un gala celui-là 
le lendemain' soir et en tra.vesti, avec con-
cours de costumes, doté, de prix. Il fallait 
voir et admirer les ingénieuses transforma-
tions des couples. Plus de soixante costumes', 
ceci à l'improviste, en quelques heures de 
temps. Le prix est attribué à un jeune mé-
decin de Bordeaux, déguisé en Chinois, 
d'une façon parfaite. Nous avons eu aussi 
dans ce même salon séance de cinéma, alors 
que tous les matins, il se transformait en 
line chapelle, pour la messe. 

Et l'après-midi direz-vous ? Mais il est 
aussi utilisé agréablement. Chaque jour un 
nouveau et intéressant programme, il y a 
une grande salle de jeux divers, d'exercice, 
de culture physique, ping-pong, etc.... 

Le plus beau et le plus passionnant était 
certainement la course aux chevaux. J'étais 
un des heureux gagnants de la course, comme 
propriétaire d'un cheval (découpé en bois) 
acheté au prix de 25 francs. Rapport : 
112 IV. 50. 

Ainsi donc, notre voyage a été admirable, 
d'un bout à l'autre. A mesure que nous ap-
prochons de la fin, la joie s'efface sur les 

figures. On regrette qu'il soit si court. 
Nous traversons la Manche. Alors rue 

nous sommes approximativement en l'a-o du 
Calvados, M. Deva vient me trouver pour 
me tendre un radio que notre ami Charles, 
retenu à son poste, a eu l'heureuse idée de 
nous envoyer à notre passage en face de 
Saint-Aubin; 

Nous entrons, l'après-midi du 2 août, dans 
le port de Dunkerque, et alors que nous vi-
dons, à regret, le grand navire, celui-ci s'ap-
prête à recevoir d'autres -touristes pour une 
nouvelle et splendide croisière, sacs nous, 
hélas ! vers des pays lointains et inconnus, 

dans les régions arctiques du Spitzberg. 

Gardant le beau souvenir do cette magni-
fique croisière, je tiens à remercier vivcmenl 
la «Tribune de la Danse» et.par son inter-
médiaire, M. Nicol, président d" la Fédéra-
tion des Anciens Chasseurs et directeur des 
Chargeurs Réunis, de nous avoir fourni la 
possibilité et l'avantage de vivre ces journées 
inoubliables. 

Et maintenant, à l'année prochaine. 

ARAX. 

L'abondance des matières nous oblige à 
remettre au mois prochain l'article de Jean 
Dorcy sur les ballets de Léon Woïdzikowsky. 

Informations 

La princesse Irène Bogdan de Roumanie, 
bien connue pour sa grâce dans les danses 
classiques, va faire incessamment ses débuts 
sur une scène londonienne où l'on appréciera 
certainement à sa valeur sa science choré-

graphique. 

UNE DANSE NOUVELLE 
Mistinguett lance dans « Un coup de 

veine », la nouvelle opérette d'Albert Wille-
metz et Maurice Yvain, à la Porte-Saint -
Martin, un pas nouveau : « La Costa Ricca ». 

LA CARIOCA A L'INDEX 
Cet hiver, on ne dansera plus à Berlin 

que des danses aryennes et celles d'impor-
tation étrangère, comme la «carioca» n'au-

ront pas droit de cité. 
Un éminent professeur de danse berlinois 

déclare : 
« Les Allemands ne doivent pas tolérer de 

nouvelles danses étrangères. Us doivent, se 
conformant à l'esprit national-socialiste, 
s'attacher à perfectionner les bonnes vieilles 
danses qu'ils ont toujours dansées. Cette 
saison, on dansera donc surtout la valse, un 
peu de fox-trot et le tango, mais pas la 
carioca. Cette danse est certainement très 
amusante, mais à nos yeux elle est grotes-
que et ridicule, étant d'origine nègre. » 

La carioca, lancée en Europe par Mlle 
Anne-Marie de Rœk, l'exquise première 
danseuse de la Monnaie de Bruxelles, n'en 
fera pas moins fureur cet hiver, dans, tous 
les dancings qui ne se conforment pas à 

l'esprit national-socialiste. 

UNE DANSE NOUVELLE 
Il y a longtemps — au moins trois mois ! 

— que l'on ne nous avait annoncé une noir-, 
velle danse. En voici une qui, paraît-il, l'ait 
fureur en ce moment aux Etats-Unis. 

Les journaux américains assurent même 
qu'elle constitue une épidémie Comparable a 
celle rhi charleston, il y a dix ans. 

Cela s'appelle « trucking ». Et la danse 
inventée par les nègres des cabarets de nuit 
à Broadway consiste en une sorte de pas, ou 
plus exactement de démarche typiquement 
nègre, sur un rythme déhanché. 

Dans les dancings où cette nouvelle danse 
fait florès,, même les garçons, en faisant le 
service, même les pot tiers et les chasseurs 
en circulant dans rétablissement, tout le 

monde « trucke »... 

RESULTATS DU CHAMPIONNAT 
D'EUROPE AMATEUR 1935 

Organisé par la R. P. G. de Berlin 
et disputé à Cologne 

1. M. Wells et Miss Hissons (Anglais) ; 
2. M. Lotterberger et Mlle Bosse (Alle-

mands) ; 
3. ex-œquo, M. Anclers et Mlle Vell (Alle-

mands) ; M. Tcypcl et Mlle Kraatz (Al-
lemands) ; 

5. M. Schmucki et Mlle Kaufmann (Suisses). 
Le couple formé par les danseurs M. Wells 

et Miss Hissons, est dans une forme admira-
ble et surclasse nettement ses concurrents. 

CHAMPIONS DE DANSE 

Mlle E. Bosse et M. H. Lottersberger, de 
.Munich, ont, à Wiesbaden, remporté le 
chamoiouat allemand de danse. 

Chausson de Danse 

^ iPk BMk 
La marque supérieure 

Les moins chers 

MAISON OMODÈO 

35, rue St-Oeorgcs. Tel. Trudalne 34-SI 
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LE 13e CONGRÈS DE L'UNION DES PROFESSEURS DE DANSE ET DE CULTURE PHYSIQUE DE BELGIQUE 

E congrès s'est ouvert 
le samedi 14 septembre, 
au Palais des Pètes de 
l'Exposition. M. Maers-
chalek, inspecteur de 
l'Education physique, re-
présentait le ministre de 
l'Instruction publique à 

ce congrès, placé sous la présidence d'hon-
neur de M. Ad. Max, bourgmestre de Bru-
xelles et sous la présidence effective de M. 
Bonnecompagnie, président de l'Union Belge. 

Après l'ouverture de la séance et la pré-
sentation des membres, M. Bonnecompagnie 
prononçant un remarquable discours sur la 
danse et la culture physique, insiste sur la 
nécessité d'appliquer les méthodes scientifi-
ques dans l'enseignement de la culture phy-
sique tout en évitant de se borner à la leçon 
sèche, aride, sans plaisir et sans intérêt. 
L'exercice, pour être complet, demande au-
tre chose que du mouvement. 11 veut de 
l'entrain, de la joie, de la vie. 

11 fait ensuite l'éloge de la danse qui doit 
occuper une. place importante dans la cultu-
re physique. • . 

« Elle exprime, dit-il, une force vivante, 
souple et saine, la chaude liberté de pensée, 
la joie, la force de volonté dans son sens le 
plus haut. Chez les Grecs de l'antiquité, la 
danse faisait partie de l'éducation physique 
dont elle était une des plus belles expres-
sions. La danse puise d'ailleurs tous ses 
éléments dans la gymnastique éducative. On 

——— — 
n'imagine pas le prestige de la danse dans 
l'antiquité. On avait une véritable vénéra-
tion pour cet art. Et ce qui faisait surtout 
de la danse un art si émouvant, c'est qu'elle 
permettait de découvrir les relations qui 
existent entre la beauté de l'âme et celle du 
corps, 

La danse est, grâce aux qualités de préci-
sion, de rythme, d'ordonnance et de succes-
sion des différents pas dont elle se compose, 
une des causes de l'achèvement anatomique 
et fonctionnel du sens musculaire et par 
conséquent du perfectionnement du système 
nerveux et, ceci nonobstant l'effort physique 
avec toutes les conséquences salutaires du 
travail qu'il suscite. 

Après ee panégyrique de la danse comprise 
dans un sens plus large que celui qu'on lui' 
donne, hélas ! trop souvent dans les 
dancings. 

Après un merveilleux exposé des bienfaits 
de la danse sur le corps et l'esprit du Doc-
teur Lemasson-Delalande, le dévoué profes-
seur Mottie présente au Congrès les danses 
modernes, leur classement, leur unification, 
leurs fantaisies, puis une nouvelle danse le 
« New-Charles ton ». Le résumé réduit en 
termes abrégés de cette présentation docu-
mentaire comprend un bulletin de 30. pages. 

Le maître Ambrosiny, ex-maître de Ballet 
au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, 

présente toute une gamme de danseuses, ses 
élèves, parmi lesquelles : Mlle Lya Dorpia, 
avec son air malicieux dans la « Poupée de 

Son », danse acrobatique, Mlle Magaly et M. 
Serge Fouard, dans la « Danse du Voile », 
genre Loïe Fuller. 

Mlle Simone Redant fait admirer sa 
conception de leçon de danse rythmique et 
les résultats qui laissent à chacune une faci-
lité d'interprétation musicale qui reflète leur 
personnalité. 

M. Dejean, de Liège, dans un exposé pré-
cis, explique ce qu'est la callisthénie et pré-
sente des classes d'éléments non triés dont 
les résultats sont remarquables. Ensuite, 
Mme Bonnecompagnie, dans une spirituelle 
causerie, nous parle du' Quadrille des Lan-
ciers, dansé d'une façon impeccable par les 
élèves de Mme et M. Bonnecompagnie et 
leur gracieuse jeune fille. Une présentation 
de leçon de culture physique, pour dames et 
hommes, faite par M. Baudenelle, de Liège, 
préludée . par une causerie du Docteur 
Ledent, de. Liège, termine cette première 
partie des travaux du Congrès. 

Le lendemain, les professeurs devenus de 
studieux élèves, étudient, notent, recueillent 
le fruit du travail considérable fourni par 
M. Mottie qui suit les congrès étrangers où 
il est l'ambassadeur de l'Union Belge. A la 
fin, la tête bouillante, les congressistes se 
séparèrent et reçurent le ' rafraîchissement 
d'une pluie battante, puis la délégation, 
française, invitée par l'excellent camarade 
Doorme, s'en fut à Gand finir d'incuber tous 
ses pas en visitant cette ville musée. 

D. CHARLES. 

Les décrets - lois 

relatifs an.v loyers 

1° La réduction de. 10 
% joue automatiquement, 
lorsqu'il s'agit cj'un local 
à usage d'habitation 
bourgeoise ou profession-
nelle (profession libérale) 
c'est-à-dire dont l'occu-
pation n'a aucun carac-
tère, commercial, indus-
triel ou artisanal ; 

2° Cette réduction por-
te seulement sur le mon-
tant du loyer en princi-
pal et non sur les char-
ges ; 

3° Elle doit être calcu-
lée à partir du 17 juillet 
pour Paris et du 18 juil-
let pour la province et 
faire l'objet d'un rappel 
pour tout loyer réglé 
d'avance au début de 
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