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Prochaine Réunion 

a Tribune da !a Danse » 
resevra «et; Abonnés et 

Amis le dimanche 2 fé-
vrier, à 20 h. 45, 36, rue 

Saint-Sulpice. 

PROGRAMME 

V - Qu'entend-t-on par professeur de dan-

se ? Educateur ou danseur d'un style 

quelconque. 

2" - Pourquoi ne danse-t-on pas davanta-

ge le Slow à Paris ? 

3° - L'Ecriture de la Danse, par Mlle Au-

tomne Meunier, de l'Opéra. 

4" - Le Maintien et le lion Ton, par An-

dré de Eouquières. 

ô" - La. Compagnie Internationale des Ar-

tistes associés de la Danse ? 

6° - Mme Bella-Reine, la comédienne cho-

régraphe. 

7" - Le chef Indien Os-Ko-Mon. 

8" - Sabine Kohm. 

9° - Anna Stéphann et Pierre Piletta. 

10" - Une artiste déchoit-elle en se produi-

sant dans les établissements scéniques non 

classés tels que : cabarets, cirques, etc. 

11° - Du sort réservé aux jeunes au théâtre. 

Le talent s'acquiert-il à l'ancienneté P 

12° - De l'emploi du rôle de l'homme dans 

la danse théâtrale. Ephébisme ou virilité ? 

Yoshio Aoyama 
Maître de Ballet au Théâtre Impérial de Tokio 

et Toshi l^otnom 

Gageons que tous les, peintres, décora-

teurs et costumiers seraient dans la salle 

si Aoyama redonnait une soirée. Ses cos-

tumes, que les nuances se heurtent ou se 

fondent, sont un enchantement ; leur coupe, 

leur longueur y suppriment à peu près 

l'homme au profit du sentiment, de l'am-

biant. 

A chaque lever de rideau une estampe 

vivante s'offrait à nos yeux. Sur le cha-

pitre « vestimentaire » Aoyama est notre 

maître. 

Photo PIAZ 

Le danseur japonais Yoshio AOYAMA 

Sa danse, je le crains, ne réalisera pas 

la même unanimité. Le danseur occidental, 

qui juge en gymnaste, trouvera trop limitée 

sa saltation. Celle-ci, effectivement, ne vaut 

pas par le rendu musculaire (presque tou-

jours c'est une marche aux mille et un 

détours), mais par ce qu'elle éveille en 

nous. 

Qui n'a pas vu Aoyama imagine impar-

faitement quels prolongements peuvent avoir 

une marche, une main qui se tend, un 

kimono que l'on ôte ou remet. Il semble que 

le spectateur devienne acteur et que le 

danseur lui-même est spectateur de son 

propre sentiment. 

Ce renversement des rôles se produit dans 

« Complainte du Souvenir ». Un vêtement 

rappelle l'aimée disparue. La vision pro-

gresse. L'amant se croit près de l'amante. 

Us cheminent à travers champs, écoutent 

les oiseaux, sourient. Le rêve s'estompe. 

Le danseur tombe d'épuisement. 

Thème très beau comme vous voyez La 

nature des images dont Aoyama l'a doté 

est de telle sorte que nous sommes embar-

qués et vivons le drame comme si nous-

mêmes étions l'acteur. 

Qu'apporteraient à cet Art nos cabrioles, 

nos entrechats, nos pirouettes, d'un mot 

nos virtuosités ? Je ne sais. 

Cette habileté corporelle Aoyama est 

pourtant venu l'étudier en Europe. 

L'a pièce « Chant de Bateliers » est une 

interprétation à l'occidentale. Plus de che-

minements genoux pliés, plus d'angles sub-

tils fécondés par l'écoulement du temps, 

mais des sauts, des tours attitude sautés, 

des évolutions qui ne sont pas fruit de 

l'émotion. N'importe « Chant de Bateliers » 

fut trissé. L'exubérance joyeuse de l'inter-

prète y fut pour quelque chose. Yoshio 

Aoyama danse indistinctement les rôles mas-

culins et féminins. 

Toshi Komori n'a dansé que deux numé-

ros : Hokonsaï, Combat et Mort du Samou-

raï. Ce danseur, très connu des Parisiens, 

est mâle et farouche à la manière Japonaise : 

la dignité et la mesure ne sont pas exclues 

de ses gestes-. 

Jean DORCY. 

A L.*0 

Mme Marina Semenova 
dans "CSiselle" 

Les premières mesures vous retournent. 

Cette Olga Spessivtzeva qui nous émut aux 

larmes est remplacée par Marina Semenova.
 ; 

Que va-t-il se passer ? Malgré soi, non par 

jeu, l'esprit jongle avec ces deux noms. 

Mais voici Semenova. Je me tends vers la 

scène. Lifar — Albert (Loys) — appelle à 

nouveau. La porte s'ouvre. Giselle paraît. 

Buste avancé entraînant la marche, tête 

en retrait et déportée, bras replié, doigts au 

ciel, elle cherche qui l'appela. Elle a terminé 

son parcours : Personne. Semenova s'arrête, 

se redresse. Une marche à reculons et de-

crescendo indique que Giselle — Semenova — 

s'interroge. 

Elle heurte quelqu'un. Arrêt. Surprise : 

traduite par un raidissement musculaire. 

Décontraction, comme si les chairs fondaient. 

Long arrêt après lequel Giselle se tourne... 

Plus de doute : Semenova est une artiste. 

Une simple marche suivie d'une courte recu-

lade lui suffirent pour nous communiquer ses 

sentiments. 

Attendons pour juger la technicienne. Pré-

cisément Liîar-Albert et Semenova-Giselle 

s'amusent à des courses en chassé-croisé. 

Giselle mène l'a danse : elle court s'asseoir 

tout , en invitant son amoureux à la suivre. 

Ah ! ces glissades précipitées, tandis que 

le buste pivotait et que le poignet (en de 

continus moulinets d'appels) invitait SCîajnN . D 
seur à courir s'asseoir. Ah ! ces glgpSfeç^oHi 
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Impressions sur la 31e Séance 
de la " Tribune de la Danse " 

Kt première réunion des Danseurs de Salon 

avec quelle vitesse et quelle aisance .elles 
furent exécutées... 

Nous en savions assez. Technicienne, 
technicienne extraordinaire même, Mme Ma-
rina Semenova l'était. 

Restait à connaître sa manière et ses 
temps brillants. 

Mais la scène de la folie débutait. La jeune 
paysanne Giselle, on le sait, devient folle en 

• apprenant ce que lui cache son amoureux : 
qu'il est Prince et fiancé. 

Cette scène attira maints reproches. Se-
menova y articula des mots : « Marna » si 
j'ai bien entendu. Près de moi des specta-

teurs tiquèrent. 
Ces « Mama » ne me gênèrent pas. Je leur 

attribue, venant d'une folle, valeur de trou-
vaille. S'ils m'avaient gêné j'adresserais 
néanmoins des éloges à Semenova. Le mime 
au Palais Garnier se chiffre par 3 états, 
5 gestes, 7 mouvements, 9 attitudes. Partant' 
comment pourrais-je marchander mon admi-
ration au complet langage de la nouvelle 
venue. • Le discours mimique de Semenova 
est aussi riche que celui de Bella Reine, 
mime d'une autre espèce. 

Pour moi la scène de folie de Marina Se-
menova est un chef-d'oeuvre. Jouée en force 
et très nuancée elle empoigne le spectateur. 

Deuxième acte. Semenova n'en est pas la 
danseuse type. Ces longs tutus blancs, de-
venus argent sous la morsure des éclairages 
au vert et au violet, ce coulé des interven-
tions chorégraphiques, ce tombeau à l'avant 
scène gauche, nous parlent d'une planète 
que Semenova n'habite pas. 

Une Giselle de premier plan sera-t-elle 
jamais paysanne passionnée, au 1" acte et, 
au 2° acte, ombre, souffle ou sylphide ? 

J'en doute. Une fois de plus il est impos-
sible d'accorder crédit à une donnée roman-
tique. 

Semenova, donc, ne donne pas l'ambiance 
irréelle qui est de tradition. Mais, par 
science mimique, elle évite ce que ses rap-
ports pourraient avoir d'humain : bras croi-
sés, tête soudée aux épaules, buste raidi, 
elle était dans les bras de Lifar une chose 
lointaine. 

Cet acte nous apprit que Semenova brille 
dans les grands temps. Ses . ports de bras 
sont pure poésie. 

Les trois dons sans lesquels, il n'y a pas 
de vraie grande étoile : aisance à parcourir, 
élévation, légèreté, elle les a. 

J'analyserai sa manière dans un autre 
article. Les tours arabesques en arrière 
qu'elle vire soudain, après avoir salué la 
reine des Wilis, m'en ont donné l'idée. 

Je ne vois pas en quoi on peut comparer 
et opposer la Giselle de Spessivtzeva à celle 
de Semenova. 

Semenova est une femme qui vient à nous. 
Spe.ssivtzeva est une femme vers laquelle 
on se penche. 

Le mime de celle-ci se déploie dans le 
temps. Une attitude affective se retrouvera 
et nous recourbera, nous recreusera de son 
pouvoir émotif. 

Spessivtzeva est parfaite. C'est l'idéale, 
l'inégalée Giselle du 2° acte. 

Le mime de Mme Marina Semenova se 
déploie dans l'espace. Il est d'un peintre qui 
note tout : voici l'action, voici la suggestion, 
voici le narratif, voici le lyrisme. 

Semenova est parfaite. C'est l'inégalée 
paysanne du 1" acte de Giselle. 

Jean DORCY. 

Je suis revenu à la seconde de Giselle. 
Les « Mama » n'y étaient plus. Elle joua 
avec 50 % de force en moins. 

Allons ! tant mieux : on va trouver du 
talent à cette femme. Qu'elle reste un an 
avec nous, elle rentrera probablement dans 
le rang. 

Alors, comme elle sera devenue incolore et 
sans accent, on lui découvrira du génie. 

J. D. 

Il vous reste en mémoire que deux camps 
sont dressés face à face et que la guerre 
règne. Mais procédons par ordre. 

M. Drukker et Mlle Lajus débutent par 
un Slow... 

Chevalier et Mlle Baubion sont invités. 
Lui refuse déclarant : je suis et veux rester 
amateur. On le rassure. Il est à « La Tri-
bune de la Danse » en séance privée. 

M. et Mme Lanotte s'exhibent à leur 
tour. Leur danse me touche particulièrement. 
Ce couple coule sans plus de heiirt qu'une 
boule sur un tapis. Un curieux accent de 
bas en haut donne de la musicalité à leur 
corps. Pour peu nous les accompagnerions 
de la tête. 

Et voici la question « allume-incendie » : 
le style anglais empêche-t-il de danser en 
mesure ? 

Le feu était pris, l'assistance divisée. 
Drukker redanse. Puis Renaud vient décom-
poser deux ou trois mesures. Ce qu'il mon-
tre ne colle pas exactement à l'écrit 
rythmique de la mesure. 

J'en conclus qu'il existe un style cham-
pion car quatre couples champions viennent 
de danser. Chacun apporte son effet : 
Drukker se fait tirer par la musique, Che-
valier colle mieux aux temps, Renaud ra-
lentit sur le premier quick, Lanotte par son 
redressement de bas en haut coupe la pré-
cipitation des deux quick. 

Peut-on baser un enseignement sur ce 
côté très personnel ? 

Je ne le pense pas. S'il n'y a plusieurs 
façons d'emplir un litre, il faut qu'il ait sa 
mesure. Semblablement il faut d'abord une 
exactitude rythmique, un respect des ca-
dences. Le chic ne vient qu'à la longue, 
c'est lui qui touche et fait le champion. 

Quoiqu'il en soit, je ne vois pas l'utilité 
de nommer « Anglais » ce qui est parfait. 
Pourquoi pas style champion ? 

Ça donnerait du respect aux Lanotte, Re-
naud, Drukker, Chevalier, car ils sont 
champions. 

Après tout l'Angleterre, qui occupe une 
bonne dernière place clans l'histoire des 
Arts, veut peut-être se rattraper et com-
mehce-t-elle à mettre la main sur les pieds 
des danseurs de salon ? 

Je passe sur les discussions, aucun clan 
ne les entendit. En vain M. Schwarz s'épou-
monna-t-il à crier : ne vous placez pas à 
votre goût personnel. 

Renaud et Mlle Delporte tournèrent une 
Valse Anglaise avant de nous éblouir avec 
leur Paso-Doble fantaisie. 

M. Charles et Mlle Lajus ne furent pas 
moins brillants dans leur Paso-Doble clas-
sique. Le bruit des colliers de Mlle Lajus 
suggérait une Espagne ancienne. 

Enfin Lubarsky vint. C'est un plaisir 
qu'entendre cet homme. Il a une intelligence 
théorique, une intelligence pratique, une 
intelligence psychologique. 

La façon dont il expliqua la naissance 
du Hot-Fox style américain, les explica-
tions qu'il donna sont d'un observateur. 

Exemple : telle danse exige un mouve-
ment, plié, des genoux. Le professionnel qui 
danse toute la nuit, fatigué ne plie plus, 
mais remonte les épaules pour que subsiste 
l'accent. Il en résulte une autre vision, du 
fait qu'un nouveau groupe de muscles 
entre en jeu. C'est plausible. 

Auparavant Lanotte avait refusé de dan-
ser le Paso-Doble. Il n'accorde aucun crédit 
à cette danse. 

Gageons que lorsqu'un Londonien aura 
imprimé la théorie de cette danse Lanotte 

sera touché,
 Jean D0RCY

, 

En créant une première réunion exclusive 
de Danse de Salon, j'ai voulu répondre à 
une critique qui prétendait que l'on ne fai-
sait pas assez pour la Danse de Salon. 

Habitué de ces réunions professionnelles, 
je puis dire que celle-ci fut très impor-
tante, vu l'habitude regrettable et la trop 
grande indifférence de ceux qui en sont les 
plus intéressés. Aussi on comprend le^ re-
tard de la France dans ce domaine sur 
beaucoup d'autres pays. La preuve est faite 
que le théâtre a mieux compris son intérêt 
à « La Tribune de la Danse ». 

J'avais pensé que les jeunes danseurs, 
fervents du joli style anglais auraient pro-
fité de l'occasion qui leur était offerte pour 
préciser les points particuliers de ce style, 
pas assez connu en France,, en expliquant, 
par exemple, ce qui différencie le C. B. M. 
(Mouvement contraire du corps), le C. B. 
M. P. (Position du corps dans les mouve-
ments contraires). 

Le C. B. M. Correctif. 

Les trois types les. plus utilisés du C. B. 
M. P. 

Quand il y a combinaison du C. B. M. et 
du C. B. M. P. ; leurs similitudes, leurs 
causes d'erreurs. 

Il n'en fut rien ! 

Ensuite, lors des démonstrations de 
« Hot-Fox » (Style Américain) ces mêmes 
jeunes danseurs, au lieu de parler technique, 
ont pris à parti le démonstrateur. Pour 
eux, si on ne fait pas exclusivement du 
style anglais on est vieux jeu. Cette excessi-
vité est une erreur, jamais quand un pro-
fesseur explique la technique d'une danse ou 
d'un stylo il ne vient à l'idée d'un collègue 
présent, fut-il meilleur, de critiquer celui-ci 
sur autre chose. 

Il ne faut pas confondre Congrès, Cours, 
Démonstrations avec Championnats. Je per-
siste à croire que les vieux-jeu ont plus 
d'expérience que les jeunes. 

Dans cet état d'esprit, la démonstration 
du New-Charleston (Style Hot) n'eut pas 
l'attention que se doivent des professeurs, 
étant de parti pris contre ce qui n'est pas 
style anglais. 

Pourtant la standardisation du New-
Charleston est faite par les Anglais, et 
notre .éminent Confrère et Ami, Alex Moore, 
nous écrit : « Le Charleston est compris 
dans presque toutes les démonstrations à 
Londres maintenant ». 

Alors si les Anglais se mettant au Style 
Hot mettent au point le Tango, qui n'est 
pas, à ma connaissance, d'origine anglaise, 
la Rumba et le Paso-Doble, on ne devra 
plus exclure ces danses des Compétitions 
Internationales qui, pour l'instant, sont 
uniquement composées à part le Tango, de 
Danses à Base de Style Anglais. Ce qui leur 
retire leur valeur technique internationale 
complète. 

D. CHARLES. 

Chausson de Danse 

^ JP^. mm, ^ JPK 

La marque supérieure 
Les moins chers ■ 

MAISON OMOr»B50 
35. rue St-Reorges. Tél. Trudalne 34-01 
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LA TRIBUNE DÉ LA DANSE 

IMPRESSIONS SUR LÂ 22« REUNION DE LA " TRIBUNE DE LA DANSE '' 

Cette réunion est présidée par Mlle An-
tonirie Meunier, de l'Opéra ; assesseurs : 
Mme Bellà-Reinè, le Docteur Lemasson-
Delalande, M" Python. M. Schwarz sout-
irant est, remplacé par M. Charles, pour di-
riger les débats qui seront très animés. 

Séance où les controverses, longues et 
passionnées, s'opposèrent de telle sorte que 
le signal du, départ fut donné avant que 
puissent être examinées toutes les questions 
posées et annoncées par le programme. 

Une nombreuse assistance, d'ailleurs, et 
outre les fidèles habitués, nous avons pu re-
connaître : M. Lemasson-Delalande, Mme 
Hélène de Gallias, le danseur Piletta, Anna 
Stephann, IBella Reine, Sabine, Lamotfe, etc. 

Les déliais commencent par cette ques-
tion : « Les formules commerciales, pour la 
pubjUelté sont-elles compatibles avec l'art, 
de la danse. Peut-on exiger ce que promet 
une publicité?», qui fut promptement réglée 
'et je crois que la péroraison prononcée par 
Dr Lemasson-Delalande fut précise et juste : 
« Ce n'est pas, a-t-il dit, la promesse allé-
chante d'une affiche de la rue ou d'un entre-
filet de journal qui feront le succès et la 
réputation d'un, professeur de danse ». 

Le client, quoique appâté par une publi-
cité tapageuse, n'accordera sa faveur qu'aux 
cours où les bonnes leçons d'un professeur 
consciencieux seront la plus sûre publi-
cité pour ce dernier. 

La 2ème question, fort longuement, com-
mentée, notamment par M. Santhia 'qui se 
heurta à différentes oppositions, fut proba-
blement étirée plus, qu'elle ne l'eut dû. 

Les sœurs Gindritsoh firent une heureuse 
diversion, toutes six de mômes proportions, 
vêtues de voile blanc, elles présentèrent un 
travail soigneux et apparemment harmonieux. 
Leur deuxième danse où, drapées de bleu 
tondre, elles s'entrecroisèrent et se dérou-
lèrent, jouant d'un gros ballon également 
bleu fut applaudie avec plaisir. 

Voici encore une danseuse : Hora Rubio 
dans 3 danses espagnoles. 

La 1ère - excellente et admirablement 
rythmée nous donne une brune fille sanglée 
d'ans un costume original et coloré et qui 
heurte de ses petits talons nerveux, tour à 
tour violents et scandant moults rythmes, ou 
bien décroissant petit à petit, avec des nuan-
ces remarquables. C'est avec son tempéra-
mont vif et impérieux qu'elle peut apporter 
cet. inst'nct animal qui caractérise la danse 
de la plupart, des vraies danses espagnoles. 

La « Corrida » en faisant agir tour à tour 
ou des jeux de bras ou de taille, nous a fait 
cependant regretter la Argentina qui a l'art 
d'enchaîner ses phrases les unes aux autres, 
de manière à ce'que le spectateur, pr's sous 
un charme, soit drainé pour ainsi dire par 
sa fantaisie et son don d'atmosphère qui, à 
constater les emballements d'une foule pour 
elle, peut paraître quasi diabolique. 

Le jeune, délicat et bel annamite Tran-
qui, apporte, lui, un tout autre monde. Issu 
d'une antique race dont la noblesse et la 
distinction ont laissé à la fo's leurs em-
preintes sur son corps et son mouvement, 
cependant qu'il' mime les danses sacrées ou 
hiératiques du pays natal. 

Sa seule danse à retenir, réglée d'a'lleurs 
par Mme J. Ronsay, danse par instants admi-
rable, est, dans sa partie centrale l'offrande 
d'un être devenu félin et qui se joue des lois 
de la pesanteur ; d'une souplesse tellement 
aisée que l'effort est invis'ble, alors que la 
plupart des danseurs acrobatiques nous cris-
pent par une dislocation qui semble un tra-
vail épuisant et artificiel. 

Tranqui étendu, yeux clos ' encore imbu 
d'un rite religieux ' qu'il vient d'exprimer 
avec des mains très expressives, bondit sou-
dain avec une fauve détente et part décrire 
dans l'air une merveilleuse courbe savante. 

Son corps fin et étiré est devenu arc ten-
du ou écharpe ondulante. 

Maintenant, nous abordons le rythme, 
,« Est-il synonyme de mesure ? » 

Voici une excellente définition du rythme 
par Daloroze : « Le rythme est d'essence 
musculaire et nerveuse et relève directement 
de l'instinct. H constitue une sorte de com-
promis entre la force et la résistance et ré-
sulte le plus souvent, d'une modification ou 
l erte d'équilibre. » 

La mesure, elle, est le battement régulier 
des temps à une vitesse déterminée. 

Mme flélène du Gallias dit à ce moment, 
fort judicieusement, que la plupart des com-
positeurs actuels sont incapables d'annoter, 
sans les déformer, les rythmes ei divers des 
folklores que leur apportent les danseurs ou 
musiciens exotiques. 

Gomme il se faisait tard, M. Charles décida 
de terminer la réunion en mettant en lice 
cette phrase : « Les spectateurs ont-ils rai-
son d'aller importuner les artistes dans leur 
toge, immédiatement après leur sortie de 
scène ». 

Le débat commence par l'intervention de 
M. Santhia qui estime que la seule récom-
pense de l'artiste est de recevoir dans sa 
loge, dès le rideau tombé, les spectateurs et 
amis qui marquent par des félicitations, s'il 
y a lieu de le faire, le plaisir provoqué ou 
bien viendront réconforter l'acteur par des 
paroles consolatrices, un effort mal compris 
ou un effet non réussi. 

L'opposition, qui deviendra vive, le laisse 
encore s'enferrer dans ses explications et 
comme Santhia se prend lui-même en témoi-
gnage, lui, artiste qui prend toujours goût à 
accepter les hommages des spectateurs dans 
S'a loge, Léo Ryk saisira habilement la mou-
che pour décréter que « les acteurs, ou dan-
seurs de théâtre, malgré leurs quartiers 
d'ancienneté dans tel ou tel établissement, ne 
sont pas forcément des artistes dans le vrai 
sens du terme ». 

Santhia rétorque que l'artiste a besoin d'a-
voir l'avis immédiat des spectateurs afin 
d'apprendre d'eux l'effet produit. 

C'est- alors que Mme Y.B. Dandelot de-
mande la parole afin d'exprimer que la sen-

Les sœurs Cindritsch et leurs Elèves 

sib'lité de l'artiste, s'il en a une, lui paraît 
suffisamment en éveil durant le spectacle et 
réceptive 'de celle du publie, ce qui, automa-
tiquement doit provoquer un courant pres-
que magnétique que l'on appellera plus sim-
plement : contact, et sans lequel il est 'nu-
tfle pour celui qui se trouve sur la scène, de 
persister à affronter le public. 

C'est alors que tous les aspects de cette 
question en apparence anodine, vont être 
examinés dans une fièvre croissante. On 
sent bouillir derrière Léo Ryk et comme le 
soutenant; d'ardentes protestations contre 
les assertions de M. Santhia. 

« N'oubliez pas dira M. Charles que l'ar-
tiste, au sortir de la scène est souvent épui-
sé de fatigue et parfois jusqu'à perdre con-
naissance ». 

« Il arrive donc, continue Mme Dandelot, 
dans sa loge, le cœur, le souffle et les nerfs 
surihenès avec peut-être une angoisse mo-
rale qui sont... tout à l'ait normales, car il ne 
faut pas oublier que l'acteur ou danseur est 
un être humain qui vient de vivre devant 
nous cl que cette tension de l'être, exprimant 
en quelques instants toute l'échelle pos-
sible des sentiments jusqu'aux plus paté-
thiques, est un acte presque douloureux, acte 

qui doit, qui devrait exiger un dépouillement, 
île soi-même total.' On pourrait dire que 
l'âme doit transparaître au travers du corps. 

Il est du moindre tact que le spectateur 
respecte et la fatigue et le besoin de quel-
ques instants de solitude de l'acteur qui s'est, 
montré à « nu » devant lui. C'est aussi ce 
que j'appellerai une notion élémentaire 
d'humanité ! ! 

D'autres considérations sont examinées : 
Doray parle du danger que peut comporter 
pour un artiste les devoirs de. la mondanité 
et d'autre part celui des réflexions, des con-
seils eu des compliments trop ampoulés qui 
risquent de lui enlever son. propre esprit 
critique et d'en faire un cabot. 

Mme Dandelot redemande la parole pour 
dire que si le spectateur a des torts, l'ac-
teur en a aussi et de graves : celui de man-
quer- de pudeur au point de s'exhiber devant 
autrui dans un appareil des plus débrailie : 
ni vêtu ou ayant passé un peignoir qui est 
plus ou moins propre, se démaquillant et se 
lavant sans façon devant n'importe qui. 

C'est chose bien fréquente et ces com-
portements qui devraient être les. secrets 
intimes d'un cabinet de toilette, sont offerts 
en pâture au public ; un esprit logique 
peut se demander quelle dose formidable 
d'inconscience ou de suffisance de soi, il 
faut apporter pour se laisser examiner ainsi : 

Ceci ne, veut pas dire qu'il soit impos-
sible d'approcher de celui que l'on veut sin-
cèrement remercier de la joie ou de l'émo-
tion reçues, mais il pourrait y avoir une 
autre façon d'agir ; en voici un exemple : 

Uday Shankar, le grand danseur hindou, 
lors de ses derniers récitals à Rameau, fit, 
après le spectaole, attendre- au foyer quel-
ques minutes ses admirateurs et reparut, 
revêtu d'une tunique fraîche, le visage es-
suyé et net, et ayant reposé sur lui-même 
cette carapace d'homme du monde qui re-
çoit, ce qui est une leçon de distinction et 
de savoir-vivre pour bien des occidentaux. 

Une autre erreur esthétique et psycholo-
gique est celle que l'acteur commet en se 
montrant le visage et le corps tout dégouli-
nant , de fards mélangés par la vaseline, 
suant et peu odorant à celui devant lequel 
il s'est évertué quelques moments aupara-
vant,' de recréer le personnage de rêve que 
l'on exigeait de lui. 

Il dépoétise donc l'Image ébauchée : c'est 
à la fois une action mauvaise pour lui et 
une mauvaise action sur le spectateur. 

Regardez le danseur du <■ Spectre .à la 
rose » cet être ailé qui arrive de l'espace, 
ayant à peine un pied sur la terre et ima-
ginez le se dépouillant dans sa loge devant 
vous I 

Léo Ryk se lève pour clamer fortement 
que les daines ou messieurs qui se précipi-
tent vers les loges d'artistes, espèrent aper-
cevoir à temps, mollets, pectoraux ou dé-
colletés, ce qui n'est pas une curiosité des 
plus décentes, ou des plus respectables. 

Cette longue controverse va se terminer 
par une violente péroraison de Mme Y. B. 
Dandelot qui abordera un autre problème, 
d'une donnée plus profonde et plus dange-
reuse et qu'elle résumera en disant que 
« ce qui fait souvent accourir le spectateur 
dans les coul'sses de la scène, outre le sen-
timent naturel qui consiste à voir de près, 
<« à palper » son idole, est ce que l'on pour-
rait appeler une espèce de curiosité mal-
saine 1 » > 

Le terme fait sensation et fait aussi se 
lever précipitamment les auditeurs qui, 
ayant l'air par , leur sortie tumultueuse de 
protester, n'en ont, peut-être, pas moins 
senti en eux-mêmes, qu'il y a là, quelque 
chose de juste et de véridique 1 

Y. B. DANDELOT. 

■rVW^HVWiWWW^VViV.V.V.-b-.'. 
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La "Leçon de Danse de Salon 

LE SLOW-FOX 
d'après les principes du professeur Sylvester. 

Voir Tribune N° 5 

Les fautes dans le " Pas de la Plume " 
du SIow-Fox-Trott 

, « Le Pas de la Plume » est une des plus 

attrayantes ligures standardisées du Slow-

Fox-Trot. 

En théorie, il paraît simple ; en pratique, 

il donne beaucoup de peine à être exécuté 

parfaitement en pur style anglais. 

Dans ce qui suit, nous relatons simple-

ment, sans les commenter, les indications 

précises données par les experts anglais pour 

éviter certaines fautes généralement com-

mises, même par de très bons danseurs, 

dans l'exercice de cette figure. 

Tout d'abord, rappelons brièvement sa 
description : 

« Le Pas de la Plume » consiste en un 

pas de marche en avant sur le pied droit 

suivi immédiatement par un « Trois-Pas » 

(pas fondamental de base du Slow-Fox-Trot), 

des deux pas « vite » effectués en déboîté 

de la partenaire et le dernier pas « lent », 

sur le pied gauche, fait en face d'elle. « 

Il est compté « lent, vite, vite, lent ». 

La direction du « Pas de la Plume » peut-

être en ligne droite ou, de préférence, être 

légèrement incurvée vers la droite. On peut 

le commencer face à la ligne de danse et le 

finir de même, face à cette ligne, où le 

commencer face diagonalement au centre de 

la salle, et le finir de même. 

Dans l'enchaînement des figures standar-

disées du Slow-Fox-Trot, le « Pas de la 

Plume » suit toujours le « Tour à Droite » 

et précède généralement le Tour à gauche 

ou la Vague à l'envers. 

Le prëmier pas en avant sur le pied droit, 

poussé le talon le premier, doit être plus 

long qu'un pas ordinaire de marche et le 

poids du. corps doit être rapidement porté 

sur ce pied, pour donner l'impulsion néces-

saire à la bonne exécution du mouvement 

entier. 

Avant la fin de ce pas, on doit commencer 

à s'élever. 

Beaucoup de danseurs n'effectuent pas cor-

rectement cette élévation : elle est faite ou 

trop tôt, ou. trop tard. Si elle est faite trop 

tard, elle donne l'impression d'être faite sur 

le premier pas « vite » ; si elle est faite 

trop tôt, on est presque arrivé à la fin de 

l'élévation avant ce premier pas « vite ». 

Dans ce cas, l'élévation est beaucoup trop 

courte, elle a l'apparence d'une « bosse » et 

l'on est enclin à s'abaisser sur les pas 

« vite ». Cette faute est très commune. 

L'élévation doit commencer juste au mo-

ment où le pied gauche passe le pied droit 

et atteindre son point maximum sur le 

deuxième pas « vite », fait sur la pointe du 

pied, alors que le premier pas « vite » a été 

effectué s\ir la plante du pied. 

L'abaissement n'a lieu sur le talon du 

pied droit qu'au moment où l'on effectue le 

quatrième pas « lent » en avant du gauche 

en face de la partenaire. 

On doit bien veiller à ce que le pied gau-

che n'effleure pas le pied droit en le pas-

sant et surtout à ne pas le balancer trop 
en dehors. 

C'est une faute très usuelle que commet-

tent beaucoup de bons danseurs et contre 

laquelle il faut s'efforcer de lutter. Les pieds 

doivent se déplacer suivant une ligne plus 

ou moins droite : la pointe du pied droit, 

sur le deuxième pas «vite», doit se placer 

contre le talon du pied gauche de la dan-

seuse, lorsque le pas en déboîté est effectué 
1 correctement. 

Le balancement trop en dehors du pied 

gauche sur le premier pas « vite » a pour 

cause un manque ou un mauvais emploi du 

mouvement contraire du corps, dont l'in-

fluence est très grande pour la bonne exécu-

tion de la première partie de la figure. 

Ce mouvement contraire du corps doit 

commencer au moment précis où le pied 

droit se déplace pour le premier pas « lent », 

et être complètement achevé lorsque ce pied 

est arrivé au terme de son déplacement en 

avant et que le poids du corps est porté 

sur ce
 i
 pied. 

En aucun cas, on ne doit visiblement faire 

un effort pour effectuer le pas en déboîté de 

la danseuse : c'est par une bonne utilisation 

du mouvement contraire du corps que le 

danseur parvient à prendre la position de 

déboîté, d'une manière aisée et naturelle. 

Dans toute l'exécution du « Pas de la 

Plume » on doit s'efforcer à réaliser un mou-

vement doux, égal, très coulé, sans aucune 

apparence de précipitation ou d'arrêt dans le 

déplacement du corps. R. B. 

. ■ nai ■ «iiee» • »• , 

LA VIE CHOREGRAPHIQUE 
A ROUEN 

La saison théâtrale, à Rouen, apporte de 

beaux spectacles aux amateurs de choré-

graphie : 

Au Théâtre des Arts, sous l'habile impul-

sion de M. Combe, maître de ballet et pre-

mier danseur, de jolis spectacles de danse 

sont montés, où brillent particulièrement 

Mlle Marcelle Cassini, première danseuse-

étoile, et Mlle du Hameau, déjà très appré-

ciée lors de deux précédentes saisons à 

Rouen. 

Aux. Folies-Bergère, après une fermeture 

de quelques mois pour transformations de la 

scène et de la salle, les nouveaux et sym-

pathiques directeurs MM. Henri. Portelly et 

Maurice Broquin présentent la revue à grand 

spectacle : « Voici Paris ! » de Ch. Tutelier. 

La danse y tient une grande place sous 

toutes ses formes, depuis « la classique », 

avec la belle Olga Kedrowa, jusqu'à « l'acro-

batique » où se distingue Aza Grey, danseuse 

nue, tandis que les Ladies Beauty Girls 

charment par leur ensemble gracieux, et bien 

entraîné. " 

*;* 
Mlle Anna Disler, ancienne élève de 

l'Ecole de Chorégraphie d'Etat de Moscou, 

et maîtresse de ballet de l'Opéra National 

de Riga (Lettonie), a donné récemment, à 

Rouen, une très intéressante et littéraire 

conférence sur « La danse classique, le ballet 

et ses créateurs ». 

Illustrée1 de projections, cette conférence 

valut à Mlle Anna Disler, parlant ' avec 

autorité et enthousiasme de son art, un vif 

et très mérité succès. 

îi: # 

Un récital de danse, organisé par l'active 

« Union Picarde », dans la salle des fêtes 

(le l'Hôtel de Ville de Rouen, permit à un 

nombreux public de fêter Mlle Renée Gérard, 

de la Gaîté Lyrique et du Théâtre des Arts, 

de Rouen, et ses deux gracieuses élèves, 

Mlles D'uval, également du Théâtre des Arts, 

et Monette Delaballe. 

La « Danse ' d'Espagne » et la «Mort du 

Cygne », exécutées par Mlle Renée Gérard, 

furent particulièrement applaudies, parmi 

les seize numéros que comportait le récital, 

dédié à « La Danse à travers les âges ». 

G. S. 

ECHO 
Notre collaborateur Gontran Sédille vient 

d'achever le portrait de la' jeune danseuse 

Rohmde Fôrest, du Théâtre du Petit Monde. 

Mlle Rolande Forest délaisse actuellement la 

chorégraphie pure pour diriger, avec un re-

marquable talent de chef d'orchestre, et un 

sens musical très averti, le « Baby-Jazz 

Masspacher » que viennent d'applaudir le 

Rex et nombre d'autres scènes parisiennes. 

Pour la Danse 

Un des plus vastes projets qui se soit réali-

sé sur le plan artistique au cours de ces der-

nières années, vient de naître à Paris ; c'est 

la « Compagnie Internationale des Artistes 
Associés de la Danse ». 

Son but ? Grouper tous ceux qui, de près 

ou de loin, ont des rapports avec la Danse ; 

les danseurs, les chorégraphes, les musiciens, 

les compositeurs, les auteurs de livrets, les 

poètes, les peintres, les sculpteurs, les déco-

rateurs, les maquettistes. 

Mettre en valeur les talents reconnus, révé-

ler les talents nouveaux, soutenir l'effort des 

jeunes, des isolés, des hésitants, susciter les 

initiatives et les placer sur le plan des réali-
sations. 

Restituer à l'Art chorégraphique sa place 

d'élection pour que Paris, à nouveau, soit la 

Capitale de la Danse. 

Ses Moyens ? Basée sur le système corpo-

ratif, l'Association trouvera les ressources 

qui lui sont nécessaires dans les dons, les 

subventions, les participations, les cotisations 

de ses membres et des groupements officiels 

qui s'intéressent à son activité. 

La Compagnie Internationale des Artistes 
Associés de la Danse, compte ainsi, dans un 

prochain délai, obtenir l'appui officiel de tous 

les gouvernements étrangers qui aiment voir 

leurs chorégraphes, assistés de peintres, de 

décorateurs et de musiciens, présenter en 

France leur patrimoine artistique, la réno-

vation de leur Folklore national. 

« Les Artistes Associés de la Danse » ? 
Une épaule appuyant une autre épaule, une 

main qui se tend vers une autre main, une 

force, une union, un élan. 

C'est pourquoi je suis fier d'avoir été choi-

si pour fonder cette œuvre et pour en guider 

les destins. . , 

Jean d'ILBERTE. 

 ■ •«»!* ■ m*P 

Nos Echos 

COMMENT LE PUBLIC DANSE 
EN ANGLETERRE ? 

Voici ce que nous écrit notre Collègue et 

Anii, M. Victor Sylvester, sur la Danse à 

Londres : 

« Il y a, en réalité, deux, façons de danser 

pour le public : les amateurs qui fréquen-

tent les salles de danses et les danseurs 

indifférents qui fréquentent les endroits 

plus chics et plus coûteux. Ces derniers se 

rendent à ces endroits pour y dîner. Pour 

eux, la danse n'est pas le principal intérêt. 

Ceux qui fréquentent les salles (écoles) 

de danses, sont presque tous des amateurs 

qui essaient toujours de perfectionner leur 

danse, ils vont à ces endroits spécialement 

pour danser. » 

Constatation : Absolument comme. en 

France. 

ilKHOIi 

Désïn fecte 
Assainit 

Ventile 

Parfume 

S'adresser à la . 

"Tnbunede la Danse" 



LÀ TRIBUNE DE LA DANSÉ 

RESULTATS OFFICIELS DU 

CHAMPIONNAT NATIONAL 
D'AUTOMNE 1935 POUR AMATEURS 

Patronage : « Tribune de la Danse ». 
Direction : « C. O. E. D. S. A. ». 
Salle : « Magic-City ». 

Noms des concurrents et numéros des 
couples : 

M. Bouchereau (Armand) et Mlle Wuy 
(Yvonne) 9 

M. Brossard (Maurice) et Partenaire . . 13 
M. Carmona (Léo) et Partenaire ..'-. 15 
M. Chevalier (Robert) et Partenaire . . 19 
M. Drouin (Roger) et Mlle Aubry (Si-

mone) 

M. Laborde (Jacques) et Mme Laborde. 
M. Laboue (André) et Mlle Carré 
.M. Nicolas (Julien) et Mme Nicolas .. 
M. Prokoroff (Vladimir) et Mlle Fo-

restier 8 
M. Riodurkoski (Robert)' et Mlle Owens. 4 
M. Rohen (Antoine) et Mlle Chenegras. 6 
M. Thiébault et Mlle Larbalestrier . . 7 

Jury Technique : 

Technique : M. R. Ronnaux. 
Rythme : M. G. Geismar. 
Style : M. V. Davinière. 
Tenue : M. L. Lanotte. 

Jury d'Honneur : 

Présidente du C. O. F. D. S. A. 

M. D. Charles, directeur de « La Tribune 
de la Danse» et Mme Charles. 

M. F. Rosen, commissaire général de la 
Compagnie Internationale A. A. D. ; Mme 
Lanotte ; M. Léo Ryk, journaliste critique ; 
Mlle Delporte ; M. R. Geismar, représentant 
de la Ligue de Zurich ; Mme Pérard ; 
MM. les Professeurs Ménétrier et Robers-
ton ; Mme Benoît ; MM. les Commissaires 
du C. O. F. D. S. A. Pérard et Benoît. 

Exhibition : Mlle Maritza et M. Robers-

10 
12 
11 
3 

ton, dans un Paso-Doble d'Arène. 

CLASSEMENT GENERAL 

Couples Prix Points Moyenne Sér: 

19 1° 235,1/4 9.03/10 I 
11 2° 209 8,05/10 I 

7 3° 192,1/2 7;40/10 A 
3 4" 188,3/4 7,25/10 A 

12 5" 178 6,85/10 A 
• 15 6" 176 6,75/10 A 

8 7° 163,1/2 6,30/10 A 
6 8° 122,1/4 4,70 B 
9 9" 102,3/4 3,95/10 B 
4 10° 93,1/4 3,60/10 B 

13 11° 84,1/4 3,25/10 B 
10 12° 48 1,85/10 B 

Classement par : 

DANSES ANGLAISES 

Couples Prix Points 

19 1° .' 115,1/4 
7 - 2" 98 
3 3° 93 

11 4° 92,1/2 
15 5° 89,1/2 
12 6° 85,1/4 
8~" 7° 78,1/2 
6 8° 58,3/4 
4 ■ 9" 46,3/4 
9 10° . 44,3/4 

13 11" 41,1/4 

DANSES LATINES 

19 
11 
3 

f 7 
12 
15 

8 
6 
9 

10 
4 

13 

.1° 
2° 
3° 
4° 
5° 
6° 
7° 

10° 
11° 
12° 

120 
116,1/2 
95,3/4 
94,1/2 
92,3/4 
86,1/2 
85 
63,1/2 
58 
48 
46,1/2 
43 

CHAMPIONNAT DE PARIS 

En raison de l'état de santé de M. For-
tunat, (Commissaire général au Comité des 
Fêtes de Paris), le championnat de Paris 
qui devait avoir lieu fin Janvier et début 
Février, est remis à une date ultérieure. 

PRISE DE DATES 

Le C. O. F. D. S. A. organisera des ren-
contres les samedi -30, dimanche 31 Mai et 
lundi 1er Juin. Le programme de ces rencon-
tres sera communiqué en temps utile. 

L'ABONDANCE DES MATIERES NOUS 

OBLIGE A REPORTER UN TRES INTE-

RESSANT ARTICLE DE M. BENOIT, 

SUR LE STYLE INTERNATIONAL. 

Honorables Impressions 

d'un Juré d'Honneur 

. Or ça donc, de par la vertu qu'accordait 
à notre faculté de jugement le Comité 

Directeur du C. O. F. D. S. A. (Club Offi-

cie! Français de Danse Sportive pour Ama-

teurs), nous fûmes admis à faire partie de 
l'aéropage à la haute compétence et à la 
parfaite impartialité duquel ■— C. O. F. D. 

S. A. scripsit — était dévolu le droit de 
décider de l'Elégance Générale, pour l'Eta-

blissement du Classement des Amateurs, au 
Championnat National d'Automne pour 

Amateurs 1935. 

Ainsi, une fois que nous fûmes dûment 
installés à la Table d'Honneur, que la 
vaste piste nous apparut d'un vide hostile 
dès que la désertait, par courts moments, 
la foule des danseurs et des danseuses, et 
que ce fameux juge que nous étions alors 
se sentit petit, seul, isolé, misérable, sous 
les milliers de regards qui le contemplaient, 
doucement et tranquillement narquois... 

Que nous parut belle et lointaine Pau-

lette Baubion, en sa grâce touchante de 
cygne nostalgique... 

Que nous enchantèrent toutes les finesses 
de technique et d'élégance déployées par de 
nombreux couples... 

Comme nous séduisit la voix large, pleine, 
ample et souple ; Ja facilité et le volume 
d'émission tant dans le grave que dans le 
médium ou dans l'aigu de Nine Gautier, 

passionnée chanteuse de tangos, au bel et 
si expressif talent... 

Que nous amusa la contemplation de 
tous ces hypnotisés du rythme que s'avé-
raient tant de gigolos aux énormes cravates 
tentaculaires, ou de midinettes en mal de 
chorégraphie appliquée... 

... Tandis que s'inscrivait, indélébile, en 
notre pauvre esprit tourmenté cette phrase 
issue de la sagesse même : 

Ne jugez jamais ! 

(Fait à Paris, sous la foi du serment, le 
samedi 14 décembre 1935). 

Léo RYK. 

GALA GRANT MOURADOFF 

Grant Mouradoff est de' ces danseurs 
qu'on aimerait revoir. Il est beau garçon, 
a une belle technique. Sa giration est par-
faite. 

Malheureusement, dans ses numéros, on 
sent encore trop de retenue et d'application, 
sauf dans son « Rondo Turque », pièce 
parfaite. 

Adda Pourmel le seconde bien. Elle est, 
certes, un peu enfantine à côté de lui, et 
d'autant qu'elle danse avec un sérieux tou-
chant. Elle a une pointe solide et tourne 
bien. 

Les costumes sont beaux. A mon goût 
ils restent trop dans des nuances froides. 
Ils ont un côté délicat qui n'est pas tou-
jours scénique. 

La grosse erreur de ce gala semble être 
ces longs changements de costumes dans le 
silence. Qu'un morceau de musique eut 
évité l'ennui ! ^ g_ 

Le jury — Les concurrents et l'excellent orchestre à Magic-City 
Photo MENDISSE 



LA TRIBUNE DE LA t)ANSË 

Informations NOTRE COURRIER Noël àla "Tribune delà Danse" 

Afin de célébrer gaîment son entrée dans 
la quatrième année de son existence, notre 
chère « Tribune » réunit le. 24 décembre au 
soir, selon l'immuable coutume, ses amis, 
les membres de son club, ses collaborateurs, 
ainsi que bon nombre de fervents de la 
Danse. 

Après qu'ait été savouré un fin souper 
auquel présidait avec le charme de sa façon 
si « vieille France » et si « dernier cri de 
Paris » à la fois, son sympathisant de tou-
jours : André de Fouquières, M" Joseph 
Python, imposant directeur des débats, 
posa la traditionnelle question sans l'assai-
sonnement de laquelle la gent chorégra-
phique, ne ' saurait, semble-t-il, ni digérer 
en paix, ni se livrer avec pleine satisfac-
tion à ses ébats préférés. 

« Le Monde et la Danse. — Pourquoi 
dansez-vous ? » interrogea donc la Voix 
d'Or, non sans répondre aussitôt pour sa 
large part avec une éloquence dont le pré-
foire connaît tout le poids valeureux. 

Fort désireux de n'être point en reste 
avec un aussi brillant prédécesseur, André 
de Fouquières, dès que la parole lui est 
accordée par son illustre devancier exalte 
à son tour la pure joie chorégraphique. 
Toujours fidèle à ses bonnes habitudes, son 
robuste optimisme habituel encore renforcé, 
par le gai voisinage, le Docteur Lemasson-
Delalan.de, énonce ensuite avec fougue un 
diagnostic nettement favorable aux disciples 
de Terpsichore. 

Viennent encore les exposés : lyrique de 
Jean d'liberté' ; médical, évidemment, du 
Docteur Charliat ; polisson (ô horreur) de 
nous-même avant que ne s'entrecroisent, 
sans se choquer, heureusement, les diverses 
opinions émises par Mmes et Mlles Marcus, 
Laurel La Tour, Monna Verma, M.-T. Lajus, 
M. Ludolf Child, etc.. 

Puis le bal reprend enfin ses droits et 
l'on en vient au séduisant « Jeu du Coup 
d'CEil » qui vaut à Serge Lifar, en parti-
culier, le Bénéfice de bon nombre d'oeillades, 
qu'avec la plus charmante simplicité, il pro-
digue à son tour avec toute la rouerie 
innée d'une âme slave. 

Et ainsi, jusqu'à cinq heures passées du 
matin d'heureux autant que joyeux « Péni-
tents » nullement contrits d'ailleurs, dan-
sèrent, jouèrent innocemment, et... s'em-
brassèrent avec plaisir ! 

Sous le signe de la gaîté la plus franche 
et la plus fraîche, comme il est d'ailleurs 
toujours de règle lors des réceptions aux-
quelles président avec leur cordiale affabi-
lité, les excellents maîtres de maison que 
sont Mme et M. Charles. 

Léo RYK. 

€t puis 

S'ous /es Vendredis 

Lisez « LA VIE A PARIS » 

l'hebdomadaire des spectacles 

âes firts et du Zourisme 

Le plus nARISlEN 
= des PÉRIODIQUES 

Directeur - Henry E- COTTE 

jfibonnement 1 an, 25 fr. — G mois 15 fr. 

Rédaction 146, Rue Saint-Denis — Tél. Cent. 25-07 

Par l'intermédiaire de la'« Tribune », le 
danseur Ménétrier a trouvé une saison 
d'hiver à Chamonix. 

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

Aux autres lettres, il sera répondu sous 
la rubrique NOTRE COURRIER, dans « La 
Tribune de la Danse ». 

La danseuse Anna Stéphann a donné sa 
démission à l'Opéra-Comique. 

* 
** 

Le Professeur d'Education Physique Ar-
mand Vannier vient de fonder l'Associa-
tion « Les Amis de Saint-Aubin », qui réunit 
déjà une grosse partie de la population et 
des baigneurs de cette station ; pour ce 
fait, il a reçu de nombreuses félicitations 
du Maire, du Conseii Municipal, du Comité 
d'Initiative, etc.. 

Dans l'hebdomadaire « La Griffe » notre 
Confrère Guy Le Floch mène une enquête 
s'ur le Cinéma et la Danse. Déjà parues les 
réponses de Léo Staats et de Serge Lifar. 

Notre colfaborateur Jean Dorcy donne 
■dans « La Griffe », du 8 décembre, une 
bonne analyse du problème que pose 
« Icare », de Serge Lifar. 

, ' — ■: •'' - * ■ : ;'^v,-
' ,

;
. . . ... ... 

Notre collaborateur Gontran Sédille vient 
d'achever le portrait ' de la jeune danseuse 
Rolande Forest, du Théâtre du Petit Monde. 
Mlle Rolande Forest délaisse actuellement la 
chorégraphie pure pour diriger, avec un re-
marquable talent de chef d'orchestre, et un 
sens musical très averti, le « Baby-Jazz 
Masspacher » que viennent d'applaudir le 
Rex et nombre d'autres scènes parisiennes. 

v'~.- -'**«•■r'; ::' , ■ 

M. Léo Staats, l'un des Maîtres de Ballet 
les plus avertis de France, va ouvrir un 
cours de Danse, à la Piscine de Rouen, 
qu'il dirigera lui-même. 

. ' ■ * ■"■ ' '■ . :'■ V • ' V 
** 

Heinz Finkel vient d'être engagé au 
grand théâtre de Nancy, comme premier 
danseur et Maître de Ballet. 

Il doit paraître dans un unique récital le 
1" Février à la Salle de l'Ecole Normale 
de Musique, aux Samedis de la Danse des 
Concerts Dandelot, et au théâtre de Rouen, 
aux côtés des danseuses Barbakoff et Julia 
Marcus. 

** 

Le XI0 Congrès Mondial de la Danse au-
ra lieu du 20 au 24 mai, Salle Wagram, or-
ganisé par le Syndicat National. 

« DEVANT LA RAMPE » 
Grande Soirée Artistique suivie d'un Bal 

de Nuit, sous la direction de Jean Schwartz. 

Le Samedi 10 Février, à 20 h. 45, Salle 
Poissonnière. 

NOTE SUR LE SHARP TANGO 
Le principe de ce nouveau Tango est de 

faire plus vite certains pas, de façon à ce 
que, non seulement, ils soient plus rapides, 
mais qu'une légère pause soit faite après 
le deuxième des deux pas « vite ». 

Le temps normal pour un pas « vite », 
dans le Tango, est demi-mesure. Dans le 
nouveau Tango, dans beaucoups d'endroits, 
les deux pas « vite » n'auront qu'un quart 
d'une mesure chacun, une pause devant 
être faite sur la demi-mesure suivante. 

Alex MOORE. 

Cher Monsieur Charles, 

Je vous envoie ci-joint, le montant de 
mon réabonnement à la si intéressante 
« Tribune de la Danse », pour l'année 1936. 

Sincères salutations. 

M. YAGMOURIAN. 

. ** 

Cher Collègue, 

Je vous adresse le montant de mon abon-
nement à votre -journal que je consulte avec 
lo plus grand plaisir. 

Cordialement. 
MURACCIOLE - Brest, 

:
 ■ S ** - . 

Cher Monsieur Charles, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-
joint le montant de. mon abonnement, pour 
trois années à la «Tribune de la Danse». 

Dans l'espoir de pouvoir être de quelque 
utilité à la cause de la Danse, je vous prie, 
Cher Monsieur Charles, de trouver ici, 
l'expression de mes sentiments les plus dé-
voués. 

M. Paul BROS. 

■■■„■.,.: .** . ■ ; ; . .• .;. '■ i.,■■......'.<■ 

Monsieur Charles, 

Je me fais un piaisir de vous envoyer le 
montant de mon abonnement à votre inté-
ressant journal « La Tribune de la Danse ». 

Veuillez 

Mlle BEAU VAIS. 
- ■ * 

** 

Cher Ami, 

Ne pouvant me rendre à votre réunion du 
5 Janvier, j'ai pensé qu'il vous serait agréa-
ble de connaître une opinion de plus sur les 
questions annoncées au' programme et me 
permets de vous adresser la mienne à titre 
de collaboration. 

1° Toute formule commerciale n'est com-
patible en principe qu'avec le commerce, 
La plus sûre publicité de l'art, c'est l'art 
lui-même. 

La publicité honnête tient toujours ce 
qu'elle promet ; c'est parce qu'on ne l'exi-
ge pas des « autres » que la publicité perd 
chaque jour son efficacité dans la confian-
ce publique. 

2° Le style international de la Danse de 
Salon est cette manière uniforme et correc-
te de se tenir et de danser qui ne révèle 
pas la nationalité du danseur, surtout 
lorsque ce dernier est appelé à exécuter des 
Danses de Salon de différents pays. 
' Il est donc logique que pour le profes-
seur de ces Danses, le seul « critérium » 
possible est le style international, tandis 
que j'accorde le « critérium » du style An-
glais pour' les amateurs de danses anglaises 
et pour les maîtres de danses de caractère. 

Les' Anglais se soucient-ils du style des 
danses étrangères ? 

Note Comique : Un homme de lettres, le 
Docteur Ward, de Londres, me confirme 
que le mot « Dancing » (dansant, gérondif 
présent, du verbe danser) devrait être rem-
placé sur nos enseignes anglophiles, par le 
substantif. « Ball-Room » (salle, de danses 
de Salon) et que cette erreur encourage l'i-
ronie des touristes anglais sur la stabilité 
de nos salles... « dansantes ». 

3° Le rythme est la disposition précise 
des temps forts et des temps faibles ; la 
mesure est la division de la durée d'un air 

de musique. 
C'est la cadence, répétition de mouve-
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ments se succédant négulièrement, qui cons-
titue la première condition de la danse. 

4° La véritable artiste ne déchoit nulle 
part. Le genre d'Etablissement où 'elle se 
produit peut, cependant, modifier le bon 
renom de son art, de sa corporation et d'elle-
même. 

5° L'ancienneté, de théâtre donne l'expé-
rience et la routine, mais le talent est un 
don qui ne s'acquiert pas. 

6° Dans la Danse comme dans la vie, le 
rôle de l'homme cesse d'être viril lorsqu'il 
n'est pas conducteur. 

7° Recevoir les spectateurs immédiate-
ment après le travail c'est, pour l'artiste 
toujours soucieux de se présenter convena-
blement, un supplice moral et matériel que 
l'émotion publique considère trop rarement. 

M. D. S. VALENTIN. 

Président Union Internationale 

des Chorégraphes 

115, Av. Parmentier, 115 

Paris XI0 

LIN CHAMPIONNAT 

Il faut féliciter M. et Mme Benoît de l'ef-
fort sérieux qu'ils font pour rehausser le 
niveau artistique de là Danse en France. 

L'organisation de ce championnat est par-
faite et la chose rassurante pour les concur-
rents est qu'ils ont le droit de voir les feuil-

les de pointage signées. 

Chaque juge doit leur expliquer pourquoi 
ils sont notés et les fautes commises. 

Bravo. 
• Aussi nous assistons à un championnat 
dont le résultat est indiscutable. 

Les premiers concurrents, M. Chevalier et 
Mlle Baubion^ forment un joli couple. Mi-
Chevalier peut-être un peu raide, la souples-
se de Mlle Baubion compense, elle n'est pas 
débutante. 

Les deuxièmes, M. Laboue et Mlle Carré, 
sont en progrès remarquables sur l'année 
dernière. M. Laboue penche parfois sur la 
gauche, ce qui modifie désavantageusement 

sa ligne. 
Les troisièmes sont : MM. Thibault et 

Mlle Loubalestrier. Le couple qui vient. 
Les envolées et l'aisance élégante de M. 
Thibault rappelant Catalan". J'estime, qu'il 
a été défavorisé clans ses notes de danses 
latines. 

Les quatrièmes M. et Mme Nicolas ont 
une bonne technique. L'exécution a été 
moins bonne. Nervosité probable du dan-
seur. 

Les cinquièmes, M. et Mme Laborde de 
même ont moins bien dansé qu'à l'ordinai-
re. Impressionné également M. Laborde. 

Une belle soirée pour la Danse dans une. 
salle ravissante avec ses éclairages moder-
nes, et que dirige avec compétence le sym-
pathique professeur Montel. 

D. CHARLES 

VILLA NEPTUNE 
Pension de Famille 

- CAP D'AIL — 

Engtish Spoken, Man Spricht Deutsch 

FACE A LA MER, CONFORT MODERNE 

Gare MONACO 
- SONDA G, Propriétaire -

ABONNEZ-VOUS A 

de la !Dar\se 
qui défend la santé et vos intérêts 

Au Cirque d'Hiver 

Renouant avec la tradition française de 
l'avant-guerre qui s'accordait — en ceci, 
tout ati moins — avec l'immuable coutume 
anglaise « Les Quatre Frères Bougtione » 

ont, cette année, donné leur Grande Pan-
tomime de Noël. 

« La Perle du Bengale » nous aura donc 
valu d'applaudir particulièrement en un 
final — très music-hall — des ensembles 
aussi adroitement réglés que bien exécutés, 
ainsi que les danses personnelles de l'étoile 
et maîtresse de ballet de la maison : 
Mlle Renée Piat, jonc flexible et léger, qui 
unit à l'acidulé des girls américaines une 
excellente technique acrobatique. 

Ayant aussi remarqué avec quelle ardeur 
et avec quel goût le Corps de Ballet du 
Nouveau Cirque évolue, avec un synchro-
nisme rarement atteint par des danseuses 
françaises ce n'est point sans une curiosité 
amusée que nous nous posons aujourd'hui 
cette double question : 

La Renaissance du Ballet nous viendra-

t-elle de la piste ? 

« Le Nouveau Cirque » est-il chorégraphi-

quement appelé à détrôner l'Opéra ? 

Chi-Lo-Sa ? et d'ailleurs, pourquoi "pas, 
le propre d'une foi tenace n'ayant-il pas 
toujours été d'accomplir des miracles. 

Léo RYK. 

N.-B. — Remarqué également la char-
mante Vanah Yann agréable habituée de 
nos revues parisiennes. 

L. R. 
* - ' ■ " 

Le Réveillon de « La Tribune de îa 

Danse » vu par le grand poète dadaïste, 
gagaïste et unifié Léhorique. 

Marons Noëllistes 

Sous le signe du Houx 
Nous nous mîmes à table (1) 
Tenant fort propos foux (2) 
Pour des gens respectables. 

Moralité 

Houx. Hou. Où ? 

. L. R. 

N.-B. — (I) et (2), licences poétiques' 
plutôt que faute d'orthographe. 

A Bel Errement... 

. mm ■ "S»» ■ —■ 

Petites Annonces 
PRIX : 5 Francs la ligne 

Professeur de Dansés, Salon, cherché par-
tenaire. S'adresser : « Tribune de la Dan-
se ». 

Le « Logis du Phono », 24, boulevard Ras-
pail. Disques et Phonos de toutes marques. 
Conditions spéciales aux abonnés de « La 
Tribune de la Danse » sur présentation de 
leur carte. 

Pour cause de maladie, à vendre de 
suite, Cours de Danse. Cours de débu-
tants : 50 à 60 élèves ; sauteries privées : 
70 à 80 élèves et anciens élèves. 

Matériel : glaces,' tentures, estrade, lu-
.mière tamisée, pick-up et disques, gentil 
bar. 

On demande 20.000 fr. S'adresser à « La 

Tribune de la Danse ». 

On demande jeune fitle, assez grande, sa-
chant danser, pour faire adjointe, on met-
trait au courant pour l'enseignement. S'a-
dresser ; << Tribune de la Danse ». 

A L'OPERA 

RESULTATS DES EXAMENS 

DE LA DANSE 

Petits sujets : Mlles Subra, Chauviré, Ja-
nine Guillot, Decarli, Colliard, Sertelon, 
Thuillan, Binder. 

Coryphées : Mlles Giro, Schvvartz, Mail, 
Rozès, Saint-Germain, Bonnefoy, Cornet. 

Premier quadrille : Mlles Dalloz, Ivanoff, 
Sylva, Leriche, Angère, Geraudez, Charrier, 
Claude, Dubernard. 

Deuxième quadrille : Mmes Bardin, Ham-
merer, Chambray, Mairel, Beaudouin, Sio-
za, Berggren, Goureau, Emmanuel Cham-
pin, Bailly, Nefaty. 

Sujets hommes : MM. Legrand, Ritz, Du-
prez, Sauvageau, Serry, Elinoff, Donansky, 
Ponti, Pelletier. 

Coryphée : Mondon. 

.Quadrille : Bozzoni, Romand, Dumoulin, 
Jamet, Loinard, Decarli, Tavaroff, Delannay. 

M. Rouché, entouré de Mlles Bos, Lam-
balle, Dumas, Anna Johnson, de MM. Aveli-
ne, Serge Lifar, Peretti, présidait cette 
compétition qui faisait battre plus d'un cœur 
à l'égal des jambes. 

' * 
-, ** 

M. Gaston Etienne, professeur d'Educa-
tion physique à l'Athénée Royal de Charle-

■roi, professeur aux Cours Normaux d'Edu-
cation physique du Hainaut, vient de faire 
paraître un livre : 

« CALLISTH ENIE » 

Ouvrage excellent que nous recommandons 
à nos lecteurs. 

Prix : 20 fr. belges (10 fr. français). S'a-
dresser à « La Tribune do la Danse ». 

" LAK - BAL " 
Voulez-vous faire cirer merveilleusement 

vos salles par VOS danseurs ? C'est bien sim-
ple, semez sur vos parquets, linos ou dalla-

ges, du 

Le « LAK-BAL », c'est le produit qui laqué 
pas la simple friction des chaussures des dan-

seurs, sans aucune peine pour vous... 

Comme le «LAK-BAL» dure trois fois 

plus que tout encautiscage ou cirage à la 
paraffine en copeaux, vous ferez une grosse 

économie. 

« Lak-Bal » donne un brillant et une 
teinte splendide. 

AVIS IMPORTANT. — Toute demande de 
« Lak-Bal » accompagnée de cette annonce, 
obtiendra une remise de 5 %. . 

Un dépôt de « Lak-Bal » est constitué à la 
« Tribune de la Danse » où les intéressés peu-
vent s'en procurer ainsi que tous renseigne-
ments utiles ! 

Prix de détail : 

Les 500 gr., 6 fr. 50 ; le kg., 12 fr. ; les 
2 kg., 23 ; les 5 kg., 55 ; les 10 kg., 105 fr., 

sans octroi à Paris ; Franco en Province 
contre remboursement. i 

O Lisez et faites lire le beau roman de : 

MAG-VINCELO •• L'Appel de tm Danse *' 

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

Madeleine CHMIMOHT 

Un volume in-16. Prix 12 fr. 

En vente dans toutes les bonnes librairies et à la 

Librairie SAXE, 86, Avenue Paul Doumer 

PARIS XVI» 
Envoi Franco Tel Âutenil : 08-51 

Lisez la SEMAINE A PARIS 
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DEFEND LA 

DANSE 

defa&anse DANSEURS 
ES ARTISTES SECRETARIAT GENERAL 

ASSOCIÉS DE LA 

DANSE 
36, rue St-Sulpice -:- PARIS 

Téléphone : Danton 52-71 

Les adhésions sont reçues de 16 à 

18 heures. Communication des statuts. 

Notre éminent confrère, M. Fernand Di-
voire, se consacre depuis de longues années 
à l'étude de la danse et est le Vice-Prési-
dent du Syndicat des Ecrivains et Critiques 
de la Danse et le président de la sous-com-
mission de la danse à l'Exposition de 1937. 

II vient de publier un volume intitulé : 

« Pour la Danse » 

qui présente un tableau magistral de la 
danse contemporaine en Europe et. hors 
d'Europe. 

Il me disait au gala du A. I. D. que je 
venais de lui faire connaître la Danse de 
salon à laquelle, j'espère, il fera retenir une 
place' à l'exposition de 1937. 

D. CHARLES 

LES SAMEDIS DE LA DANSE 

BELLA REINE 

Mme Bella REINE 

M. Fernand Divoire me souffle qu'après 
tout « le mime est inférieur à la danse ». 
Me voici troublé. Cent fois j'ai dû me faire 
cette réflexion. 

Seulement devant moi, devant nous, est 
Mme Bella Reine. La perfection de ce 
qu'elle fait m'empêche d'articuler un bout 
de réponse à M. Divoire. 

Je lui répondrais aujourd'hui : sans doute 
une zone de perfection existe-t-elle où tout 
ce qui s'y installe, quelqu'en soit le genre, 
rayonne pareillement. 

Bella Reine, qui a un corps expressif, 
n'ignore rien du problème de l'expression. 
Son langage est infaillible. A-t-elle à ramas-
ser un objet à terre ? Regardez bien sa 
main se tendre et son bras guider son corps. 
Voilà ce qui se nomme mettre en lumière 
la partie du corps utile au drame. 

L'inspiration de Bella Reine est picturale. 
Une pose lui indique tout un drame qu'elle 
réinvente devant nous. 

Son numéro le plus marquant « Buveuse » 
(d'après Toulouse-Lautrec), montre au lever 
du rideau une saoularde face au verre 
d'absinthe. Elle boit, se lève, titube, reboit, 
danse sa vie de plaisir, mime sa tristesse, 
descend du rire aux larmes. C'est déchirant. 
Peu de spectateurs peuvent refouler leurs 
larmes. 

Là mimique de ce mime est réaliste. Sup-
primez la musique, il reste une scène de la 
vie courante, se déroulant phrase à phrase 
comme dans la ^vie courante. 

« Gargouilles » fait exception. Il monte 
vers le dansant. .Mais le corps de Bella 
Reine n'obiit pas aux rythmes sonores : 
il trahit les durées et l'intensité musicales. 

C'est plus qu'une représentation, c'est 
une leçon que donne cette artiste. 

M. Guillot de Saix récite devant le rideau 
les poèmes qu'il écrivit pour les numéros de 
Bella Reine. On se doute que ce poète aida 
ce mime. 

Comme diseur' Guillot de Saix roule les 
r à la mode des acteurs époque 1895 : 
frrrrrêle.,., prrrrrromène. Ça rie va pas 
sans rire. Jean DORCY. 

Le Gérant Propriétaire : D. CHARLES 

Imp. Commerciale - Yvetot 


