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Prochaine Réunion 

a Tribune de la Danse » 
recevra ses Abonnés et 
Amis le dimanche 1" 
mars, à 20 h. 45, 36, rue 
Saint-Sulpice. 

PROGRAMME 

1° De la Danse dite Acrobatique. Démons-
tration par Renée Piat. 

Commentaires par Léo Ryk. 

2° Le « Tangon », du professeur de Silva, 
de Buenos-Aires, présenté, par le professeur 
Charles. 

Le C. D. C. étudie son éventuelle 
introduction en France. 

3° Le « Trukking » par Miss Edith Mat-
thews et M. Léon James dvi Lido. 

4° Mlle Souzoukà et Mlle Nina Dressen, 
dans leurs danses japonaises : « La Mer au 
Printemps » ; « Les deux éventails » ; « Dan-
se de Cérémonie ». 

5° Mlle Savitry, dans ses danses Egyp-
tiennes. 

6" La Dànsogràphie, écriture de la Danse 
île Salon du professeur Peters, par le pro-
fesseur D. Charles. 

7" Revient-on à la Danse de Salon Méca-
nique 

8° La Danse et le Cinéma. M. Guy Le 
Floch qui vient de faire une enquête à ce su-
jet est convoqué. 

9° Jacqueline Chaumont présente ses dan-
seuses miniatures. 

Menuet de Luli ; Gigue de Grety ; Joueur 

de Flûte. 
De la logique de l'actuelle réglementation 

légale du travail des enfants au théâtre. 

10° Mlle Andrée Homps, dans ses danses 
espagnoles. 

11° Mlle Jacqueline Faully, M. Edmond 
Audron, danses classiques et caractères. 

12° De l'intérêt apparent témoigné par les 
professionnels de la Danse aux sources de 
documentation qui leur sont, bénévolement 

offertes. 

13° Une causerie du professeur Fausto 
Santhia sur le bagage minimum de connais-
sances que doit posséder un professeur dans 
un Casino, avec démonstration et présenta-
tion d'une attraction par M. Pradère-Niquet 

et Fausto Santhia. 

lia Danse perd un Apôtre 

Jean Schwarz n'est plus. Il vient d'être 
enlevé à l'affection des siens, jeune encore, 
puisqu'il n'était que dans sa 52° année. 

Depuis longtemps déjà, le mal qui devait 
l'enlever le minait, le vieillissait. Il ne 
l'ignorait pas et n'avait peur, de rien, mê-
me pas de la mort. 

. C'était un grand cœur, un être désinté-
ressé. 

Après avoir passé 14 années à l'Opéra, 
Jean Schwarz se voua au professorat. Il 
concevait les choses comme si l'humanité, 
la camaraderie dussent être parfaites. 
C'était un idéaliste. Aussi, bien peu le com-
prirent et certains même prirent ombrage. 
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Jean SCHWARZ, de l'Opéra. 

de ses grandes idées et le combattirent dans 
l'ombre. 

Il aimait la danse, il aimait la défendre, 
la l'aire mieux connaître. Il créa des cause-
ries, des conférences, ayant pour sujet 
« Comment on devient danseuse ». Ne venait-
il pas de faire la dernière, avec un grand 
succès, au Théâtre Royal de Liège, avec sa 
fille Solange Schwarz, étoile à l'Opéra-Co-
mique, et Constantin Tcherkas. Il l'avait 
aussi donnée à « La Tribune de la Danse ». 

Il cherchait à faire connaître au public le 
dur et perpétuel labeur des danseurs classi-
ques - d'Opéra. 

Il avait l'habitude des foules qui subis-
saient son influence. Il a dirigé les grands 
championnats de Danse de Salon du Coli-
séum avec une rare maîtrise. Il était aimé 
des danseurs qui le savaient juste. Le der-
nier Congrès de l'Union était aussi son 
œuvre. 

Il venait de vivre une dernière belle jour-
née, au mariage de sa fille Solange, avec 
M. Raymond Gheusi, de l'Opéra-Comique. 
Tout Paris s'était donné rendez-vous à cet-
te occasion, avenue d'Iéna. Tout heureux, ce 

cher Ami avait ouvert le bal. 
Comme une médaille a toujours un revers, 

ce bonheur, peut de jours après, se trouvait 
terni. Je le vis très affecté, il me dit sa 
désillusion, son amertume pour une injusti-
ce commise envers l'un des siens. Il fut plus 
touché qite s'il avait été atteint directement. 

Il était effondré et certainement, sa fin 
en fut hâtée. Depuis ce jour, je ne l'ai plus 
revu, malgré mes visites, tellement il était 
faible, que dormant de son dernier som-

meil. 
Nous ne le verrons plus à cette « Tribune 

de la Danse » qu'il aimait si bien, en diri-
geant les débats avec autorité, humour. 11 
s'y trouvait à son aise, se sentait chez lui, 
en confiance. 

Il fut, du reste, la cause indirecte de sa 
création (voir mon article « Ingratitude », 
Tribune de la Danse n° 1). 

Nous n'étions pas toujours du même avis, 
la franchise brutale dont nous usions l'un 
envers l'autre, était une preuve de la solide 
amitié que nous avions l'un pour l'autre. Ce 
qui arrivait à l'un, ne laissait pas l'autre 
indifférent. 

Sa famille qui s'est dévouée entière à la 
danse, est passée ou est à l'Opéra. Sa sœur 
Jeanne Schwarz, est professeur de danse à 
l'Opéra-Comique. Ses quatre filles, une lignée 
de danseuses, qui font la gloire de la Danse 
Française. Solange, étoile et Juanina . à 
l'Opéra-Comique. Nelly et Jeannine à l'Opéra. 

Ses sentiments étaient absolus, il avait une 
adoration pour sa Mère et sa Famille. 

Selon son désir, il fut conduit à sa der-
nière demeure, dans l'intimité, par les siens 
et quelques amis. Une unique couronne d'im-
mortelles avec1 inscription «La Paix». 

Son image, pour moi, sera préseate à 
ehaqiie réunion de la « Tribune de la Danse » 
et son ombre planera sur l'assemblée. 

La Danse perd un défenseur. 
Et moi un grand Ami. 

D, CHAftŒSN
 n 
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IMPRESSIONS SUR LA 23* REUNION DE LÀ " TRIBUNE DE LA DANSE " 

Cette séance est présidée par Mlle Renée 
Piat, danseuse-étoile au « Cirque d'Hiver », 
dans la revue des quatre frères Bouglione. 
Les assesseurs sont : Mlle Antonine Meu-
nier, de l'Opéra, Mlle Savitry et le Dr Le-

masson-Delalande. 
Reconnus, parmi la nombreuse assistance, 

les danseuses : Regelly de l'Opéra, Nora Rou-
biaux, Anna Stéphann, Geneviève Moulin, De-
nise Jaladis ; des acteurs de l'Odéon ; les 
danseuses orientales : Nina Dreessen et Sou-
zouka ; Mmes Gabaroche, Lombard, Argentin, 
Doryta Brown ; MM. Benoît du C. O. F. D. 
iS. A, Erlnoni, vice-président du Club de la 
Tribune, Santhia, Lanotte, Trésorier, Jean 
d'Uberte, les représentants de la Presse, etc. 

M. • Charles dirige les débats de cette soi-
rée et pose d'emblée la 10e question du pro-
gramme : 

Une artiste déchoit-elle en se produisant 
dans les établissements scéniques non clas-
sés, tels que cabarets, cirques, etc.. Ceci oc-
casionne une longue discussion entre MM. 
Léo Ryk, Jean d'Uberte, Lubarsky et Mlle 
Renée Piat. 

Léo Ryk directement interpellé par M. 
Charles passe la parole à Renée Piat. De 
l'avis de celle-ci : Une artiste peut danser 
n'importe où, elle ne déchoit pas, si elle a 
du talent, elle apportera la même qualité 
fût-ce à l'Opéra ou dans un music-hall quel-
conque. Elle déchoira si elle ne hausse pas le 
niveau artistique. 

Ceci semble fort juste. Ce qui paraît faux 
c'est la qualité soi-disant supérieure, recon-
nue généralement aux danses de piste, 
comparativement aux danses de scène. 

C'est un argument sans valeur de baser 
cette supériorité, sur le fait qu'au cirque il 
faut régler entrées et sorties à cause du 
manque de rideau. Mais en scène, les ballets 
n'attendent pas que le rideau tombe pour 
sortir. 

Le propre du maître de ballet est de créer 
des mouvements. L'art le moins discutable 
de l'Occident est précisément le ballet qui 
n'a trouvé son plein épanouissement que 
grâce à la scène. 

Léo Ryk nous rappelle que Pomiès donna 
des récitals avec Lisa Duncan, puis il pré-
senta à Médrano les mêmes numéros exacte-
ment. Depuis, on a introduit la danse au 
cirque, il y a certainement plus d'intimité, 
plus de rapport avec la salle, pas de trucs 
possibles, l'atmosphère se crée sans doute 
mieux, seulement certaines chorégraphies y 
deviennent impossibles : manèges, adages, 
par exemple. Chaque architecture imposant 
sa gymnastique. 

C'est d'ailleurs l'avis de M. Jean d'Uberte 
qui ajoute ceci : La piste apporte une grosse 
difficulté, car il faut compter une dimension 
de plus et jouer avec les trois dimensions. 

Et c'est maintenant la belle danseuse 
Bella-Reine, dans son plus fort numéro : 
« Buveuse », d'après Toulouse-Lautrec. 

Sur une musique très suggestive, tantôt 
entraînante, tantôt mélancolique, pot pourri 
en quelque sorte des- airs en vogue à l'épo-
que 1900. Nous voyons tituber une soularde, 
verre en main. Tout de suite,, dès son en-
trée, la supériorité de son art s'impose, par 
de là, le mime, c'est du théâtre qu'elle nous 
présente. 

Elle boit lentement, nous suivons son 
ivresse, étape par étape ; c'est d'abord la 
bêtise, l'air égaré, le gros rire, puis l'insou-
ciance, la joie, la danse, mais elle devient 
voluptueuse et aguiche par des œillades 
assassines. Elle boit encore et devient triste, 
le balancement d'une chaise à qui elle im-
prime un rythme lui suggère un enfant 
qu'elle bercerait, l'émotion la gagne, elle 
berce de tout son cœur, retenant à 

grand'peine ses larmes, enfin l'amour renaît, 
elle se penche et embrasse ce petit être ima-
ginaire. 

Cette,fin est une trouvaille, toute la salle 
est émue, silencieuse, envoûtée. 

Une seconde danse : « Sur le Pont d'Avi-
gnon » et nous voyons tour-à tour les belles 
dames, les vieux messieurs, les enfants sa-
ges, le président de la République, etc., 
« faire comm' ça ». Ce numéro est très fin, 

très bien étudié. 
Cette artiste s'est installée dans un genre 

avec lequel elle atteint la perfection. Son 
langage étant essentiellement expressif, je 
ne crois pas qu'on puisse pousser plus loin 
le pathétique. 

Notons aussi que la musique et les cos-
tumes sont des mieux choisis. 

La parole est donnée à Jean d'Uberte. 
Celui-ci nous expose fort clairement com-

ment il a compris le besoin des jeunes d'être 
épaulés, ce qui lui suggéra l'idée de fonder 
une société « La Compagnie Internationale 
des Artistes Associés de la Danse », pour la 
défense de tous les artistes. Ayant un rap-
port direct avec la Danse, il envisage pour 
eux des échanges internationaux et la néces-
sité de se grouper afin de faire vivre cette 
Société. Tous renseignements à la « Tribune 
de la Danse » et communication des statuts. 
Les adhésions y sont reçues également. 

Pour la troisième fois, la question du 
style anglais est longuement débattue. 
J'avoue n'avoir pas saisi plus que les deux 
dernières fois. Au reste, partisans et non 
partisans de ce style ne s'écoutent pas. 11 
paraît difficile d'aboutir dans ces conditions. 

Voici encore une petite danseuse : Sabine 
Kohm, présentée par Jean Dorcy. Dorcy dé-
bute en disant ceci : Cette petite éclaire le 
problème de l'inspiration, mais il ne faut-
pas tenir compte de sa gesticulation, elle 
n'a jamais pris de leçons, mais aime pas-
sionnément la danse et réussit parfois à être 

gracieuse. • 
Elle danse, ce soir, deux choses, très pe-

tites saltatoirement ; marche, sauts, petits 

changements de pieds. 
Dans la salle on réclame de la voir im-

proviser sur une musique qu'elle ne connaît 
pas. M. Charles met un disque, elle en 
écoute les premières mesures et, sans hési-
tation, bravement et naïvement se met à 
danser. Elle ne trahit le rythme en aucun 
moment, c'est peut-être par là qu'elle gagne 

la partie. 
Il ne faut pas qu'elle en reste là, elle a 

tout à appréndre certes, mais • possède 
quelque, don d'improvisation, ainsi qu'un 

sens réel du rythme. 

Anna Stéphann et Pierre Piletta nous ap-
portent eux un souffle âpre et fort avec leur 

danse gitane. 
Des castagnettes frénétiques, du mouve-

ment, de la couleur, du soleil si je puis dire. 
Anna Stéphann, trépidante, est fort gra-

cieuse, Piletta a de la ligne, de la noblesse, 
ce couple, très bien assorti, fait sensation. 

Il est bien tard, et il n'est accordé qu'un 
quart d'heure de description pour le grand 
travail d'Antonine Meunier : « L'écriture du 
mouvement » ou sténo-chorégraphique. C'est 
trop court et nous le regrettons vivement. 

Notre époque est celle de la technicité, le 
théâtre ne pouvait y échapper. 

Nous connaissons trois traités d'écriture 

du mouvement. 
1° Deux traités français dûs à Antonine 

Meunier et Pierre Conté. 
2° Un traité allemand, celui qui rendit 

célèbre Rudolf Von Laban. 
3° Un système d'écriture pour les casta-

gnettes rédigé par Dolorès Moréno. 
D'autre part, notre collaborateur. Jean 

Dorcy écrivit un traité de déclamation pour 
les chœurs parlés. 

Anna Stéphann servit de démonstratrice 
à Antonine Meunier et l'heure s'avançant 
il fallut s'en tenir là pour cette fois. 

Yvonne CREBESSEGUES. 

lia Leçon de Rythmique 
par 

MAC VINCELO 
Professeur d'Education physique 

et de Rythmique 

Diplômé de la ville de Paris 

PROMENADE 

Evoluer gracieusement 

en suivant l'inspiration et 

veillant à ce que les bras 

arrondis comme sur la fig. 

XXIX se penchent Loujours 

en entraînant le buste du 

Extrait de l'ouvrage de Mag. Vincelo et 
A. Sauvrezis « LES PREMIERS PAS DE 
RYTHMIQUE » en vente : 9 francs, cher S. 
Bornemann, Editeur, 15, rue de Tournon, 
ou s'adresser à la TRIBUNE DE LA DANSE. 

9 Lisez et faites lire le beau roman de : 

MAG-VINCELO •• L'Appel die la Daps« " 

« On lira "l'Appel de la Danse ", comme vingt 
ami pins tôt, on a lu " La Vagabonde " » 

Midtleine OmUMOIIT 

Dn volume in-16. Prix 12 fr. 

BB vente dans toutes les bonnes librairies et à la 

Librairie SAXE, 86, Avenue Paul Doumer 

PARIS XVI • 
Envoi Franco Tel tuleuil ; 08-51 

\ 
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LA VIE CHOREGRAPHIQUE 
A ROUEN 

LYETT ET RONALD 

La Revue annuelle du « Théâtre Fran-
çais », par Paul Girardeau, qui connaît une 
carrière exceptionnelle en ce temps de cri-
se, a dû une belle part de son succès à la 
qualité des artistes engagés, s'ajoutant à 
l'esprit de l'auteur et au luxe de la mise 
en scène. 

La partie, chorégraphique était à l'hon-
neur avec les White Star Girls, la danseuse 
et chanteuse Lu Perkins, au charme exoti-
que, et surtout le couple d'exquis danseurs 
Lyett et Ronald. 

Il n'est pas besoin de présenter Lyett et 
Ronald aux lecteurs de la « Tribune de la 

Danse », ni aux habitués de ses réunions : 
nul ne s'étonnera .donc de leur oros succès 
auprès du public normand, généralement 
réservé dans S3S manifestations. 

Chacune de leurs danses remporta les suf-
frages unanimes : celle aux délicieux costu-
mes inspirés par Véronique, le Boston acro-

batique, où l'effort reste invisible, qualité 
indispensable à la beauté de ce genre de 
productions, et où les évolutions du frère et 
de la sœur conservent toute leur grâce ; la 
Czardas, exécutée par Ronald seul, . dont la 
composition — costume, jeux de physiono-

LYETT et RONALD 

-'■«"''""■Sàpi'u.t 

Julia MARCUS 

GALA DE DANSE, AVEC HEINZ FINKEL, JULIA MARCUS ET NINA DRESSEN 

MARCELLE CASSINI ET JEAN COMBES. 

Sous les auspices de l'Université Popu-
laire de Rouen et de son distingué président, 
M. René Millot, l'érudite. conférencière, Mlle 
Anna DISLER, ex-maîtresse. de ballet de 
l'Opéra de Riga (Lettonie), donnait, le 21 

LYETT et RONALD 

mi0 maquillage — a été très remarquée, 
comme la souplesse et la force, enfin la fa-
meuse danse à claquettes des Tambours' de 

la Révolution, où Lyett et Ronald — elle, en 
très séyant costume de Charlotte Corday ; 
lui en « sans-culotte » débraillé, et farouche 
à souhait, — reproduisent avec une préci-
sion et un rythme remarquables, par le 
frappement seul de leurs pieds, les différen-
tes batteries de tambour de l'époque. 

Ce numéro, entièrement conçu et réglé par 
Lyett et Ronald, est toujours d'un effet sai-
sissant, tant par son originalité que par son 
brio. 

L'Art de Lyett et Ronald, servi par une 
technique impeccable 1 aussi bien dans le 
classique que dans la danse fantaisiste est 
fait d'une grâce très française, de vraie 
jeunesse et de distinction. 

Il est rare de voir toutes ces qualités réu-
nies chez des danseurs, et le public rouen-
nais, entièrement conquis, espère que l'oc-
casion lui sera .bientôt fournie de les applau-
dir à nouveau. 

Gontran SEDILLE. 

Usez la SEMAINE A PARIS 

Janvier, une soirée principalement consacrée 
à la danse moderne allemande. 

L'accueil fait à l'exposé technique de Mlle 

Disler, aux danseurs et à leurs productions, 
fut des plus chaleureux. 

Nous ne commenterons pas en détail le ta-
lent de Heinz Finkel, la « Tribune de la 

Danse » ayant présenté celui-ci lors d'une de 
ses1 réunions, donnant lieu à un débat pas-
sionné. 

Nos .préférences, comme celles de Dorcy; 
vont aû classique, mais nous ne nions pas 
l'intérêt réel des recherches d'un Finkel. 

La virtuosité de celui-ci se manifeste dans 
sa « Giration perpétuelle » et « Caprice » où 
ses pas les plus agréables sont justement, 
pour nous, ceux qui conservent un peu de la 
souplesse gracieuse de la vraie chorégraphie. 

Nous pensons, en effet, que les productions 
de Finkel se rattachent plus à la pantomime 
burlesque qu'à la danse, telle que notre cer-
veau latin l'aime et la conçoit. Nous préfé-
rons ses « Nuances Ironiques », parodiant 
avec esprit le maniérisme outré de certains 
danseurs, mais dénions à « Construction » 
toute qualité chrorégraphique. Les gesticula-
tions précises et brutales de Heinz Finkel 
évoquent bien bielles et leviers des moder-
nes machines, nous n'y trouvons rien du 
charme et de l'harmonie qui, pour nous, ca-
ractérisent la Danse. 

Finkel est incontestablement un artiste à 
la conviction respectable, à la présentation 
sympathique, que nous applaudissons de bon 

Heintz FINKEL Nina DRESSEN 
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cœur (c'est aussi un excellent compositeur, 
auteur de la musique qui l'accompagne). 

A notre sens, l'appoint de vie nouvelle 
qu'il apporte peut être un stimulant pour cer-
tains chorégraphes, dont le classicisme étroit 
se contenterait dans les formules antiques et 
banales. 

Mais nous avons, encore, Dieu merci, des 
maîtres de ballets sachant, régler des spec-
tacles dont le modernisme, associant la mi-
mique d'un scénario discret à la danse pure, 
donne un attrait nouveau à celle-ci, et il 
serait désastreux de voir l'ombre ailée d'une 
Pavlova effacée par celle, aux dures géomé-
tries, d'un émule de Heinz Finkel. 

Avec Julia MARCUS, nous touchons au 
domaine de la fantaisie pure. 

Julia Marcus n'ignore certainement pas 
plus que Finkel, la technique de la danse : 
un pas par-ci, par-là. Elle le démontre agréa-
blement, elle est légère et son long corps 
P3 manque pas d'une grâce spéciale. 

Mais moins encore que les numéros pré-
sentés par son compatriote, les siens ne sont 
de la danse. Chez Julia* Marcus, la panto-
mime atteint à la clownerie, ceci dit sans in-
tention péjorative, il y a beaucoup d'intelli-
gence' et d'esprit dans un sketch de clown, 
ou dans' une fantaisie d'Hylton ou de Ven-
tura, et Julia Marcus possède ces qualités. 

« Un Juif » est une satire cruellement co-
mique ; les parodiés d'« un chef d'orches-
tre » et d'« un pianiste » (dont les person-
nages eussent été aussi drôles revêtus d'ha-
bits moins... fripés), sont d'une observation 
très fine et d'une verve étonnante, qui en-
traînent le rire et les bravos. Pourquoi de-
vons-nous faire une réserve sur la Valse 
1935, très spécifiquement allemande par son 
costume et ses gestes, hallucinants, son ca-
ractère morbide; et que l'artiste croit devoir 
agrémenter ( ?) en se coiffant soudain d'un 
masque à gaz « groin de porc ». 

Après ces longues dissertations, il nous 
reste trop peu de place pour parler de Nina 
DRESSEN. Avec elle, nous fuyons tout sujet 
de discussion, puisque cette artiste nous 
transporte au pays du soleil levant et ne 
craint pas, pour ces danses maniérées et pré-
cieuses, si évocatrices de l'Orient, de porter 
les jolies robes ceintes du large obi des mous-
més. Ses danses du Printemps, de Cérémo-
nie, de l'Ombrelle, des Quatre Saisons, rem-
portèrent un succès légitime ; on sait que 
Nina Dressen fut la partenaire du grand dan-
seur Japonais, Toshi Komori. 

Auprès des hôtes étrangers, Marcelle Cas-
sini et Jean Combes, Etoile et^ Maître de 
ballet, premiers danseurs de l'Opéra de Mar-
seille et du Théâtre des Arts de Rouen, mi-
rent dans l'interprétation du « Second Noc-
turne de Chopin », toute la grâce de chez 
nous et la perfection de leur technique, leur 
apparition fut trop brève, mais leur rôle 
n'était, en cette soirée, que de marquer le 
contraste entre deux écoles. Nous revien-
drons, dans le prochain numéro, sur ces deux 
beaux artistes. 

N'ayons garde, en terminant, d'oublier le 
pianiste Ranau, qui, par la qualité de son 
accompagnement, fut le digne partenaire de 
danseurs dont nos quelques critiques ne nous 
empêchent point d'admirer la valeur, l'ef-
fort et l'originalité. 

Gontran SÉDILLE. 

.-«-.-.-.■.•V.-.-.-.V-.".-.-.-.--------------"'-------------

— T AILLEVB D--E CLASSE -

G. TALON 
Sas Habits, Smokings, Spencers, et Vêtements de Ville 

L'Elégance dans l'aisance 

61, Avenue Bosquet - PARIS VII- Tél. SégUf 91-21 

Se recommander de la tribune de la J)anse 

LES BALLETS 

CONTEMPORAINS 

Première, ou représentation générale des 
Ballets Contemporains. Rythmes 1936. 

Rien n'est plus désastreux, pour des Ar-
tistes, qu'un spectacle mal réglé, tant au 
point de vue présentation que lumières et 
rideau. Ce fut cependant sous de tels aus-
pices que s'ouvrit le 'Cycle hypothétique des 
Ballets Contemporains à la Salle Pleyel. 

Que d'ennui il ressort de tous ces numéros 
insignifiants ou ridicules ! 

Où est-on allé chercher cotte chanteuse 
dont la voix est à ce point bizarre qu'elle, 
déchaîne le rire et les quolibets de specta-
teurs, qui ne demandaient qu'à s'assoupir 
au rythmé d'un Hot Jazz « so freezing » et 
d'un embryon de bataillon de girls et boys. 

Et cette danseuse espagnole si ignorante 
de ce que font ses jambes, et qui plus qu'au-
cune autre vue à ce jour à Paris, a saboté 
la Corrida ; et encore ce torrero si grotes-
que. 

Mlle Loda Halama, que nous avons déjà 
vue à Paris en Décembre 1932, à un samedi 
de la Danse, remporta un certain succès, 
mais les dilettantes lui reprocheront d'enle-

Nora RUBIO 

ver ses danses en force, et de tomber ainsi 
dans le commun, voire le trivial. 

Pour sa Symphonie Moscovite en rouge 
majeur, Mlle Halama a pris la musique des 
Danses Polovtsiennes ; naturellement nous 
pensons plutôt aux hordes barbares qu'aux 
évolutions de la danseuse, qui à se sujet a 
établi un thème dont le moins qu'on puisse 
dire est qu'il est trop grand pour elle : 
c'est la grande tragédie de la Russie tout 
simplement ! ! 

De tout ce fatras, qui se prolongea jus-
qu'à près d'une heure, il faut excepter M. 
Boris Kniaseff, danseur de grande classe, 
mais qui, toutefois, n'a pas été égal à lui-
même ; la cause en serait-elle à l'escalier 
branlant, et au peu d'espace plane entre le-
dit escalier et la rampe ?. 

Mlle Lycette Darsonval, bien connue des 
balletomanes depuis ses représentations si 
intéressantes aux variétés, a été l'admira-
ble partenaire de M. Kniaseff. 

Mentionnons encore M. Rafaël Medina, 
jeune chanteur guitariste espagnol, au phy-
sique sympathique, qui possède une voix 
délicieuse et caractéristique, alliée à une 
science du chant absolument remarquable. 
Cet artiste. mérite le sort d'un Tino Rossi. 

En résumé, au sortir de cette soirée où il 

fut question de Cocktails Manhathan our 
Rose, cette" métaphore me vint à l'esprit : 
qu'au lieu de nous faire déguster un 
choix de légers et capiteux cocktails, on nous 
abreuva de « gros rouge ». 

ANDRE 

L'OPINION DE NOS CONFRERES SUR... 

LES BALLETS 

CONTEMPORAINS 

« RYTHMES 1936 » 

DE FELIX ROSAN 

Sous le titre « Rythmes 1936 » : une ga-
geure ! (ce qui promet) et le sous-titre (qui 
tient). Spectacle inégal où se révèle une 
grande artiste : Mlle Loda Halama. Un cor-
rida avec M. Félix Rosan. Une lamenta-
ble parodie de music-hall de classe, nous li-
sons les lignes suivantes : 

« Tout de suite, hélas ! nous fûmes figés. 
Le désordre du programme, le laisser-aller 
de la mise en scène, la lentéur, le décousu 
jusqu'à la gaucherie des éclairages, tout sem-
bla concourir à creuser notre désappointe-
ment. Les meilleures, intentions ne suffisent 
pas ; il y a la manière. Et je n'hésite pas à 
écrire, je tiens même pour un devoir de le 
faire : un tel spectacle, dans sa présenta-
tion de vendredi soir, est indigne de Pa-
ris ». 

Puis, plus loin, parlant de « mime des 
théâtres impériaux de Russie » (Félix Rosan 
dixit) dans son numéro de « Corrida », no-
tre confrère Maurice-J. Champel émet : 
« L'argument de ce numéro ne manque cer-
tes pas d'intelligence. Mais, comme M. Ro-
san le traduit, il devient ridicule. Ah ! le 
piètre diestro que M. Rosan ! Et comme il 
serait bien inspiré d'abandonner la « capa » 
et la « muleta » pour d'autres chiffons moins 
périlleux ». (On ne saurait mieux que M. 
Maurice Champel, poser les « banderilles »). 

Enfin, la « mise à mort » de Rosan-toros, 
la voici : « Quel éclat de rire',' en Amérique 
ou à Londres, si l'on osait présenter ça ! ». 

COMŒDIA 26-1-36. 
* ** 

« La semaine à Paris » et « A Paris » 

Les danseurs qui ont fait le grand effort 
de monter à la Salle Pleyel ces « Ballets con-
temporains » et de leur faire tenir l'affiche 
plusieurs jours ont droit à la vérité ; et la 
vérité, c'est que des spectacles de ce genre 
peuvent nuire, et de la façon la plus grave, 
à la danse, à l'attirance que le public se sent 
pour la danse. 

Des prouesses musculaires ; des déguise-
ments plus ou moins ingénieux, cela ne peut 
tenir la place de la danse ; cela ne tianit. 
lieu de rien... 

...Il va maintenant falloir laisser passer 
quelque temps pour que les spectacles de 
danse, les troupes de ballet et les salles dans 
lesquelles celles-ci se produisent retrouvent 
une virginité. 

Fernand DIVOIRE. 

** 

Dans le journal «Le Temps» du 28 jan-
vier 1936, sous la signature de Guy Laborde, 
les « Ballets contemporains » sont décrits 
avec une fine ironie et jugés avec la « plus 
vaste indulgence ». 

Cueillons cette phrase au passage : « Ce 
qu'on nomme « mouvements divers » s'empa-
ra de la salle, et le spectacle apparut sem-
blable à ceux de certaines, soirées de bien-
faisance, où l'inexpérience des organisa-
teurs est atténuée par la bonne volonté de 
tous et le talent incontesté de certains ar-
tistes ». 

Ah ! qu'en termes galants, ces choses-là 



sont dites !, pourrions-nous écrire et passer 
outre ; mais nous ne sommes pas certains 
que M. Rosan. ait compris. Et cela seul est 
triste de penser qu'un jour viendra' où il 
pourra récidiver. 

Un aussi beau cadre qu'est Pleyel, méri-
tait mieux ; un art aussi noble n'avait nul 
besoin pour le servir d'un aussi lamentable 
et dangereux serviteur. 

Puisque M. Rosan aime tant la « tauro-
machie » nous avons un service à lui ren-
dre : celui de lui indiquer qu'il y a dans 
une République sud-américaine des ,« corps 
de ballets » à la taille de son génie de cho-
régraphie. Qu'il aille imposer ses «rythmes 
36 » à tous les bovidés de notre sœur latine 

Nous oublierons ici sa lamentable erreur. 

S.T.C.D.C. 

"LES NAUFRAGEURS 

DE LA DANSE " 

« Les Ballets Contemporains : un désastre. 

« Rythmes 1936 » : une lamentable parodie. 

Le , plus grand « carambouillage » artistique. 

Un fait demeure : les « Ballets Contem-
porains » (marchandise avariée) ont voyagé 
six semaines durant sous le pavillon « Pleyel » 
et ont été livrés au public sous cet aval in-
compréhensible. 

Sans l'entêtement inouï de la Direction 
Pleyel, cette tentative aurait été étouffée dans 
l'œuf. M'orte avant de naître, elle serait allée 
rejoindre la masse informe — et anonyme — 
des projets avortés. Elle ne méritait pas 
d'autre destin ; le nom seul de Félix Rosan 
aurait marqué cette tentative — comme il 
en a marqué tant d'autres (et lamenta-
bles !) — et rien n'en serait resté. 

Hélas, il n'en est pas ainsi. Rosan a passé 
et il y a des ruines : trente artistes de la 
danse ont travaillé jour et nuit sous la férule 
du « maître » (?) abreuvés d'outrages, cin-
glés d'obscénités, regards hébétés et ventres 
vides, dopés de promesses, de mensonges, 
n'ayant d'autre appui que leur foi dans leur 
art. Aujourd'hui, dégrisés, pleins de tris-
tesse et de rancune inutile, ils attendent 
d'être payés... 

Rosan, une fois de plus, a enfourché son 
« dada ». Cette fois-ci, abandonnant son titre 
de « Ballets Caractéristiques » qui lui allait 
si bien, car on en connaissait le « carac-
tère », il avait baptisé son spectacle « RYTH-
MES 1936 ». 

Quèl beau titre pour une si piètre chose ! 
Sa grotesque chevauchée éclabousse d'ombre 
et de boue un art si lumineux : la Danse, et 
couvre de honte et de discrédit une salle que 
nous avons connue frémissante de bravos et 
parfois bouleversée d'artistique émotion. 

La Musique et le Chant avaient fait 
« PLEYEL » célèbre incontestablement. Pour-
quoi faut-il que la Danse — par la faute 
d'un incapable — soit venue la déconsidé-
rer ? L'abaisser à un niveau tel qu'un de nos 
plus éminents confrères, Fernand Divoire, 
ait écrit dans « La Semaine à Paris » qu'a-
près cette expérience, la Danse aurait besoin 
de se faire une nouvelle virginité pour af-
fronter à nouveau un public rétif et désa-
busé. Quelle tristesse dans cette subtile iro-
nie 1 ' 

Il ne nous plaît pas de jeter ce fantoche 
(Rosan) en pâture au public ; nous ne pour-
suivons ici nulle rancune personnelle : il s'est 
exécuté lui-même. Le discuter serait lui faire 
trop d'honneur. 

Mais il ne nous est pas interdit de penser 
à la Danse. A elle seule, dont il vient d'as-
sombrir l'éclat. Nous pensons aux amis de 
cet Art dont il a trahi la confiance et sac-
cagé l'espoir qu'ils avaient d'une rénova-
tion. Nous pensons aussi et surtout aux 
artistes de la danse, à ceux qui peinent avec 
foi, luttent avec ardeur, souffrent avec cou-
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rage, — le ventre creux parfois, — pour 
parfaire leur œuvre ,et sublimer leur art. 

Que les artistes se rassurent. Que Fernand 
Divoire soit satisfait. Que les amis de la 
danse reprennent confiance ët espoir. Des 
hommes sont venus, courageux, désintéres-
sés et... sains. 

Us se sont unis, ils étaient dix, hier; ils 
sont trente, aujourd'hui, ils seront cent, de-
main. 

Une œuvre est née ; elle porte un nom 
simple : « LES ARTISTES ASSOCIÉS DE 
LA DANSE ». Un titre qui est, à la fois, 
un programme, une oriflamme, une profes-
sion, de foi. 

« RYTHMES 36 » sont morts. D'autres 
rythmes naîtront et . sur ces rythmes, une 
fois encore renaissante, la Danse posera ses 
talons ailés. Pleyel, Rosan : un pauvre mot 
et un pauvre homme — l'éphémère — ; la 
Danse : un grand, un pur, un magnifique 
nom — l'éternel ! 

JEAN d'ILBERTE. 

CONCERTS A. ET M. DANDELOT 

Les Samedis de la Danse à l'Ecole Nor-
male : 

22 février : Doria Collin. 
14 mars : Yvonne Rentsch. 
21 mars :. Lydia Siria. 
28 mars : Paule Reuss. 

Photo nus 

Mme Marina SEMENOVA 

est abonnée à « La Tribune de la Danse » 

sous le numéro 1730. 

UN CONSEIL !!!! Semez du 

"LAK-BAL" 
Sur vos parquets ou linos. En dansant, 

vos clients se chargeront, par le frottement 
de leurs chaussures, de les faire briller mer-
veilleusement. 

Demander un sachet d'essai gratuit aux 
Fabricants DEMOND et Cie, 47, Chemin de 
Grande-Rouge, LYON (7e). 

Tous envois seront faits franco gare à 
partir de 2 kgs, au-dessous port dû contre 
remboursement ou envoi du montant, soit à 
la « Tribune de la Danse » qui en a un dépôt, 
soit aux fabricants. 

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

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. 

Octroi compris pour Paris. 

S 

Fédération Féminine Française 
de Gymnastique 

et d'Education Physique 

Nous venons d'apprendre que la prochaine 
fête de la Fédération en 1936 aura lieu à 
Evian. 

Le concours de ballets au cours de ces fê-
tes comporte, depuis cette année, une caté-
gorie réservée aux danses des provinces. 
C'est là un encouragement aux danses an-
ciennes que nous sommes heureux de re-
marquer. 

Une fête symbolique « Amitié-Concorde » 
créée pour la première fois à Saint-Nazaire, 
sera donnée également à Evian. C'est un 
vaste spectacle de plein air en l'honneur de 
la jeunesse, de l'éducation physique, de la 
danse et enfin de la France et de la con-
corde. 

Ce spectacle groupait environ 700 j.eunes 
filles en costumes des provinces françaises 
plus une participation de gymnastes et d'en-
fants, les équipes étrangères Italienne, Suis-
se, Tchécoslovaque y participaient égale-
ment en costume national. A un moment 
un vaste spectacle de danses et de farando-
les occupe tout le stade. 

Le thème dû à M. Demarbre, professeur 
au Lycée Montaigne, est le suivant : Dans 
notre beau pays de France, la jeune fille 
exprime la joie de vivre dans le calme de la 
paix la plus douce. Elle veut être forte pour 
soutenir les luttes inévitables de l'existen-
ce, au cours de laquelle doivent naître l'a-
mitié et la concorde. 

■ •» ■ <i> ■ «»■ 

lies Samedis delà Danse 

ENCORE UN 

Toshi Komori noirs quitte. Il vivra désor-
mais dans un pays qui aime la danse, fête 
les danseurs, les accueille et les nourrit : 
l'Angleterre. La France, première nation 
artistique, tombe de jour en jour... 

Ce quatrième samedi de la danse, con-
sacré à « la danse japonaise », fut illustré 
par le danseur Toshi Komori et ses deux par-
tenaires : Mlles Nina Dreessen et Souzouka. 

J'ai déjà très longuement parlé de Komori 
dans la « Tribune de la Danse » de juin 
1935. 

Je ne m'étendrai pas davantage sur son 
talent que je trouve remarquable. 

Matinée fort bien réussie. Le grand talent 
de Komori, la puissance de son art, si diffé-
rent de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, 
le place parmi les danseurs d'élite. Mlle Nina 
Dreessen, malgré une ombrelle récalcitrante, 
vainquit adroitement cet inconvénient." 

A part l'ancien répertoire, « Kappore », 
« Danse Bouddhique », « Combat et Mort du 
Samouraï », etc., etc., trois danses nouvelles 
à ce récital. 

Ce sont : « Okino », sur une musique de 
Yamada ; « Yazim » (danso sauvage) très 
rythmée, et la danse du « Jardin de la Pa-
gode ». 

Ce dernier numéro, de caractère plus mu-
sic-hall, est interprété par Souzouka et Toshi 
Komori, couple très bien assorti. Les costu-
mes très jolis, très riches, blanc, or et noir, 
semblent relevés d'après les bas-reliefs de la 
Pagode Royale. 

Souzouka plus dévêtue qu'à l'habitude, s'y 
révèle très expressive. Il se dégage de cette 
artiste beaucoup de pathétique. 

Très bonne séance où tout fut parfait et 
où tout contribua à nous faire regretter 
Toshi Komori. 

Yvonne CREBESSEGUES. 

L'abondance des matières nous oblige à re-
mettre au mois prochain l'article de Jean 

Dorcy sur les Concours de l'Opéra. 
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LES MUSIC-HAIIS 

A L'ALHAMBRA 

Un récent programme de variétés permet-

tait d'applaudir, en un savoureux cocktail 

chorégraphique, Angelita Vêlez, transfuge 

du Concert de Danse, et Lilian Ellys, fragi-

le rêve blond et bleu, vision admirable de 

finesse, de charme et de grâce, dont les évo-

lutions aériennes alternaient heureusement 

avec les danses espagnoles et hispano-mau-

resques de l'interprète ibérique. 

A L'EUROPEEN 

L'excellente danseuse acrobatique Joan 

Warner, a pris contact avec le public popu-

laire. 

Adroitement autant que spirituellement 

présentée par des couplets qui ironisaient 

à loisir sur la conduite absurde du sot pudi-

bond (M. Tartuffe, sans cloute) qui lui in-

tenta le procès — objet principal de sa gloi-

re actuelle — la mince étrangère a plu à cet 

élément, nouveau pour elle, de la foule. 

Mise en scène adroite, éclairages subtils, 

tout concourait d'ailleurs à faire de l'exhi-

bition de la longue anglo-saxonne un agréa-

it* moment, en lequel triomphait la ligne 

élancée chère à MM. Van Dongen et Jean-

Gabriel Domergue. 

Léo RYK. 

COI:N BU LIVRE 

LA DANSE CLASSIQUE 

(Ecole Française) 

Par Antonine Meunier, de l'Opéra (1). 

Une intéressante mise au point est faite 

par cet ouvrage d'un genre et d'un esprit 

entièrement nouveaux. 

Une manière ingénieuse d'écrire la danse 

y est également développée. 

Enfin, toute une partie, infiniment pré-

cieuse traite de l'abrégé des termes choré-

graphiques employés jusqu'ici dans les 

classes de l'Académie Nationale de Musique 

et de Danse : 

Un vérita.ble Dictionnaire de la Danse 

Théâtrale. 

(-) Un volume in-4° couronne (18,5 *< 

23,5), illustré de 103 gravures, 54 pages de 

musique. Librairie de Paris, Firmin - Di-

dot éditeur, 56, rue Jacob, Paris. Bro-

ché 30 fr. 

Ce qu'ils disent de nous... 

L'ORDRE 

La Tribune de la Danse poursuit sa pro-

pagande en faveur d'un Art entre tous ad-

mirable. 

Pour cela, elle organise des réunions et 

prépare une série de questions, ainsi qu'une 

série d'attractions les plus diverses. Jugez-

en : 

(Suit le programme de l'une de nos, réu-

nions). 

NOS ECHOS 

DANSEURS BASQUES A LONDRES 

Cinq danseurs basques des Pyrénées fran-

çaises ont présenté des danses populaires 

de leur région, au cours d'une représenta-

tion donnée à l'Albert Hall par une asso-

ciation anglaise pour la renaissance des 

chants et des danses du folklore. 

Us ont recueilli du public, qui pouvait 

être évalué à environ une dizaine de mil-

liers de personnes, des applaudissements 

enthousiastes. 

DANS LE MONDE 

Ravissante matinée que celle donnée par 

M. et Mlle Pelabon, les éminents professeurs 

de danse. 

Louer comme. il convient la réussite de 

cette réunion dansante serait une superfé-

tation. Il est acquis que l'attentive organi-

sation de M. Pelabon est toujours impec-

cable. 

Le clou de cette matinée était sans con-

tredit la rénovation du quadrille des Lan-

ciers, fait de grâces et de délicatesse, où les 

élèves de M. Pelabon ont charmé les .yeux, 

procurant à ses heureux adeptes quelques 

instants délicieux. 

Nous tenons à féliciter tout spécialement 

M. et Mlle Pelabon de remettre en usage nos 

jolies vieilles danses telles que le quadrille 

des Lanciers, qui est par excellence l'école 

des bonnes manières et de la gaieté. 

LA NOUVELLE DANSE : 

LE « TRUCKIN' » 

Cette danse est l'expression de la joie. Sa 

grâce naturelle a un attrait tout particu-

lier pour les habitants de Harlem et le 

temps l'a rendue de plus en plus populaire 

et aimée. 

C'est la simplicité et la spontanéité du 

« Truckin' » qui en font l'attrait et la joie. 

Au Cottpn Club, dans la nouvelle revue, 

Rube Bloom et Ted Koehler, les célèbres 

compositeurs qui connaissent à fond leur 

Harlem, ont introduit le « Truckin' » inspi-

ré par cette danse et ce numéro a eu un tel 

succès qu'on a dû interrompre la première 

représentation de la revue pour que les ar-

tistes puissent venir dans la salle démontrer 

le « Truckin ». 

Au congrès de la danse au Madison Squa-

re Garden, le « Truckin' » a été la plus 

grande attraction. Les champions du monde, 

gagnants du congrès, Edith Matthews et 

Léon James, ont reçu plus d'engagements 

qu'ils n'en pouvaient remplir, car les gran-

des revues et tous les clubs chics se les dis-

putaient. C'est avec grande difficulté que M. 

Léon Volterra, le grand animateur de Paris, 

a pu les faire venir à Paris, au Lido. 

Evidemment, sur scène, le « Truckin' » est 

plus compliqué, mais on admire beaucoup~*ie 

« Truckin' » simplifié, qui est à la portée de 

tous. 

ROUEN - LE TRIO DOUMERE 

Après la Revue du Concert Mayol « Nu... 

35 », est revenu à Rouen, aux « Folies-Ber-

gères », le Trio Doumère, dont la « Tribune 

de la Danse » a déjà signalé la valeur lors 

de son séjour dans la même ville, l'an der-

nier. 
Doumère avec son partenaire et la gra-

cieuse et souple Suzy Vandayle a retrouvé 

son grand succès dans ses différentes pré-

sentations, en particulier dans la « Danse de 

l'Enfer », mise en scène et exécutée de fa-

çon toujours plus saisissante. 

Le Trio Doumère est vraiment un numéro 

de grande classe. 

€t puis.... . 

€ous les Vendredis 

Lisez « LA VIE A PARIS » 

l'Jfebdomadaire des spectacles 

des flrts et du , tourisme 

Informations 

UN GALA AU PROFIT DE LA CAISSE 

DE SECOURS DU SYNDICAT DE LA 

PRESSE SPORTIVE 

C'est le samedi 7 mars, en matinée, à 

14 h. 30 précises, qu'aura lieu au Théâtre 

de la Gaîté Lyrique, la séance annuelle don-

née par l'Ecole Irène Popard. 

Cette fête du sport et de la bienfaisan-

ce se place d'ores et déjà sous la présiden-

ce et le Triple patronage de : M. le Minis-

tre de la Santé Publique et de l'Education 

Physique, de M. Willey, préfet de la Seine, 

et de M. Chiappe, président du Conseil Mu-

nicipal de Paris. 
■ .* ,.'■ ' ■ 
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Manuela del Rio, après avoir connu un vif 

succès au Japon, donné actuellement, à 

Changhaï, une série de récitals de danses es-

pagnoles, accompagnée à la guitare par Joa-

quin Roca et au piano par J. Alfonso. 

** 

Les Archives Internationales de la Danse 

ont donné la saison dernière quarante con-

férences techniques sur la danse sous toutes 

les formes. 

Une nouvelle série va s'ouvrir cette année. 

Les personnes intéressées sont priées d'écri-

re à M. Pierre Tugal, conservateur des Ar-

chives Internationales de la Danse-, 6, rue 

Vital, Paris 16°. 

** 

Mlle Bernhart a été engagée au « Théâtre 

t. s Arts » de Rouen, comme première dan-

seuse demi-caractère et, cette nouvelle ar-

tiste prend sa bonne part au succès des bal-

lets récemment montés par M. Jean Combe, 

aux côtés des autres étoiles Mlles Cassini et 

du Hameau. 

*"* p 
Les danseurs Lyett et Ronald passeront 

en télévision le 23 Février. 

Us ont un engagement au Rex du 28 Fé-

vrier au 5 Mars et au Gaumont-Palace du 6 

au 12 Mars. 

Le plus 

= des 

AR1 SI EN 
PÉRIODIQUES 

Directeur - Henry E • COTTE 

Abonnement 1 an 25 fr. — S mois 15 fr. 

Rédaction 146, Rue Saint-Denis — Tél. Cent. 25-87 

Petites Annonces 
PRIX : 5 Francs la ligne 

On demande maîtresse de ballet' pour 

théâtre d'opéra de province. S'adresser : 

« Tribune de la Danse ». 

** 
On demande pour casino étranger, artiste 

d'opéra, pour saison d'été. S'adresser : 

« Tribuna de la Danse ». 

On demande pour bon casino, professeur 

de danse. Fixe 5.000 fr. pour deux mois, 

plus nombreuses leçons 60 fr. de l'heure. 

S'adresser : « Tribune de la Danse ». 

*'* 
Pour les Ballets-Divertissements : Maxin 

Myrtis. Studio « Arc-en-Ciel », 33, rue de 

Surène, on demande jeunes danseuses et 

modèles. Se présenter, lundi, mercredi, ven-

dredi, de 17 à 18 heures. 

A 

On demande jeunes filles comme profes-

seurs adjointe, pour cours de danse. 

S'adresser : « Tribune de la Danse ». 

ANNA STEPHANN 

Mime, Masque, classique à tous les degrés. 

Caractère, Espagnole, Castagnettes.. 

Leçons particulières seulement. 

S'adresser : « Tribune de la Danse ». 
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Question posée i 

Qu'est-ce que le 
" Style 1 nternational " ? 

Il semble qu'une question préliminaire doit 
être posée et résolue : c'est de savoir s'il 
existe un style International. 

Actuellement, et cela depuis peu de temps 
d'ailleurs, tous ceux qui, comme moi, ont 
voyagé, assisté et pris part aux tournois de 
danse de Salon des pays les- plus différents, 
sont d'accord pour répondre affirmativement 
à cette question. 

Est-ce à dire que tous les danseurs de 
tous les pays dansent actuellement de la 
même façon ? Non et cela, trois fois hé-
las, autant pour les danseurs eux-mêmes 
que pour les spectateurs et les professeurs. 

Mais dans l'élite des danseurs, élite qui 
se signale surtout dans les tournois, les 
clubs et les cours de Danse digne de ce 
nom, la standardisation des danses, c'est-à-
dire de la tenue, de la technique, du ryth-
me, enfin en un mot, « du style » est cho-
se faite, sinon en France, du moins dans la 
plupart des pays d'Europe et même du mon-
de. (Le Japon, par exemple, s'accorde pour 
matcher les délégués des autres pays et plus 
particulièrement ceux d'Angleterre et ceux 
d'Europe Centrale). 

Dans cette standardisation, il reste ce-

pendant une part personnelle et même na-
tionale d'interprétation qui, sans aller jus-
qu'à modifier le style de la Danse, en modi-
fie le . caractère d'une façon assez sensible. 
Par exemple : en Europe Centrale et plus 
particulièrement en Allemagne, en Autriche 
et en Tchécoslovaquie, pour ne citer que les 
principaux pays, l'exécution des figures est 
faite d'une façon plus rigoureuse, plus ryth-
mée et plus exacte (surtout en Allemagne), 
qu'en Angleterre, Belgique, Danemark, et 
les pays Scandinaves, où la loi du moindre 
effort et une certaine nonchalance, (surtout 
en Angleterre) compromet parfois la pré-
cision musicale et technique ; mais dont, 
par contre, l'aisance naturelle des indivi-
dus et leur « Self control » ajoute une note 
d'élégance certaine qui était le propre de la 
race française au temps où la langue fran-
çaise était encore la langue diplomatique et 
où l'Amérique ne voulait pas faire la loi, à 
coup de dollars, même en matière artistique. 

Précisément à cause de cette sobre élégan-

ce propre aux Anglais, leurs danses et leurs 
manières de les exécuter a fini par s'impo-
ser à tous les pays où l'Art primait encore 
l'argent et où, au moins, l'intelligence ac-
cordait à l'Art le plus pur possible, une su-
prématie de nature à lui conférer même une 
valeur marchande. 

Actuellement, c'est donc le « style » pra-
tiqué en Angleterre, celui qui a été divulgué 
par ses professeurs, professionnels et ama-
teurs qui a force de loi, qui est la « règle 
du jeu » (fair play) des tournois nationaux 
et internationaux des grandes nations où est 
encore à l'honneur la danse de Salon, et 
c'est pourquoi ce style d'origine anglaise 
est devenu le « Style International ». 

Celui-ci, tirant ses origines d'Angleterre, 
s'applique plus particulièrement et de droit 
aux danses, de nom d'origine anglaise, telles 
que : Valse. Anglaise, Quick-Step, Slow-Fox, 

etc. 
Il ne rentre pas dans le cadre de cet ex-

posé succinct d'analyser l'ensemble des « rè-
gles du jeu ». Cela regarde les Professeurs 
Anglais. C'est pourquoi nous nous bornerons 
à renvoyer les personnes que la question in-
téresse ' aux publications bien connues du 
« Dancing Times », du « Modem Dance », 
de « Der Tanz » de « Tanz-Sport » etc., ain-
si- qu'aux ouvrages fondamentaux de Victor 

Sylvester, d'Alex Moore, etc.. 
Il n'est malheureusement guère de noms 

français à citer qui, à ma connaissance, ait 

réussi un accord officiel sur ces principes. 
Citons, cependant celui du Syndicat Na-
tional qui, un des premiers en France, ait 
défendu le style Anglais par ses premiers 
championnats du monde et celui de la « Tri-
bune de la Danse » qui publie également une 
traduction belge très remarquable du livre 
de Sylvester; due au professeur M. M. blot-

tie. 
Le style International est-il et doit-il 

être d'origine anglaise pour toutes les Dan-
ses ? Incontestablement, non, il ne l'est pas 
et ne doit pas l'être ; les Anglais sont d'ail-
leurs les premiers à le reconnaître, mais il 
faut cependant reconnaître que les princi-
pes de statique et surtout de dynamique 
qui régissent la marche synchrone de deux 
personnes en couple, a été si bien étudiée, 
analysée et codifiée par les Anglais poul-
ies danses en général, que lorsqu'un adepte 
de ,ces principes et de ce style veut hien se 
donner la peine de respecter le caractère 
propre de la Danse considérée, il est mer-
veilleusement armé pour l'exécuter et réus-
sir à lui donner la plus belle interprétation. 

Bien qu'ayant cité des références plus 
autorisées que ne l'est ma parole, référen-
ces qui définissent très exactement le style 
international, je vais terminer en essayant 
de spécifier quelques particularités de ce 

style. 
En quoi il consiste ? 
En fort peu de choses et bien beaucoup. 
Fort peu, d'abord, parce que les figures 

sont simples et d'un équilibre logique. Ce.l-
les-ci sont d'ailleurs courtes et de nature à 
s'enchaîner facilement les unes aux autres. 
Leur nombre, pour chaque danse, en est 
restreint bien que multiple en soit leurs en-
chaînements par éléments totaux, fraction-

nés ou répétés. 
Il consiste également en . beaucoup de 

choses car tous ceux qui l'ont vraiment tra-
vaillé ne se lassent pas de le travailler en-
core et toujours davantage, comme le font 
d'ailleurs les autres artistes ou sportifs 
soucieux de satisfaire au moins leurs pro-
pres exigences artistiques ou sportives. -

Pour ne citer que les principales caracté-
ristiques techniques du style international, 
il y a lieu de signaler particulièrement : 

La Tenue. 
Le C. B. M. (Contrary Body movement). 

Le Sway (inclinaison latérale). 
Pour la tenue, la principale caractéristi-

que est que l'impulsion, de tout mouvement 
doit venir et se communiquer au couple par 
les hanches et non par les épaules, les bras 
ou les genoux, en conservant à ceux-ci un 
relâchement et une souplesse qui ne doivent 
jamais aller ni à la flexion, ni à la raideur. 

Pour le C. B. M. et le Sway, bien connus 
de tous les danseurs, il y a lieu de noter que 
ces mouvements doivent être justifiés par 
un besoin mécanique et- par conséquent pré-
céder les mouvements de pas. afin d'aider 
à leur exécution, de même que cela a lieu 
dans la conduite d'un avion, d'un cheval 
ou d'une simple bicyclette. Grâce à cette 
anticipation, la douceur et l'harmonie - de la 
danse n'est jamais rompue, l'exécution de 
la figure est plus aisée pour le danseur, en 
même temps que se trouve facilitée la com-
préhension et la prise d'équilibre pour la 

danseuse. 
Enfin, afin de pouvoir évoluer aisément 

sur une piste, le style international s'est 
préoccupé de pourvoir chaque danse d'un 
minimum de figures ou de pas, à savoir : un 

VILLA NEPTUNE 
Pension de Famille 

CAP-D'AIL — 

English Spoken, M an Spricht Deutsch 

FACE A LA MER, CONFORT MODERNE 

Gare MONACO 
- SONDA G, Propriétaire -

mouvement de translation typique en avant 
ou en arrière et un mouvement de rotation 
à droite ou à gauche, de sorte qu'avec 3 ou 
4 pas ou figures, dans chaque danse, un 
danseur de style international, peut exé-
cuter non seulement correctement, mais élé-
gamment une des danses précitées et arri-
ver ainsi, à se classer en championnat avant 
un danseur, même mieux doué, plus bril-
lant, mais dénué des éléments fondamen-
taux du style international, éléments qui 
permettent de dire, non sans une certaine' 
emphase : le style, c'est la Danse même. 

M. BENOIT, 
Secrétaire Général, Fondateur du C.O.F.D.S.A. 

La Leçon Danse de £a!on 

SUITE DU TANGO 
Voir « Tribune de la Danse » 

Nos 4, 8, 12, 15, 18, 21 et 25 

Croisé Retiré - (Schéma 20). — Etant face 
à la direction de la Danse, les deux pieds 

assemblés. - 1 temps : 

porter le pied gau-

che à gauche ; 

1/2 temps : croiser 

le droit devant' le 

gauche; - 1/2 temps: 

demi - tour sur les 

deux pointes ; - 1 

temps : retirer le 

pied droit en arrière ; 

- 1 temps : porter le 

pied gauche en ar-

rière ; - 1/2 temps : 

porter le droit en 

arrière ; - 1/2 temps : 

porter le pied gauche 

de côté ; - 1 temps : 

assembler le pied 

droit au gauche. 

D. CHARLES. 

Schéma 20 

Chausson de Danse 
m m Et JPS^ 

La marque supérieure 

Les moins chers 

MAISON OMODÈO 

35, rue St-Georges. Tél. Trudalne 3I-OI 

5 de rédaction aux abonnés de la Tribune 

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

EXERCICES SANS AIDE 
Etant à terre, face au sol, mailis au dos : 

1° Extension du 
tronc en tirant sut' 
les bras en arrière, 
épaules effacées, ge-

noux serrés, pieds joints ; 
2° Flexion du tronc pour reprendre la po-

sition initiale allongée à terre. 
Etant couché sur le dos, bras à la verti-

cale, flexion et extension du tronc : 
1° Grande flexion 

du tronc, bras allon-
gés à la verticale, 
mains touchant les 
pieds ; 

2° Extension du tronc, pour reprendre la 
position couchée. 

Recommencer plusieurs fois de suite. 
Pour l'exécution de cet exercice, il est 

de toute nécessité, au début surtout, de ser-
rer les genoux et les pieds. Jeter vigoureu-
sement les bras en avant pour s'aider à 
s'asseoir, retenir au contraire pour se cou-
cher. 

Avec l'habitude de l'exercice, les fle-
xions et extensions se l'ont lentement et avec 
facilité!. 
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DE 

CENTRALISATION 

CHOREGRAPHIQUE 

FRANÇAISE 

ES ARTISTES 

ASSOCIÉS DE LA 

DANSE 

A L'OI 

Secrétariat : 36, Rue Saint-Sulpice, à Paris 

Comité d'Honneur : MM. Rolf de Maré, 
Directeur des « Ballets Suédois » ; Gabriel 
Boissy, Rédacteur en chef du journal « Co-
înœdia » ; André de Fouquières ; Désiré 
Charles, Directeur de la « Tribune de la 

Danse » ; Gaston Ulmann, Directeur du 
Grand Théâtre de Nancy ; Comte André de 
Chatellus, auteur dramatique ; Mme Lorel 
rie la Tour, conférencière ; D'' Lemasson-De-
lalande ; Maurice Hamel ; Maurice Dandelot. 

Membres associés : Mmes Doryta Brown; 
Lucia Nifontawa : Etly Andersen ; Mireille 
Lewis ; Flor de Viana ; Louise Virard, 
maîtresse de ballet ; Lycette Darsonval, de 
l'Opéra ; Betty Grommer ; Jacqueline Fa-
rellli ; Princesse Savitry ; Marie-Jeanne 
Giro ; Sousouka ; Janine Martin ; Nina 
Dreessen ; Julia Marcus ; Tatjana Barba-
koff ; 

Mlles Oulianowska ; Oula Picard : Raia 
Kouznetsowa : Kelipowska ; Iarmila Ment-
lova ; Pépita Perez. 

MM. Mischa Panaïeff ; Joura Bruno ; 
Heinz Finkel ; Loudolf Child ; V. de Loff ; 
Sobichensky ; Martikaenén ; Aminoullah 
Hossein, compositeur ; Doric le Voyer ; 
Francis Caponetto ; Fernand Rey-Mon ; 
Tola Flambourary ; René Boutet ; Georges 
Agopian ; Louis Milo ; Tony de Peretti ; 
Henry de Peretti ; Edmond Audran ; Geor-

ges Bense ; Canthia ; Georges T... ; 
* 

*,* 

« Les Artistes Associés de la Danse » rap-
pellent à leurs adhérents au'ils ont droit aux 
Services Juridiques et Médicaux gratuits ; 

fonds de secours et prêts d'honneur. 
Le Secrétaire Général reçoit tous les jours 

de 17 à 19 heures. 
*v 

** 

LE CLUB DES MEMBRES FONDATEURS 

ET BIENFAITEURS 

DE LA «TRIBUNE DE LA DANSE» 

Y appartiendront de droit les lecteurs qui 
auront bien voulu joindre à leur redevance 
un peu plus qu'il ne le faudrait pour régler 
strictement leur abonnement. 

Présidente d'Honneur Notre char-
mante camarade Camille Bos, de 
l'Opéra : 100 fr. 

Président actif, M. Prêtre, à qui 
La Tribune est redevable des instal-
lations de loge, projecteur et barre 
pour démonstrations : 200 fr. 

M. Ermoni, vice-président : 200 fr. 
Mme Bouchez : 250 fr. 
Docteur Simonnet et Madame 100 fr. 
Docteur Lemasson-Delalande, con-

seiller médical de La Tribune : 200 fr. 
M" Python, avocat de La Tribune : 100 fr. 
Mme Lombard, professeur : 50 fr. 
M. Gunsett René, professeur : 50 fr. 

Marina Semenova 
Serge Lifar 

La chance d'une « Représentation extraor-
dinaire au profit de la Caisse des Retraites 
du Personnel de l'Opéra » permit d'applaudir 
ces deux artistes, dans des numéros choisis 

par e.ux. 
Semenova dansa « La Bayadère », musi-

que de Minkous, et une « Lezghinka ». Li-
far, une Czardas, musique de Brahms. 

Biffons la première danse de Semenova. 
L'artiste y est quelconque. Certes, le chef 
d'orchestre, M. J.-E. Szyfer, pour ne pas le 
nommer, dirige on ne peut plus mal ses 
musiciens. Mais ceci importe peu. La 
« Bayadère » de notre imagination — tout 
abandon, toute langueur, toute féminité — 
est une femme vêtue d'un pantalon long, 
d'un turban, et, immobilisée en pose non-

Photo IRIS. 

Marina SEMENOVA 

Etoile Russe 

chalante : généralement bras noués à la nu-
que. 

Semenova nous monture une femme mo-
trice, intense, nette, directe. Les Français ne 
reconnaissent plus le type. 

La grande soviétique se racheta dans le 
second numéro : une « Lezghinka ». 

Le programme précise : « danse Géorgien-
ne authentique... ». 

Des bruits nous apprirent que l'artiste, 
appuyée par son gouvernement, alla étudier 
ces danses au pays d'origine. Ces études nous 
valurent un joyau : la « Lezghinka » de Ma-

rina Semenova est une page de l'histoire des 
peuples. 

Imaginez des montagnards qu'une fête 

assemble en un chef-lieu quelconque. Leurs 
affaires terminées, situez-les, au soir, sur une 
grand'place ou, selon la saison, en une im-
mense salle d'auberge. 

Dans un coin, sur une barrique servant de 
tréteau, sont violoneux, sonneurs et autres 
joueurs de binious et de vielles. Aux pre-
miers accords un être surgit. Bras levé en 
signe de salut, une première fois, il parcourt 
le cerclé délimité par la foule, puis, d'un 
point quelconque, descend en ligne droite. 

L'être surgissant c'est Marina Semenova. 

Plusieurs fois elle tracera les mêmes figu-
res, ne variant que les rythmes et la den-
telle des pas. Variante des rythmes et des 
pas, fixité des figures indiquent, très proba-
blement, qu'interviennent tour à tour des 
danseurs différents. Chacun saluera, fera va-
loir son vêtement, ses virtuosités, puis, sou-
tenu par les applaudissements' des siens, re-
gagnera son siège. Ces variantes pourraient 
indiquer aussi que nous sommes en présence 
do danse-dialecte, danse-lien signifiant, pour 
les régionaux, à l'égal des «"-nements des 
nuances, de la coupe du costume. 

Pour s'affermir dans ce sentiment, il n'y 

a qu'à se souvenir que l'homme du Malzieu-
ville, en Lozère, ne danse pas la même bour-
rée que l'homme du Puy ou que l'homme de 
Clermont-Ferrancl : les variantes et la façon 
trahissent la contrée. 

Qu'une danse contienne de si valeureux 

moments humains, n'est-ce pas admirable ? 
Et n'est-ce pas admirable qu'une extraordi-
naire technicienne nous restitue une danse 
de ce genre ? 

II est visible que la « Lezghinka » n'est pas. 

une danse pour la scène. L'adaptation scé-
nique fut donc nécessaire. Il est non moins 
visible que les temps de cette danse sont 
exécutables par d'adroits amateurs : des 
marches où le passage de pointe à talon 
alterne, des retirés, des soubresauts en for-
mant le contenu. 

Or, Marina Semenova brille dans les grands ' 
temps. Pour sauvegarder l'authenticité de ,sa 
danse populaire, elle n'en a pas mis un seul. 
Ce refus de mentir est trop, rare pour n'être 
pas souligné. 

Son succès fut net. Elle eut Jes honneurs 
du bis. Sa longue tunique en drap blanc s'en-
trouvrant sur un collant bleu ciel, ses bottes, 
son bonnet lui donnaient l'air charmant et 
frais d'un jeune garçon. 

Lifar eut également les honneurs du bis. 
Tous les Parisiens connaissent sa Czardas. 
C'est en somme son cheval de bataille. Par-
tout, et avec raison puisqu'il, y est magni-
fique, il la danse et redanse. 

Si la Lezghinka de Marina Semenova nous 

parle de la vie d'un peuple, la Czardas do 
Lifar nous parle de Lifar. Artistiquement, 
ceci ne vaut pas cela. 

Mais il faut voir la fougue, la furie même, 

avec laquelle Lifar danse. Par le rendu, ce 
numéro, si facilement critiquable, parvient à 

être un très grand numéro. 

Jean DORCY. 

Le Gérant Propriétaire : D. CHARLES 
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