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Organe Officiel de la Fédération Française de Danse pour Amateurs 

Prochaine Réunion 

a Tribune de la Danse » 
recevra ses Abonnés et 

Amis, le dimanche 5 
avril, à 20 h. 45; 36, rue 

Saint-Sulpice. 

PROGRAMME 

1° Juin, Geris : Allégresse Rituelle et Vo-

lage. 

2° Haru-no-Uni (La Mer au Printemps), 

par Souzouka. 

3° Kyo-no-Shiki (Les Quatre Saisons de 

Kioli), par Soùzouka. 

4° Guenroko, par Nina Dreessen et Soù-

zouka. 

5" Danse de cérémonie, par Nina Dreessen. 

6" L'enfance au théâtre (suite). La loi, 
ses dispenses, par M" Python. Présentation 
des danseuses miniatures, Michèle et Nicole 

Taxil, par Mme Jacqueline Chaumont. 

7° Un élève a-t-il intérêt à changer de 
professeur de danse et dans quelles condi-

tions ? 

8° Danses Ecossaises, présentées par les 
deux sœurs Cleach, Yetti et Alexia et Doric 

Levoyer, Big-Piper. 

9° Le maintien et le bon ton, par M. An-

dré de Fouquières. 

10° Mlle Gromer Betty dans : 
« Boléro », musique populaire, danse classi-

que ancienne. 
« Gitane », danse de genre espagnol. 
« Rythme Espagnol », de Lapara. Danse 

acrobatique espagnole. 

11" Mlle Janine Praclelle et M. Joint, dans 
leurs danses basées sur les mouvements 

humains naturels. 

12°, Le mariage est-il néfaste à la Danse ? 
La Danse est-elle favorable au mariage ? . 

13° La Dansographie, écriture de la Danse 
de Salon du professeur Peters, par le pro-

fesseur D. Charles. 

Il" Animation du masque et silhouette, 
par Mme Henriette Pascar. 

15° Pantomime d'apache qui se dansait 
dans les bouges d'avant-guerre, par' M. Le-

jeune et sa partenaire. 

UN GALA AU PROFIT 
DE LA CAISSE DE SECOURS 

DU SYNDICAT DE LA PRESSE SPORTIVE 
C'est le mercredi 25 mars, en matinée, à 

14 h. 30 précises, qu'aura lieu au Théâtre 
National de l'Opéra-Comique, la séance an-
nuelle donnée par l'Ecole Irène Popard. 

Cette fête du sport et de la bienfaisance 
se place d'ores et déjà sous la présidence 
et le triple patronage de : M. le Ministre 
de la Santé Publique et de l'Education Phy-
sique, de M. Willey, préfet de la Seine, et 
de M. Chiappe, président du Conseil Muni-
cipal de Paris. 

Renée PI AT 
dont les habitués de nos réunions 
pourront bientôt apprécier toute 

la technique acrobatique. 

Prochaine Réunion 
exclusive 

pour la Danse de Salon 

a Tribune de la Danse » 
recevra ses Abonnés et 
Amis, le dimanche 29 
mars, à 20 h. 45, 36, rue 
Saint-Sulpice. 

PROGRAMME 

Démonstration technique et documentaire 
du « Tangon », composition et rythme du 
compositeur Francisco Canaro, création cho-
régraphique du professeur Manuel E. Silva, 
de lîuono.v Aires, par le professeur D. Charles. 

Démonstration technique et documentaire 
du « Trùckin », par le professeur D. Charles. 

Démonstration technique et documentaire 
le Iiot-Fpx,; - par le professeur Lubarsky. 

Démonstration technique et documentaire 
le «Rumba», par le professeur Lubarsky. 

Projection documentaire de films de danse, 
du professeur Alex Moore. 

ARTISTES, PROFESSEURS, 
PROFESSIONNELS, AMATEURS 

qui vous intéressez à votre Art : 
ABONNEZ-VOUS A 

LA TRIBUNE 

DE LA DANSE 
qui défend la Danse et vos intérêts 

Afin de lui permettre d'augmenter ses 
pages de documentation et d'informations, 
d'être forte lorsque vous ferez appel à son 
concours, il ne faut pas attendre exclusive-

ment ce moment. 
Nous pouvons améliorer notre organe pour 

qu'il devienne un magazine, comme dans 
tous, les autres pays. 

Son sort est entre .vos mains. Trouvez-
nous de la publicité, parmi les professions 
bénéficiant du développement de notre Art. 

Vous savez tous que la « Tribune de la 
Danse ». est votre journal où vous pouvez, 
librement, exprimer vos avis, vos, critiques, 
et vos désirs. . —* 

LA REDA&rËfcpN • C 



2 LA TRIBUNE DE LA DANSE 

IMPRESSIONS SUR LÀ 24 "! REUNION DE LÀ " TRIBUNE DE LA DANSE " 

Cette réunion, présidée par Maître Py-
thon, avocat de la « Tribune de la Danse », 
assisté de Mlle Ritz de l'Opéra-Comique et 
du Docteur Lemasson-Delalande, fil salle 
comble. 

Remarqués : Mines Lombard, Anna Sté-
phann, Argentin, Dandelot, Michaut, Gué-
naud, Tugal, Phillips, Charles, Benoît, Bau-
bion. 

MM. Paul Raymond, de l'Opéra. Prési-

dent de l'L'nion des Professeurs de Danse, 
Pierre Tugal, Conservateur, Rédacteur en 
Chef des « Ar.-hives Internationales de la 
Danse », le "Marquis de Giafferri, président 
du Folklore Corse, le Professeur Robert, qui 
lança le Tango en France, avec Mistinguett, 
Salvador Font Mirallës, du Casino de Pa-
ris, plusieurs fois Champion du Monde de 
Danse, Benoît, Secrétaire du Club Officiel de 
Danse Sportive pour Amateurs, Pradère, 
Y.'igmourian, Phillips, Lubarsky, Le jeune, 
Drucker, Piletta, chorégraphes, professeurs 
de danse de salon, membres du club, de la 
presse, etc., etc.. 

Maître Python, en qualité de président, 
prie l'assistance d'observer une minute de 
silence en hommage à la mémoire de Jean 
Schwarz, le grand animateur de ces débats 
et dont le souvenir plane ce soir sur l'assem-
blée. 

D'autre part M. Charles a le regret da 
nous annoncer que nous n'aurons le plaisir 
de voir aujourd'hui ni Jean Dorcy, ni Léo 
Ryk, malades tous deux. 

Cette séance s'annonce mal, plusieurs dé-
fections également chez les artistes annon 
ces. 

Mais il est neuf heures et la soirée com-
mence. M. Charles pose la question suivan-
te : « Revient-on à la «. Danse Mécanique » ? 

En effet, la Renaissance de la Valse, en 
serait un signe ! 

Mais tout de suite des murmures s'élè-
vent : « Qu'appelle-t-on : «Danse Mécani-, 
que ? ». 

— Une danse où un seul rjthme revient 
régulièrement, où marches et figures ne sont 
pas à observer. 

D'ailleurs, toute autre qu'une danse mé-
canique est impossible au dancing, puisque, 
au dancing, de deux choses l'une : Ou il y 

a beaucoup de monde ; ou il y en a trop 
peu. 

Dans' le premier cas, une danse mécanique 
s'impose, faute de place. Dans le second, la 
foule attirant la foule, s'il n'y a presque 
personne, les danseurs incapables, pour la 
plupart de danser pour l'amour de l'art et 
exigeant un public, ne loti ni iront aucun ef-
fort et rapidement partiront vers d'autres 
salles plus peuplées. • , 

Ceci dit, applaudissons la présentation 
parfaite du « Tangon » du professeur de Sil-
va de Buenos-Ayres, exécuté par le profes-
seur Charles et Mlle Mourey. 

Le Tangon, a pour effet principal, un cer-
tain balancement (tangage peut-être), qui 
donne de la fantaisie à cette danse. Le cô-
té statique, habituel aux danses de- salon, 
n'est plus observé. Aspect jeune, fantaisiste, 

original. 
Un autre genre nous est apporté pur Mlle 

Nina Dreessen, qui nous initie aux rites 

d'une autre civilisation, avec ses danses ja-
ponaises. Ce sont 1." La danse des deux 
éventails ; 2" La pluie au printemps. 

La première de ces danses étant accom-
pagnée au piano, cela déplaît à certains 
spectateurs qui y voient un non sens gê-
nant : le piano n'étant pas utilisé au Japon, 
pour accompagner les danseurs. 

La seconde est soutenue par un disque 
(chant et koto, instrument à percussion, 

d'un effet étrange). 
Bien qu'il soit fort mal aisé de parler d'un 

art inconnu de nous. Occidentaux, je veux 
dire tout le plaisir éprouvé au spectacle de 
ces danses, qui aussi souvent qu'elles soient 
revues, ne lassent jamais : Adresse, légère-
té, préciosité, tout contribue à donner à ces 
œuvres un aspect de perfection 

La piste est cédée à Mlle Savitri. Mlle 
Savitri a une manière très particulière de 
tirer son inspiration : 

Lecture est faite d'un, poème qu'elle écou-
té religieusement, puis elle mime ce poème. 

Mlle Savitri a le don des belles attitudes 
servie d'ailleurs par une tête expressive, ain-
si que des membres intelliji'ntN Malgré cela 
elle ne réussit pas à nousAi émouvoir, et pas 
plus avec son partenaire, ^Jui J'obsède cepen-
dant un corps magnifique, 9o peux donc ré-

Wllle SAVITRI et M. Youra BRUNO Photo ARAX et HENRY 

Photo ARAX et HENRY 

Nina DREESSEN 

sumer en disant que si le poème littéraire y 
est, le poème plastique n'y est malheureu-
sement pas, et c'est très regrettable. 

Maintenant, Mme Jacqueline Chaumont 
présente ses danseuses-miniatures ; celles-ci 
amenant un problème des plus délicats. 

Engagées par M. Roland Pilin au théâtre 
du « Petit-Monde », il s'agit de savoir, si 
c'est à tort ou à raison, que le Ministère du 
Travail a interdit à ces enfants de se pro-
duire, car elles n'ont pas neuf ans. 

Ce sont les petites Michelle et Nicole 
Taxil, âgées de 7 et 8 ans, qui avaient déjà-
été très remarquées l'hiver dernier, lors 
d'une conférence de Mme Chaumont, sur la 
technique de la Danse aux A. I. D. 

Mais on détourna la question pour la pla-
cer sur le plan de la morale. Il reste à sa-

voir cependant si ces fillettes possèdent la 
santé suffisante pour faire front à une fa-
ligue de tous les soirs et si leur place n'est-
pas plutôt dans leur lit. 

Mine Jacqueline Chaumont nous affirme 
que l'instruction de ces enfants est faite 
t! -\s leur famille et que, par conséquent, 
elles ne souffrent pas de leur éducation ar-
tistique. 

Maître Python promet son appui. 
D'ailleurs, il y a des dérogations à cette 

loi nous dit Jean d'Ilberte : ne voit-on pas 
journellement, au ; Cirque (et ceci 'ist una-
nimement accepté) des enfants de quatre 
et cinq ans accomplir des acrobaties des 
plus périlleuses et autrement dangereuses 
qu'un menuet de Lulli, par exemple r 

Il reste entendu que les exercices de dis-
location doivent s'apprendre très jeune, 
mais l'atmosphère de théâtre n'est salutai-
re à aucun enfant, quel qu'il soit. 

Voici les petites Michelle et Nicole qui 
viennent se défendre elles-mêmes. 

Nous applaudissons de tout cœur et très 
émus une danse pure : le menuet du « Bour-
geois Gentilhomme » de Lulli ; le moment 
musical ' de Schubert (d'ordre rythmique) ; 

une danse de caractère : danse Hollandaise. 
Toute l'assistance tomba d'accord pour 

reconnaître la précocité de ces deux enfants 
dont la pèrfection d'exécution n'arrive pas à 
atténuer l'enfance. D'autre part une techni-
que parfaite que sont loin de posséder cer-
tains danseurs et avec cela une. grâce, un 
charme surprenants. 

Ensuite, démonstration est faite du « Truc-
kin » par M. Charles et Mlle Mourey. 

Cette danse qui est l'expression de la 
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Logique, logique ! 

Michèle et Nicole TAXIL 

joie, n'eut pas/ l'heur de plaire à tout le 

monde. Pradère la déclare affreuse. Santhia 

estime qu'elle n'est possible que pour ceux 

qui savent danser en hot, c'est en effet la 

spontanéité du Truckin qui lui donne ce 

caractère joyeux. 

Mais il est tard, et Guy Lefloch aborde 

un sujet qu'il possède impeccablement : c'est 

la Ciné-Chorégraphie. 

Son but est la conquête de l'écran par'la 

danse. Pour cela il faut fonder un comité 

de critiques, car les cinéastes, en général, 

ignorent la danse. 

D'Uberte rappelle avec raison le danger de 

la subordination du danseur ignorant la 

technique cinématographique, au metteur en 

scène ignorant tout de la danse et qui iné-

vitablement voudra apprendre au danseur à 

danser.. D'où éternel conflit ! Un film par-

fait sur la technique de la danse serait le 

rêve de Ronché, mais la tâche est ardue, 

toute une adaptation reste à faire, et il 

faut surtout choisir des metteurs en scène 

avertis. 

Pour terminer la soirée, applaudissons le 

duo comique Pradère-Santhia, dans un nu-

méro des plus amusants, réglé d'ailleurs 

admirablement. 

Une minute pour se transformer : une 

paire de lunettes énormes, un chapeau 

d'ecclésiastique, une veste bien trop grande 

pour l'un, bien trop étroite pour l'autre, et 

voici Pradère-Santhia.' 

Leur entrée déchaîne le rire. Comme dans 

tous les couples comiques nous avons : 

Le meneur de jeu qui donne du poids à la 

farce : Santhia. 

Et l'Auguste, qui amuse grâce à son 

jaillissement comique. Pradère tient ce rôle. 

II a la scietice des poses risibles et beau-

coup d'esprit. 

Ce numéro réellement parfait, appuie le 

court exposé de Santhia qui assure la né-

cessité de pouvoir faire n'importe quel genre 

de danse afin d'intéresser le public des 

Casinos. 

Cette soirée si mal débutée, se termine 

dans les rires et, comme il est onze heures 

passées, il faut se séparer et prendre rendez-

vous pour le . mois prochain ! 

Au dimanche S avril ! 

Teichi M191V AL A 
a dû interrompre sa tcurnée 

En octobre dernier, le fameux danseur 

..japonais Yeichi Nimura qui, on le sait, a 

élu domicile à Paris, était parti pour une 

longue tournée en Europe. Il avait successi-

vement, avec sa subtile partenaire Lisan 

Kay, parcouru l'Europe Centrale — Berlin, 

Dresde, Munich, Hambourg, Wbimar et 

vingt autres villes d'Allemagne. Il avait 

dansé en Tchécoslovaquie (Prague) et en 

Esthùnie (Talil). ; il comptait aller jusqu'à 

Istambul et jusqu'à Athènes, après avoir 

paru dans les principales villes balkaniques. 

A Bucarest, Yeichi Nimura et Lisan Kay 

avaient dansé à l'Opéra Royal ; la reine 

Marie était présente avec le prince Michel. 

Un soir, à \Blocli'v (Bulgarie), il se blessa 

en scène, et dut interrompre son voyage. 

Ayant reçu les premiers soins là-bas, devant 

observer un repos forcé pendant de longues 

semaines, le grand danseur .japonais vient 

de rentrer à Paris. Mais dès maintenant, 

il pense aux 'engagements qui l'éloigneront 

de nous l'hiver prochain, notamment une 

tournée aux Etats-Unis. 

Il y a assez de l'Etat qui essaye de tuer 

"la Danee, par des taxes exagérées (43, 

60 %) au bénéfice du sport, d'où il est inca-

pable de tirer des ressources, sans que les 

professeurs s'en mêlent et détruisent le plaisir 

de la Danse dar-s le public (public qui a 

besoin de se distraire) en exigeant que cha-

que danseur apprenne la Danse comme s'il 

devait et voulait immédiatement prétendre 

a,u titre de champion. 

J'ai vu des champions de Danse se met-

tre à donner des leçons et apprendre à des 

débutants les pas compliqués qu'ils faisaient 

eux-mêmes en championnats, avant d'ensei-

gner à leurs élèves, la marche, l'équilibre et. 

à conduire une danseuse, c'est-à-dire « La 

base ». 

Est-qe que l'on aurait l'idée de jouer du 

piano, du violon, etc., sans connaître ses no-

tes, de lire sans avoir appris ses lettres. 

Est-ce que tous ceux qui patinent, font du 

vélo, dè la Boxe, du Tennis, de l'auto, enfin 

un sport quelconque, ne cherchent pas plu-

tôt une distraction qu'une possibilité de de-

venir champions. 

Assez d'utopie. Un peu de bon sens. Es-

sayons de ramener dans les bals cette saine 

gaieté d'antan, où les gens dansaient pour 

la joie de la Danse, où il n'y avait pas cette 

nécessité de musique sans interruption sous 

peine de sensation de froid, de tristesse, en-

tre deux danses, ni cette nécessité d'attrac-

tions pour distraire des gens qui n'ont plus 

le désir d'un effort pour s'amuser. 

Je crois que si nous parvenions à redon-

ner le goût de la Danse et la gaieté, par sa 

simplicité, (Je ne veux pas dire, mal dan-

ser, une chose mal faite décourage), on 

trouverait certainement plus de persévérance 

dans les amateurs la pratiquant, puisqu'ils 

s'y distrairaient- et partant, plus d'éléments 

possible pour faire des as. Si nous arri-

vions à. ce résultat, nous aurions bien méri-

té de la Danse, et redonné un peu de cette 

foi de vivre qui me paraît fort anémiée. 

Conclusion : Enseignement rie Base sim-

ple et correct, pour tous les danseurs Hau-

te école pour les persévérants. 

Et que les champions restent artistes et 

ne se mêlent pas d'être éducateurs, c'est-à-

dire professeurs. Du reste, la plupart n'ai-

ment pas faire les débutants^ il leur faut des 

élèves débrouillés et par conséquent sachant 

déjà danser et n'ayant plus besoin de pro-

fesseurs ! 

D. CHARLES. 

Yvonne CREBESSEGUES. MM. PRADERE et SANTHIA moto AXUVA. et niimti 
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L>a Leçon Danse de Salon 

C. B. M. ou C. B II. F. 

Le Mouvement Contraire du Corps et la 
Position du Mouvement Contraire du Corps. 
C. B. M. et C. B. M. P. sont deux termes 
prêtant à confusion dans la technique de la 
danse et leur similitude est souvent cause de 
soucis pour les élèves s'entraînant aux exa-
mens. Dans les notes suivantes, j'ai essayé 
de différencier les deux types de mouvements. 
.Te crois ne pas me tromper en disant que 
le C. B. M. P. doit sa conception au Tango. 

Il fut d'abord appliqué à la position ac-
complie au deuxième pas de la promenade 
de côté, et ensuite, lorsque l'épaule droite 
conduisait, il devint le terme contraire de 
cette danse, et il fut déduit que nombre de 
pas furent pris du C. B. M. P. Malheureu-
sement, l'introduction de ce terme, jointe au 
manque de « balancement du corps » dans les 
tours, conduisit à apprendre que le C. B. M. 
n'était jamais utilisé dans le Tango. Ceci est, 
en réalité, entièrement faux et a causé de 
nombreuses confusions parmi les candidats 
aux examens. 

La classification des pas du C. B. M. ac-
tuel est très simple. Le type le plus évident 
est le C. B. M. lorsqu'il est employé pour 
tourner,, comme dans le premier pas de n'im-
porte quel tour dans la valse, le premier et 
le quatrième pas dans les tours naturels du 
Fox-Trot et du Quick-Step. Ensuite il y a 
l'utilisation du C. B. M. pour modifier la 
direction d'une figure, tel que le premier pas 
du uns original (Fox-Trot). Dans ce cas, le 
C. B. M. n'est pas aussi prononcé que lors-
qu'il est utilisé pour tourner. 

Il y a aussi ce que nous pourrions appeler : 
C. B. M. correctif, qui est employé à la fin 
des tours, tel que pour le sixième pas du 
tour naturel du Fox-Trot. Ceci, en réalité, a 
un emploi très défini : Empêcher de trop 
pivoter à la fin du tour. La pratique de 
pivoter beaucoup sur un tour et de la corri-
ger avec le C. B. M. est utilisée entière-
ment par les cours dansants et rend la 
danse plus agréable, si le danseur peut la 
contrôler. 

C. B. M. P. est un mouvement tout en-
semble différent et qui peut être groupé en 
trois types distinctifs. 

1° Le deuxième pas de la promenade de 
côté où la jambe droite est placée au mi-
lieu du corps. 2° Chaque pas fait en dehors 
du partenaire, ou avec le partenaire en de-
hors, lorsque la jambe est placée au milieu 
du corps, afin de permettre l'accomplisse-
ment de ce pas sans se heurter les jambes, 
ou que le couple soit séparé. 3° Chaque pas 
en avant part avec la jambe gauche et en 
arrière avec la jambe droite dans le tango, ce 
que fait automatiquement C. B. M. P. en 
raison du fait que l'épaule droite du dan-
seur est toujours en avant dans la danse. 

Sans aucun doute, la plupart de mes lec-
teurs, ont un peu de difficulté pour recon-
naître' la différence entre un pas du parfait 
C. B. M. et' un pas de cette position. C'est 
lorsqu'il y a combinaison des deux que pro-
vient la difficulté. 

Un exemple typique de l'emploi des deux 
C. B. M. et C. B. M. P. peut être donné 
dans le Back-Corté. (Tango) lorsque le Back-
Corté est dansé sans pivot, le deuxième pas 
sera un C. B. M. P. Habituellement, on 
fait 1/4 de tour à gauche les trois derniers 
pas, auquel cas le deuxième pas est encore 
fait en C. B. M. P., mais le C. B. M. est 
aussi employé. C'est absurde de dire que 
le C. B. M. n'est pas employé dans le Tango. 
En vérité, faire un pivot sans le plus léger 
emploi du C. B. M. serait impossible. 

.Je trouve que beaucoup de personnes ne 
comprennent pas que le C. B. M. P. est 
très employé dans

 v
d'autres danses que le 

Tango. Prenons un exemple dans les pas du 
Quick-Step. 

Quart de Tours : S. Q. Q. S. S. Q. Q. S. 
Chassé Croisé : Q. Q. S. 
Pas serré : (pied gauche en avant, pied 

droit serré derrière, pied gauche en avant. 

Q. Q. S.). 
Tour : S. Q. Q. S. S. S. 
Sur le dernier pas du Chassé Croisé, le 

pied droit est mis en avant dans le 
C. B. M. P. parce qu'il est en dehors du 
partenaire. C. B. M. n'est pas employé lors-
que le danseur va en avant, après ce pas et 
ne tourne pas, après le pas serré, le pied 
droit est à nouveau mis en avant en dehors 
du partenaire, et en ce cas, il n'est pas seu-
lement mis en C. B. M. P., mais le C. B. M. 
est utilisé. Ceci, en réalité, ne se fait que si 
ce pas est le premier pas du pivot naturel. 

Alex MOORE. 

 a» i m» ■ a»- ' 

Ci ES- CB 

ABUS DE TITRES 

1) Le C. D. C. décide de poursuivre les Pro-
fesseurs ou Amateurs, qui emploieraient un 
titre officiel auquel ils n'ont pas droit. 

2) Il demande à tous les. champions de 
bien vouloir indiquer l'année exacte, leur 
titre ainsi que la catégorie. 

3) Dans le cas où les intéressés annonce-
raient un titre auquel ils n'ont pas droit, 
le C. D. C. adressera 'au Directeur de l'Eta-
blissement, une lettre l'avisant de la faus-
seté des déclarations faites. 

4) Différentes sanctions sont en outre pré-
vues pour les délinquants. 

* 
**. 

Nous trouvons seul, en première page, en 
caractères gras, du Bulletin de l'Union de 
janvier 1936, et en deux endroits sur le 
Bulletin du Syndicat National de février 
1936, en première page deuxième colonne et 
en troisième et quatrième pages, troisième 
et première colonnes, l'article suivant : 

Le C. D. C. demande expressément aux 
Professeurs,, d'éviter de faire de la publicité, 
soit générale, soit, personnelle,, dans les 
Ecoles, Pensions, Institutiions, etc., où ils 
savent pertinemment qu'vin de leurs collè-
gues exerce officiellement, ou dans des fêtes, 
sauteries, réunions dansantes, organisées 
par un de leurs collègues. 

C'est un geste de loyauté et de bonne ca-
maraderie que le C. D. C. demande à tous 
les Professeurs d'observer. 

Tout manquement à cette règle élémentaire 
de courtoisie, sera passible des sanctions 
prévues pour l'affichage et leur parution 
dans les bulletins des trois groupements, 
c'est-à-dire : 

Le rappel à l'ordre par lettre recommandée. 
Le blâme et la mise à l'index. 
La radiation à vie dans les trois groupe-

ments. 

jLE C. D. C. ■ 

« La Tribune de la Danse » demande au 
C. D. C. si le professeur qui s'arrange pour 
faire partir un professeur-adjoint d'un autre 
cours est considéré comme ci-dessus indiqué 
et a droit au même régime. 

Chausson de Danse 

@ $m, mi J%. 
La marque supérieure 
Les moins chers 

MAISON OIVIO 015 O 
35. rue St-Georges. Tél. Trudalne 34-61 

5 •/• de réduction aux abonnés de la Tribune 

Informations 

A la « Maison des Heures » à Lyon la 
danseuse Jeanne Ronsay a fait une causerie 
sur « La Danse d'Asie ». Elle illustra sa 
conférence d'exemples et dansa : danse de 
Bali ; danses javanaises et cambodgiennes ; 
danses persanes et hindoues ; danse magique 
de Ceylan, présentées en leurs costumes au-
thentiques (en première représentation). La 
musique de ces danses a été exécutée sur des 
disques uniques appartenant à la collection 
particulière, hors commerce, de l'empereur 
d'Annam. 

- *• ' ■ ■■ _. 

Menaka, la plus célèbre hindoue qu'on con-
naisse, a-déjà triomphé dans toutes . les capi-
tales européennes et revient de l'Inde accom-
pagnée d'une compagnie de danseuses, dan-
seurs et musiciens hindous. 

■ " .'!]!-' . ' ■ 

** 

Les ballets sont plus que jamais à l'hon-
neur, cette année, au Grand Théâtre de 
Bordeaux, où, depuis le début de la saison, 
le jeune danseur Georges Taline a été parti-
culièrement remarqué. Tout récemment en-
core, aux côtés de l'étoile Suzanne Sara-
bellé, son succès a été très vif dans les bal-
lets d'« Henry VJJI » et de «. Patrie ». 

** 

Les danseurs Lyett et Ronald viennent de 
signer un important contrat pour la Hol-
lande. 

* 

On se doit de signaler l'effort de 31. Rou-
ché à l'Opéra qui nous donne des spectacles 
de danse de qualité. 

Quant à Serge Lifar, il occupe la scène de 
bonds inouïs, d'envols inoubliables. C'est un 
grand artiste qui vit son personnage, qui 
anime une . œuvre, qui déchaîne un succès 
mérité. 

Ces soirées de ballets que goûte particu-
lièrement un public d'amateurs, forment un 
spectacle peut-être unique en Europe. 

* 
** 

Rouen : Christiane Dargyl a débuté avec 
succès, mercredi dernier, dans « Valses de 
Vienne », au Théâtre Français. 

' ' * -, '' 
** -

La petite Marie Delmar est la championne 
d'Angleterre de danse acrobatique de la ca-
tégorie des « moins de 16 ans ». 

Les deux petites danseuses, Marie-Louise 
et Paillette Andreu, originaires de Boulogne-
sur-Mer, ont obtenu un beau succès dans 
leur numéro de danses acrobatiques qu'elles 
exécutèrent au cours d'un bal organisé par 
la société de gymnastique « Le Réveif ». 

€t puis.... . 

S*ous les Vendredis 

Lisez « LA VIE A PARIS » 
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Directeur - Henry E. COTTE 
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LÀ TRffiUNE DË LA DANSE 

LA DANSE A TRAVERS LES AGES & LES PEUPLES 
LES DANSES PROFANES 

Les danses profanes de l'antiquité dérivent 
des danses sacrées. 

Une des caractéristiques de l'esprit grec 
fut ce mélange de profane et de sacré. Mais 
voici le moment où la danse d'essence di-
vine commence à entrer dans le domaine 
profane. Tandis que Minerve enseigne aux 
mortels les saltations guerrières, Vénus 
montre aux jeunes hommes les danses amou-
reuses. Après la mort de Bacchus, les Bac-
chantes, ses prêtresses, instituent, selon Hé-
rodote, les Bacchanales qui sont les pre-

mières chorégraphies lascives. 
Ces danses licencieuses furent très répàn-' 

dues dans l'antiquité. Les Grecs les mirent 
en honneur, les Romains, après eux, en 
abusèrent. Elles prirent d'abord naissance 
chez les peuples jeunes, se développèrent 
avec l'impudeur inconsciente de l'enfance et 
se propagèrent dans la corruption des races 

perverties. 
L'Europe elle-même n'y a point échappé. 

Même sans aller si loin on trouve dans les 
fêtes royales ou princières du XVe siècle et 
du XVIe siècle en pleine société chrétienne, 
les exhibitions de femmes entièrement nues, 
choisies quelquefois parmi les plus nobles, de 
la cité, comme celles qui représentèrent à 
Lille, devant Charles le Téméraire, le juge-
ment de Paris. On se rend compte de l'in-
fluence des danses profanes sur les civilisa-

tions primitives. 

DANSES PLASTIQUES 

DANS L'ANTIQUITE 

En l'honneur de Bacchus on dansait les 
Anteisteries qui avaient lieu après la fer-
mentation, quand on ouvrait pour la pre-
mière fois les vases renfermant le vin nou-
veau ; la Bachilique, danse d'une extrême 

licence. 
La fête populaire de Bacchus célébrant ' le 

retour des vendanges avec son cortège com-
posé de Silène, suivi des Satyres et des Pans, 
accompagné des Menades « vendangeuses 
dont les ardeurs s'exaltaient jusqu'au dé-

lire ». 
Ces fêtes étaient celles de la joie, les 

Bacchanales furent celles du regret et de la 
douleur. On les célébrait durant la nuit. Des 
femmes seules accomplissaient ces rites fa-
rouches. Echevelées, à demi-nues, elles cou-
raient à la lueur des flambeaux, au bruit 
des cymbales, avec des cris sauvages, des 

!llllllll|l!l!llHIIIIIIIIII(liÉ 
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 (7"). 
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 j les 5 kg., 55 ; les 10 kg., 105 fr. 

Octroi compris pour Paris. 

Lisez la SEMAINE A PARIS 

gestes et des transports violents. L'exalta-
tion nerveuse amenait le désordre des sens, 
des idées, des paroles, des attitudes. 

Arrivons aux danses privées. Les plus 
célèbres étaient les danses des festins et la 

danse nuptiale. ' 
Le mariage était célébré chez les Grecs 

par des danses spéciales appelées Hyménées 

qui remontaient à la plus haute antiquité. 
Les Arcadiens qui étaient les meilleurs 

danseurs de la Grèce, exerçaient les jeunes 
hommes à la danse jusqu'à l'âge de trente 

ans. 
Dès l'enfance on leur enseignait la mu-

sique et les hymnes en l'honneur des dieux 
et des héros, afin de les former de bonne 
heure à la piété et à la vertu. Ensuite ils 
apprenaient la. danse pour donner de la sou-
plesse aux mouvements, et chaque année aux 
Orgies, ils dansaient en public pour mon-
trer les progrès qu'ils avaient faits. 

Ceux qui ne savaient pas danser passaient 
pour avoir reçu une éducation première 
très incomplète : c'est pourquoi le sage So-
crate lui-même étant déjà d'un âge assez 
avancé prit, à ce qu'on dit, des leçons de 
danse avec la belle Aspasie. 

Les filles de Sparte apprenaient à danser, 
à chanter, à lutter entre elles, à courir légè-
rement sur le sable, à lancer avec force le 
disque et le javelot, à faire tous ces exer-
cices sans voiles et n'ayant que leur vertu 

pour vêtement. 

(A suivre). D. CHARLES. 

lil|lllllipill!llll!l|lllllll!H 

Motre Courrier 

Il sera répondu à toute lettre contenant 

un timbre pour la réponse. 

Aux autres lettres, ii sera répondu sous 

la rubrique NOTRE COURRIER, dans « La 

Tribune de la Danse ». 

Cher Monsieur, 

Permettez-moi de faire encore appel à 
votre estimé journal, pour poser deux 
questions au C. D. C. 

1° Quelle est l'attitude que doit avoir 
un professeur de danse, compétent, vis-
à-vis d'un, collègue, professeur, d'Educa-
tion Physique, sans plus, qui donne des 
cours de danse dans l'établissement où 
il professe, cours de danse qui n'ont de 
danse que le nom et qui sont plutôt faits 
pour porter tort à la cause et à l'unifica-
tion qui nous sont chères, que de nous 
faire la réclame que nous sommes en droit 
d attendre de cette vulgarisation tant sou-
haitée ? 

2° Que doit faire un professeur qui 
constate qu'un collègue, se disant diplô-
mé d'un des groupements corporatifs 
connus, essaye de professer dans la vil-
le où il exerce, sachant pertinemment 
qu'il n'appartient à aucun de,ces groupe-
ments ? 

Veuillez agréer, cher Monsieur, etc 

C. SOHM. 

1° Il n'y a rien à faire légalement con-
tre un professeur de danse qui enseigne 
à côté de ce qu'il faut, les pouvoirs pu-
blics ne connaissent la danse que pour 

la taxer et non la défendre. 
C'est aux élèves de savoir se rensei-

gner avant d'accorder leur confiance. 
2° Signaler ce professeur au groupe-

ment dont il se réclame ou au C. D. C. 
Celui-ci a le devoir de lui interdire ce 
titre et s'il le faut le poursuivre en dom-

mages et intérêts. 
Pour le C. D. C. : 

D. CHARLES. 

La Leçon de Gymnastique 
Harmonique 
par Irène POPARD 

Professeur Diplômé d'Education Phys'que 

EXERCICE RESPIRATOIRE 

Après chaque mouvement, dès que l'on se 
sent légèrement essoufflée, il convient d'exé-
cuter 1 exercice suivant autant de fois qu'il 
sera nécessaire. 

Se dresser sur la pointe des pieds, en se 
grandissant autant que possible. Elever les 
bras lentement, latéralement jusqu'à la verti-
cale ; respirer en môme temps par le nez 
Redescendre les brus toujours lentement, en 
rejetant le souffle par la■ bouche, et à fond. 

L'expiration dure deux fois plus de temps 
que l'inspiration. 

Nota. — Pour que ces exercices soient 
profitables, il faut trava'ller les fenêtres ou-
vertes. 

Extrait de l'ouvrage d'Irène Popard, 
Culture Physique de la femme en vente 
2 francs, chez S. Bornemann, Editeur, 15, 
rue de Tournon, ou' s'adresser à la TRIBUNE 
DE LA DANSE. 

Q Lisez et faites lire le beau roman de : 

MÀ<i-VIi\CELO " L'Appel die la Bannis® " 

t On lira "l'Appel de la Danse ', comme vingt 

ta» plus tôt, on a lu " La Vagabonde " • 

Madeleine CHAUMONT 

Un volume in-16. Prix 12 fr. 

En Tente dans toutes leB bonnes librairies et à la 

Librairie SAXE, 86, Avenue Paul Doumer 

PARIS XVI-

Envoi Franco _ Tel Auleuil 08-bl 

NAISSANCE 

M. et Mme Commette sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur fille Florence. 

Mme Commette est l'ex-ehampionne du 

monde de danse, Geneviève André, la fille 
de notre collègue André. 

« CIROLUXIA » 

Bidon : 2 I., 30 fr. ; 5 !., 72 fr.' S0 ; 

10 l., 140 fr. 

« CIRUX » 

Bidon : 2 I., 31 fr. ; 5 I., 75 fr. ; 10 !., 

145 fr. 

Nous consulter pour bidons plus petits. 
Bidons échantillons, par postej 1 fr. 50. 
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A l'Opéra 

Concours de Danse 
C'est la, cinquième épreuve de ce genre à 

laquelle j'assiste. Chaque lois j'ai constaté 
que le classement et la valeur technique des 
concurrents n'avaient aucune relation. Je 
vais donc me donner le ridicule de laisser 
de côté les décisions du jury. Je vais vous 
présenter les danseurs dans l'ordre que je 

leur aurais donné. 
Au reste le drame se passe à l'Opéra. Les 

éléments, chacun le sait, sauf pour les 
grandes classes, . sont à peu près d'égale 
force. L'injustice s'en trouve diminuée. 

HOMMES 

Quadrille 

DEMOULIN. Est léger. Développe aisé-
ment. Giration moyenne. Saute haut verti-
calement. C'est lui qui nous a donné la fin 
la plus correcte. Ce qui le caractérise ce 
sont des arrêts toujours expressifs. Au reste 
cette volonté de méconnaître la géométrie, 
de faire « chic » pourrait bien lui valoir une 
leçon de modestie. Traduisez : un mauvais 
classement. Elève Demoulin, n'oubliez pas que 

vous êtes élève ! 
BOZZONi. A très mal terminé. Il est sou-

haitable que le jury n'en tienne pas compte. 
Ce danseur est en grands progrès. Dans sa 
catégorie c'est le sujet aux plus nombreuses 

ressources. 
ROMAND. Est un peu petit. A quelque 

chose d'attachant. Il y a un artiste en lui. 
DE KARLL Est de la force des trois 

autres. Tourne bien à gauche. 
JAMMET, DELANNAY, GABREROFF 

ont beaucoup de trous dans leurs enchaîne-

ments. 
Coryphé 

MONDON. Est l'unique représentant de 

cette catégorie. 
Grands Sujets 

LKURAND. Qu'il ait ou non la bonne 
place c'est, de tous et de toutes, le plus 
brillant sujet de ce concours. Maître de soi 
il a aisément dominé sa, variation. Sa 
silhouette est fine. Il y a encore en lui quel-
que chose de l'écolier. Il enchaîne franche-
ment et danse droit. Cette façon a le défaut 
de .mettre en valeur, au lieu de le cacher, 
le mécanisme. Il y a deux ans il fut second 
derrière Jean Serry. Malade, celui-ci ne 
prit pas part au concours. Le hasard nous 
priva d'une belle lutte. 

RITZ. Enchaîna un peu moins bien que 
Legrand. Sa fin surtout fut décousue. Est 
un remarquable danseur. A de l'assurance, 
de l'accent, une bien rare élévation verti-
cale. C'est, sans restriction, le beau cavalier. 

Legrand, Ritz, Serry forment un ' trio 
exceptionnel. 

Demain nous irons les applaudir. Ils fe-
ront un berger de troisième plan, un satyre, 
un danseur valsant dix mesures, un mon-
sieur qui traverse la scène avec un bouquet. 
C'est à en pleurer. Quand on pense au parti 
qu'un Massine tirerait de ces gaillards-là, 
on leur découvre beaucoup de mérite de 
moisir Boulevard Haussmann. 

SAUVAGEOT. Danse très bien. A une 
puissance communicative qu'il oriente mal. 
Il emploie sa corpulence de lutteur à jouer 
les gentils gracieux. On ne peut se garder 

d'en rire. 
EPPIMOFF. (Techniquement sa- place 

n'est pas là. Je rappelle que je juge selon 
mes préférences). 

Avec lui éclate la difficulté de classer. En 
somme le jugement se fait d'après un stock 
de pas. Effimoff refuse d'entrer complète-
ment, d'obéir aveuglément au moule géo-
métrique préétabli. II donne du sien. Aucun 
trou psychologique dans ses enchaînements. 

C'est l'artiste : il rend sa façon spéciale de 

sentir. On peut classer dernier cet homme. 
Demain, en scène, le cocher ou le souleveur 
de poids qui accaparera votre attention, ce 
sera lui. 

PONTI, DUPREZ ou DUPREZ, PONTI 
lequel choisir ? Les deux sont très forts. 
La propreté, la correction de Ponti me plai-
sent. On voit clair dans sa danse. .Duprez 
est un peu fin de siècle. Une- certaine pré-
ciosité arrondit ses mouvements. 

DOMANKI. A une danse lourde. Comme 
son compatriote Effimoff il sait ce qui est 
scénique. 

FEMMES 

Deuxième quadrille 

Les danseuses de cette catégorie passèrent 
deux à deux. Au cas où le classement eut 
été arrêté une semaine à l'avance il eut été 
préférable de les faire passer toutes d'un 
coup. Nous aurions vu aussi mal. Mais la 
vitesse gagnée eut fait réaliser des écono-
mies. 

BEAUDOIN. Possède un bon mécanisme. 
L'envergure manquerait. A cet âge ça peut 
venir. 

BARDIN. Danse lentement, et amplement. 
Belles pointes. Le tendu de ses bras donne 
un air noble à cette jeune enfant. 

FAUVREAU. A du « ballon ». C'est trop 
rare pour ne pas le souligner. 

MÊBELLE. Dansait avec Bardin. Elle bé-
néficiera èje l'apport de sa partenaire. 

CHAMPIN. Est bien. A un personnage de 
comique triste : qualité rare et dans une 
compagnie, bien précieuse. 

EMMANUEL. Danse bien. 
BALLY, BERGREEN, NEFFORTTI, etc., 

etc. 

Premier quadrille 

YVANOFF. A un personnage tendre, très 
accusé. Danse un peu rond. Sa variation fut 
impeccable. Possède l'art des tenues. 

LKRICHE. Est jolie. Elle n'exécute pas 
avec le souci de se faire valoir mais' avec 
celui de repérer le parquet ôù elle posera 
■ses pieds. C'est dommage. 

ANGERE. Bonne exécution, ligne atta-
chante surtout. 

DALLOZ. A plus de dons que de techni-
que. Sa fa'cilité à parcourir étonne. 

SYLVA. Sait faire valoir son exécution. 
A un cou bien délié. Que n'en xise-t-elle pour 
de beaux ports de tête ? 

CLAUDE. Ne m'a pas paru en progrès. 
CHARRIER, GERANDEZ, etc.. 

^smi^n^' ~ ~ 

Coryphées 

Elles exécuteront deux variations. 

J. GIRO. C'est la danseuse racée. Exécute 
bien la deuxième variation que beaucoup 
manqueront. A un beau corps. Le moindre 
de ses mouvements prend de l'intérêt. 

ROZES. A de belles pointes. Passe très 
bien ses deux variations. 

BONNEFOY. En plus de sa technique a 

du chic, fait très jeune. 
MAIL. Est vraiment belle fille. Semblable 

don corporel ne peut laisser indifférent. 
SAINT-GERMAIN. Sera sûrement bien 

classée : elle termina en cinquième impec-
cable. Rien ne saurait mieux séduire un 
jury composé de danseurs. Son jeu de bras 
est nul. Mais le détail vestimentaire qui 
ornait ses 'bras donnera le change. 

CORNET, etc., etc... 

Petits Sujets 

Ici les forces techniques sont assez diffé-
rentes. Chaque concurrente joue avec ses 

dons personnels. Le choix est malaisé. 
CHAUV1RÉ. Est très bien. Sa fin est 

douteuse. 

DE KARLI. Est bien. 
GUILLOT. Handicapée par une fin réelle-

ment mauvaise. 
SERTELON. Plaît beaucoup. 
COLLIARD, THUILANT, etc., etc.. 

A noter que la finale de leur variation 
était très artistiquement réglé. 

Il ressort de tout ceci que nous avons un 
très bon corps de ballet. Ce qui manque ce 
sont des ballets. De là à clamer que nous 
possédons le meilleur corps de ballet du 
monde, il y a loin. 

Je rappelle doucement cette chose désa-
gréable : Moscou a un ensemble de 180 exé-
cutants. Donc : premier par la quantité. 

A ceux qui brandiraient la qualité je rap-
pelle ce souvenir, non moins désagréable : 
au lendemain du gala donné par le danseur 
soviétique Messerer nous fûmes obligé de 
convenir qu'ici nul n'avait sa force. 

Et Moscou a . quatre danseurs qui soutien-
nent la comparaison avec Messerer 

La force serait donc de dire un Français 

vaut un Russe, travaillons. 
Maintenant si nos cocardiers sont blessés, 

qu'ils entonnent leur refrain : nous avons le 
meilleur ballet du monde. 

Jean DORCY. 
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Annonces du C. O. F. D. S. A. 

Fédérations de Danse 

H pmr Amateurs 
La Fédération Française de Danse Ama-

teurs, directement affiliée à la Fédération 
Internationale de Danse pour Amateurs (F. 
I. D. A.), dont M. Benoit a été nommé vi-
ce-président à l'assemblée du 14 décembre 
(Prague), a pour but de grouper les ama-
teurs de France comme le sont ceux des au-
tres pays, afin de pouvoir les faire participer, 
après sélectionnements nationaux, aux com-
pétitions internationales de tous les degrés 
et de les faire bénéficier ainsi des avantages 
exclusivement réservés aux membres de ces 
fédérations. 

Le Championnat National d'Hiver pour 
Amateurs, organisé par le C. O. F. D. S. A., 
sous le patronage de la Fédération Fran-
çaise de Danse pour Amateurs, s'est disputé 
à Luna-Park, au cours des soirées des 6 et 
11 mars conformément aux règlements 
internationaux de la F. I. D. A. 

Ce Championnat comprenait donc quatre 
épreuves distinctes. Trois de celles-ci avaient 
pour double but : 1" de. nommer les cham-
pions des trois séries B, A et T, correspon-
dantes aux danseurs classés aux précédents 
Championnats ; 2° de permettre de nouvelles 
nominations ou mutations dans les séries. 
Ces trois épreuves se disputaient uniquement 
sur les danses internationalement standar-
disées (Slow, Quick, Valse Anglaise, Tango 
et Valse Viennoise). 

La quatrième épreuve était ouverte à tous 
les danseurs, sans distinction de séries et 
comprenait le Paso-Doble et, la Rumba. 

La première soirée, où ne furent disputées 
que les épreuves de Paso-Doble et Rumba 
et le Championnat de la série B, fut mar-
quée par une incompréhension totale, aussi 
bien des spectateurs que des concurrents, 
pour lesquels le championnat B avait été 
réservé. 

Serait-il donc vrai que tous les danseurs, 
ou se croient de véritables champions inter-
nationaux pour lesquels la série B serait 
indigne de leurs talents, ou qu'ils sont trop 
convaincus de leur peu de savoir pour oser 
en faire montre dans un championnat offi-
ciel ? Quoi qu'il en soit, sur cinq couples 
inscrits pour participer à cette épreuve, deux 
seulement vinrent en piste à l'appel de leurs 
numéros. 

M. Gicquel et Mlle Aumont (n° 4) se clas-' 
sèrent donc aisément champions de la série 
B devant M. Boucaro et Mlle Perruche' (n° 8) 
et leur succès fut très justifié. 

Dans l'épreuve des danses hors-séries, 
Paso-Doble et Rumba, la coupe revint à M. 
Chevalier et Mlle Douvillé qui, par 66 points 
1/2, se classèrent champions, devant M. 
Henri et Mlle Alfmarten (64 points) et 
M. Laboue-Mlle Carré (63 points 1/2). 
Très près de ces derniers le. ri° 7 ; M. et 
Mme Nicolas (63 points), puis le n° 3 : M. 
et Mme Laborde (60 points 1/2), se classè-
rent respectivement 4e et 5e. 

A la deuxième soirée réservée aux dan-
seurs des séries supérieures (I et A) pour 
les danses standardisées, l'entrain, la spor-
tivité et l'élégance remplacèrent avantageu-
sement la quasi somnolence de la première 
soirée. Les concurrents se tenant de très 
près, il fut! nécessaire d'imposer une. Valse 
Viennoise " supplémentaire pour départager 
deux couples. La Coupe de Champion de la 
Série Internationale (I) revint très juste-
ment à M. Bramer (Tchécoslovaquie) et 
Mlle Royer (n° 11) qui, par 142 points 1/2, 
distancèrent M. Thiébeault et Mlle Larbales-
trier (n° 1) auxquels leur 133 points 1/2 
permirent cependant de s'adjuger pour la 

deuxième fois le titre et la Coupe de Cham-
pion de la série A. Aussitôt après, le n" 5 
(M. Prokoroff et Mlle Forestier) avec 126 
points 1/2. Puis le n° 7 (M. et Mme Nicolas) 
avec 123 points s'adjugèrent une très faible, 
supériorité générale sur leurs redoutables 
concurrents, le n° 2, (M. et Mme Laborde) 
122 points 1/2 et le n" 3 (M. Rath et Mlle 
Cabé) 101 points. 

Aussitôt après la fin des épreuves, les 
Professeurs M. Davinière et Mlle Baubion 
exécutèrent, avec une telle précision une 
Valse Anglaise, que le public exigea d'eux 

par ses applaudissements chaleureux un 
Tango qu'ils exécutèrent également avec une 
très grande élégance. Puis ce fut le tour des 
Professeurs M. et Mme Lanotte (premier 
Grand Prix au Championnat du Monde 1935) 
qui, après avoir dansé un Slow-Fox dans son 
plus pur style, durent également satisfaire 

Pf.oto ARAX et HENRY 

Mlle ALFMARTEN et M. HENRI 

aux exigences du public en exécutant une 
Rumba typique qui déchaîna l'enthousiasme 
général. 

Les Juges Arbitres de cette finale étaient : 
Mme Lanotte (Style). 
M. Salvador Font Miralles (Rythme). 
M. Lanotte (Technique). 
M. Davinière (Tenue). 

A la table d'honneur, la Présidente du 
C. O. F. D. S. A. avait à sa droite : 

M. J. de Froberville (Artiste Peintre) ; 
Mlle Barret tenant la place de M. Fortunat 
(Président du Comité des Fêtes de Paris) ; 
M. Ménétrier (Professionnel), (let Grand 
Prix au Championnat du Monde 1935). 

A sa gauche : M. D. Charles (Directeur 

La TRI BUWE rie la l>\[\SK J 

se tient à la disposition de tous 
les directeurs de Casinos, dan-
cings ou autres Etablissements, 
pour leur faire, connaître les 

Professeurs de Danse ou Artistes f 

J dont ils pourraient avoir besoiq. S 

de « La Tribune de la Danse »), et les Pro-
fesseurs Mlle Baubion et M. Santhia. 

A chacune de ces soirées deux délégués du 
public et un concurrent furent admis à as-
sister à toutes les opérations du Jury. 

Prochaine compétition : 
La Direction du « Roulis » organise avec 

la collaboration du C. O. F. D. S. A. un 
Championnat de Danse. Moderne ayant pour 
titre : « Coupe du Roulis », qui aura lieu en 
soirée, les 15, 22, 29 mars et 4 avril. (Tenue 
de ville.) 

* ** 
COMPTE RENDU 

DU TOURNOI DE MUNICH 

Le 2 Février, un grand tournoi interna-
tional comptant pour le « Prix des Na-
tions », a eu lieu au « Deutches Theater » de 
Munich. 

Dix nations y étaient officiellement re-
présentées par leurs délégués respectifs. 

Le Classement donna lieu au palmarès 
suivant : 

1" Angleterre 
2° Allemagne 
3" Tchécoslovaquie 
4° Danemark 
5° Allemagne 

Puis les délégués des pays suivants, fu-
rent également admis à participer aux fina-
les sans distinction de places : Autriche, 
France, Yougoslavie, Norvège, Suisse. 

lies délégués de la France étaient M. et 
Mme Nicolas" qui furent très applaudis par 
le publie durant toute l'épreuve et particu-
lièrement dans une Rumba exhibition. 

Toutes nos félicitations à M. et Mme Ni-
colas qui représentaient pour la première 
fois, nos couleurs à l'Etranger où ils furent 
reçus très cordialement et très sportive-
ment. 

.Le Tournoi se déroula dans un cadre aus-
si somptueux qu'élégant et l'organisation 
générale, qui incombait à M. F. Neuroth, 
sous la haute direction du R. P. C, fut re-
marquable de précision, d'ordre et de justi-
ce; 

Les arbitres techniques étaient MM. 
Neuroth, de Munich, Hermann de Bad Nau-
heim, J. LTlm de Baden-Baden, et Moller de 
Munich 

J.BENOIT. 

Au Studio I>. CHARLES 

EXAMENS CHAMPIONNATS 

Champions Coupe de Noël 1935 

Champions : M. et Mme Laborde : 
Grand Prix : M. Couet et Mlle 

Lambert : 

1" Prix : M. Sturis et Mlle Gourme-
lin : 

2" Prix : M. Laboudigue et Mlle Ju-
lien : 

Ces deux derniers couples n'ont pas 
courra pour la Rumba. 

767,} 

657.J 

653,i 

615. 
con-

Indispensable pour 

DANSEUSES, DANSEURS, ARTISTES 

Soins de Beauté 

Crème de nuit (Nutritive) 20 fr. 

Crème de jour (Embellissement) . . 12 fr. 

Lait d'amandes douces 20 fr. 

Lotion astringente 20 fr. 

Produits CLAIRE ALLINE. 

Les plus hautes références seront données 
à la première demande. 

Garantie absolue. Si nos clients n'obtien-
nent pas un résultat satisfaisant après une 
cure de quinze jours, nous rembourserons le 
montant sans aucune condition. 

Prière de se recommander de « La Tribune 
de la Danse ». 

Produits Claire Alline, 103, rue Erlanger, 
Paris (16e). Tél. Jasmin 25-64. 
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LA VIE CHOREGRAPHIQUE 
A ROUEN 

La matinée de musique et de danse orga-
nisée, le 2 février, au Cirque de Rouen, par 
M. Pierre Duvauchelle, avec le précieux 
concours de Mme Jeanne Laurent, directrice, 
permit d'applaudir un groupe de jeunes dan-
seuses de l'Opéra. Leurs évolutions étaient 
délicieusement réglées par Mme Suzanne 
Mante, de l'Opéra, dont les Rouennais n'ont 
pas . oublié le passage au Théâtre des Arts de 
Rouen où elle fit deux saisons de 1929 à 
1931, comme maîtresse de ballet. 

Au Cirque de Rouen, également, un vrai 
triomphe fut remporté, le 16 février, par la 
célèbre danseuse espagnole, la Josélito. On 
sait que la Josélito a créé récemment l'opé-
rette « Frasquita » au Capitole de Toulouse, 
contribuant, par la qualité de ses danses, au 
succès de nombreuses représentations. Avant 
d'entreprendre une tournée en Suisse, la Jo-
sélito donnera le mois prochain, à Paris, un 
récital salle Pleyel. 

* 
■ »* 

Aux Folies-Bergère, un spectacle présenté 
par les tournées du Concert Mayol, avait 
comme vedette chorégraphique, la danseuse 
nue américaine, Miss Mag Flower, dont la 
ligne harmonieuse et la qualité artistique des 
pas furent vivement appréciés. Miss Mag 
Flower commençait, à Rouen, sa première 
tournée en province, avant de paraître, la 
saison prochaine, sur la scène d'un de nos 
premiers music-halls parisiens. Après ses 
débuts en France, il y a trois ans, à Taba-
rin, puis dans l'opérette Katinka, à la car-
rière mémorable, elle dansa au concert 
Mayol, dans les revues aux côtés de Parisys 
et de Germaine Lix. 

L'Amérique, maintenant, veut la rappeler... 
mais Mag Flower tient à rester fidèle encore, 
à Paris, qui consacra son succès. 

Gontran SEDILLE. 

Petites Annonces 
PRIX : 5 francs la ligne 

Leçons de piano par très bon professeur. 
S'adresser à la « Tribune de la Danse ». 

Faites relier vos collections de Tribunes ou 
autres Maison RICHARD, 24, rue de Baby-
lone. 

Demi chagrin 40 fr. 50 ; Basanes 34 fr. 25 ; 
Toile 24 fr. 30 ; Supplément 2 fr. par gra-
vure. 

* ** 
Pour phono, très bon Moteur électrique 

« Ragonot » avec son plateau à vendre 150 
francs. S'adr. à la « Tribune de la Danse ». 

* 
** 

A vendre un Pathé 175 parlant, valeur 
6.900 fr., sera laissé à 3.500 fr. au comp-
tant. 

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

** 
Cabaret-Restaurant à vendre dans ville de 

province, 95.000 fr. ; 45.000 comptant. Re-
cette 10.000 fr. par mois, 2.500 fr. de loyer, 
12 ans de bail, très bonne clientèle. 

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

** 
On cherche le numéro 2, année 1933, de la 

revue des Archives Internationales de la 
Danse. Faire offre à la « Tribune de la 
Danse ». 

* 
** 

On achète le traité de la Danse, de la 
Grammaire et du Bon Ton, par E. Giraudet, 
tome I. Faire offre à la « Tribune de la 
Danse ». 

Samedis de la danse 

Heintz F1MEL 

Heintz Finkel, ex-premier danseur de 
l'Opéra de Duisbourg, est un artiste complet, 
créateur par excellence. 

Il compose ses danses, sa musique, d'après 
sa chorégraphie, et aussi ses costumes, ces 
derniers ne sont pas tous réussis, bien qu'ils 
dénotent une grande recherche scénique, mais 
le point faible serait la couleur, parfois d'as-
sez mauvais goût, selon moi. 

La musique écrite spécialement pour ap-
puyer ses danses, fait corps avec celles-ci, 
et cela s'impose immédiatement. 

Notons aussi que ses numéros tous réussis 
scéniquement parlant, révèlent beaucoup de 
trouvailles spectaculaires, cependant, le dra-
me consiste dans le mécanisme de Finkel, 
et voici comment : 1° ses moyens gesticula-
toires, un peu limités, l'exposent à des redi-
tes ; 2° il obéit à la méthode germaine qui im-
mobilise et retient au sol ; alors que nous sen-
tons un corps léger et aérien, nous le voyons 
s'attacher à être le plus pesant possible, à 
mettre une violence extrême dans sa gesti-
culation. 

Reconnaissons-lui, pourtant, des moments 
captivants, des pantomimes très adroites, 
très spirituelles au milieu de ses explosions 
d'intensité et de force. 

Parmi les danses applaudies à ce récital, 
les plus expressives sont à coup sûr : 

Caprice, où alternent agilité, grâce et im-
pétuosité. 

Nuances Ironiques, où ressortent d'une 
manière fantasque, les côtés grotesquement 
conventionnels de la danse classique. 

Construction, œuvre valeureuse, que l'on 
ne peut s'empêcher d'admirer, c'est un robot 
qui se présente à nous. 

Très intense également, la Danse Magné-
tique, malgré que. l'on soit tenté de penser 
au Mickey de Wtaft Disney, collant noir, 
mains enfermées dans des boules d'argent. 

Les Trois Miniatures, qui terminèrent la 
séance, me plaisent infiniment, le thème est 
agréable, l'agilité, la grâce et l'élégance de 
Finkel s'y remarquent spécialement et pren-
nent toute leur ampleur. 

Il nous reste à féliciter cet artiste pour sa 
puissance de travail et à lui souhaiter le 
succès mérité par une foi ardente et de nom-
breuses qualités. 

Yvonne CREBESSEGUES. 

NOMINATION 

Nous apprenons avec plaisir que notre col-
laborateur, Jean d'Ilberte, vient d'être nom-
mé directeur général de la Section du Théâ-
tre, à l'« Association des Jeunes Auteurs 
Français », dont le Comité renferme les 
noms de MM. Paul Valéry et Edouard Es-
taunié, de l'Académie Française ; MM. Geor-
ges Duhamel et Rosny aîné, de' l'Académie 
Concourt ; des écrivains et poètes Jean 
Royère, André Salmon, André Gide et Fer-
nand Gregh et de M- Edouard Herriot. 

Toutes nos félicitations à Jean d'Ilberte. 

AFFICHES 

STUDIOS INSONORES de toutes dimen-
sions, particulièrement créés pour la Musique 
et la Danse, avec vestiaires, douche, salle 
d'hydrothérapie, gymnastique, massage, dis-
ponibles dans l'immeuble de la SALLE 
PLEYEL, 252, rue du Faubourg Saint-Ho-
noré. — Prix avantageux. •— Téléphone 
Carnot 06-30. 

On est légalement responsable de son col-
leur d'affiches. C'est à celui qui l'emploie de 
savoir en choisir un véritable, connaissant 
son métier, il y en a sûrement en chômage. 

Ce serait plus logique, à première vue, 
que d'employer un barbouilleur, plus ou 
moins débrouillard, qui a déjà un autre mé-
tier et qui a intérêt à brouiller les cartes pour 
augmenter ses revenus, en se créant du tra-
vail. Il se peut que l'employeur soit, plus 
ou moins, de connivence non avouée avec 
lui (ce qui peut expliquer le choix d'un bar-
bouilleur). 

Aussi, le C. D. C. perd-il un temps pré-
cieux à rentrer dans le détail. Depuis qu'il 
existe, tout professeur ou considéré comme 
tel, connaît ses devoirs à ce siret. 

11 s'agit donc, une fois pour toutes, de 
faire savoir aux intéressés qui n'ont pas 
d'autres possibilités que les affiches pour se 
faire connaître, et attirer les élèves, d'avoir 
à respecter la loi et prendre les responsabili-
tés des fautes de leur colleur, cela simpli-
fiera tout. 

Le C. D. C. gagnera ainsi un temps pré-
cieux pour d'autres sujets plus profession-
nels. Il est inadmissible d'avoir à rappeler, 
à des professeurs de Danse, les principes de 
courtoisie qu'ils sont eux-mêmes chargés 
d'inculquer. Ce n'est certes pas en donnant 
à leurs futurs élèves ce spectacle lamenta-
ble de campagne électorale par affiches, 
avant la réglementation par panneaux ; de 
lutte plus ou moins sournoise, qu'ils en 
conquerront l'estime et le respect. 

Dans certains quartiers de Paris, aucun 
autre professeur ne pourrait trouver place 
à part les 2 ou 3 qui se disputent en tota-
lité la surface tolérée par les propriétaires 
ou. concierges, peu soucieux de la propreté 
de leurs immeubles. 

Ne pas oublier que l'affichage, en pose 
libre, est interdit, par la loi du 29 juillet 
1881. 

D. C. 

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

EXERCICES SANS AIDE 

Etant couché sur le dos, jambes écartées, 
bras à la verticale : 

1" Grande flexion du tronc, tronc couché 
sur la jambe 
gauche tiras al-
longés, mains 
touchant, le pied 
gauche. 

2° Extension 
du tronc pour 

reprendre la position (couché sur le dos),-
jambes écartées ; 

3° Grande flexion du tronc penché à droite 
sur la jambe, mains touchant le pied droit; 

4° Extension du tronc pour reprendre la 
pos'tion initiale. 

Etant couché sur le dos, bras allongés le 
long du corps 

1° Elévation 
d'une jambe 
tendue jusqu'à 
l'équerre ; 

2° Ab a ; s s e-
■ô 

ment de cette jambe pour reprendre la po-
sition initiale. 

Recommencer plusieurs fois ainsi que de 
l'autre jambe. 

MAINTIEN — DANSE — GYMNASTIQUE 
par le professeur D. CARLIEZ 

En vente : 10, — Franco : 11 fr. 25. 

S'adresser,: 2, rue Dom Galmet, Nancy, 
et à « La Tribune de la Danse ». 
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I<e f*aln de FEcole 

Andrée J O IJ Y 

Le gala annuel de la Ligue Française 
d'Education Physique et Rythmique s'est 
déroulé au théâtre national de l'Opéra-Comi-
que, sous la présidence de M. Louis Nicolle, 
ministre de la santé publique et de l'éduca-
tion physique. 

La salle, archicomble, était la récompense 
de la parfaite éducatrice qu'est Andrée Joly. 

Les exercices variés qu'exécutèrent 200 
élèves ont fait admirer la logique la plus 
pure dans la technique la plus appropriée à 
la- santé et au développement physique. 

La partie rythmée fut particulièrement 
appréciée et parfaitement réussie. Les en-, 
semblés, les couples, les numéros seuls et 
Mlle Andrée Joly dans « Danse sacrée » et 
« Kitty valse », furent applaudis comme ils 
le méritaient. 

Mlle Andrée Joly vient d'être décorée des 
palmes académiques, en récompense de son 
effort au développement de la Ligue Fran-
çaise d'Education Physique et Rythmique 
qu'elle dirige avec autorité. 

 1» » ■ <B» 

Nos Echos 
UN EPILOGUE 

D'UN MARATHON DE LA DANSE 

A Poitiers, lorsque fut terminé le Mara-
thon de la Danse, la police municipale com-
mença de vérifier l'identité des managers et 
du personnel des concurrents professionnels. 

Sans doute ne trouva-t-on rien d'anormal, 
car pendant des jours et des jours, toute 
l'équipe resta à Poitiers.. On la vit traîner 
de café en café. Et à la tombée de la nuit, 
il n'était pas difficile de rencontrer, dans les 
rues discrètes, tel ou tel danseur, ou un des 
organisateurs, en conversation avec des 
jeunes filles des maisons de commerce de 
Poitiers. 

Ces conversations entre les jeunes Poite-
vines et les rabatteurs du Marathon n'atti-
rèrent aucunement, semble-t-il, l'attention. 

Et puis, un jour, tous disparurent. 
I;a très jeune femme d'un honorable com-

merçant de Poitiers avait disparu en même 
temps, emportant avec elle une certaine 
somme d'argent dérobée à ses parents. 

Plainte ayant été portée, une enquête fut 
ouverte et les recherches se poursuivirent 
dans toutes les directions. 

La fugitive fut retrouvée à Hendaye, en 
route vers le Portugal, où tous deux allaient 
s'embarquer pour l'Amérique du. Sud, on 
devine vers quelles aventures. 

Celui qui l'accompagnait a pu disparaître 
et se réfugier en Espagne. Un mandat 
d'arrêt a été lancé contre lui. 

C'est un nommé José Mûnoz, 26 ans, dan-
seur, sans domicile fixe, originaire d'Argen-
tine. 

La jeune, femme a été remise à sa famille, 
le vol n'existant pas entre parents et en-
Fants, Quant à celui, qui n'est légalement 
qu'un complice, mais qui est en réalité le 
principal responsable, il continue à être re-
cherché pour complicité et recel. 

Des indications officieuses laissent enten-
dre que d'autres jeunes filles et jeunes fem-
mes de la ville sont parties à la même épo-
que dans des conditions qui, il faut le crain-
dre, seraient les mêmes. 

MORT DE LA DANSEUSE 

COLETTE ANDRIS 

Depuis plusieurs mois on ne la voyait 
plus sur nos scènes parisiennes, cette char-

mante danseuse qui, parée de sa seule grâce, 
conservait dans ses mouvements, ses atti-
tudes, une pudique réserve. 

Colette Andris s'est éteinte doucement à 
Paris où elle était revenue il y a une se-
maine, après un long mais inutile séjour 
dans un sanatorium. 

Pauline Toutey — tel était son nom — 
sè destinait au professorat. D'une intelli-
gence très vive, elle passa sa licence ès-let-
tres. Mais, attirée par la danse, elle renonça, 
à sa vocation première et, en 1926, débuta 
sur la scène. En peu de temps, elle acquit 
la notoriété. 

La danse ne lui lit pas oublier les lettres 
et Colette Andris publia plusieurs romans, 
« La Femme qui hait », « Une Danseuse 
nue », « L'Ange roux », où se retrouve son 
âme sensible et douloureuse. 

ENTREZ DANS LA DANSE 

Un grand bal de bienfaisance vient d'être 
donné, placé sous l'invocation de la valse. 
Et ainsi, supplantant « blues » et « tangos », 
la valse redevient à la mode. 

Serait-ce là le début d'une renaissance de 
nos vieilles danses : polka, mazurka, pas des 
patineurs, et ces désuets et charmants 
« lanciers » ? 

Les spécialistes l'assurent. 

Et les jeunes générations devront réap-
prendre les « pas » de leurs aînés ! 

Photo PAUL LOUIS 

La danseuse NADJA 

^"^.-."-".•V.V»"»".-^.-.-,".-.-.-.-.-.-."-"»'.". 

— TAILLEUR DE CL A S » li — 

G. TALON 

Sis Habits, Smokings, Spencers, et Vêtements de Ville 

L'Elét/ance dans L'aisance 

bz. Av.-nue Bosquet - PARIS Vil" Tel. Segtll- 91-21 

Se recommander de la 'Cribune de la J)anse 

ANNA STEPHANN 

Mime, Masque, classique à tous les 
degrés. 

Caractère, Espagnole, Castagnettes. 
Leçons particulières seulement. 
S'adresser : « Tribune de la Danse ». 

Ll MINOS1TÉ 

ou COMMENT ON CRÉE 

et on 

ENTRETIENT LA CRISE 

En première page, « La Tribune de la 
Danse » publie un programme pour sa réu-
nion mensuelle. Il m'était venu à l'idée de 
le coller sur la glace de la petite vitrine 
lumineuse, qui se trouve sur la porte cochère, 
en retrait de l'immeuble, vitrine que j'avais 
l'intention de moderniser. 

Comme ce programme n'était valable que 
pour une soirée, il était mis juste avant 
cette, soirée et enlevé le lendemain. Ce 
n'était pas une publicité, puisque les réu-
nions de « La Tribune de la Danse » sont 
privées et que seuls les abonnés et invités 
sont admis. 

Ceci s'appelle légalement, m'a-t-on dit, 
publicité lumineuse interchangeable, coût : 
45 francs par mois. 

Je me suis informé, j'ai appris que même 
les menus des restaurants auxquels on met-
tait une lumière, étaient assimilés à publi-

cité lumineuse interchangeable, et devaient 
payer 45 francs par mois. 

Résultats : les restaurants n'en font plus 
faire, donc travail en moins pour les fabri-
cants et ouvriers de cet article. On comprend 
ainsi la disparition des journaux lumineux 
dont la fabrication et l'entretien était du 
travail en plus et des chômeurs en moins. 
D'autres cas nombreux doivent exister. 

On se demande : Si cela est le but pour-
suivi par le législateur ou si, contrairement au 
sujet, il n'a pas été mal éclairé quand à l'ap-
plication aveugle de la loi, par des employés 
zélés, peu occupés, tenant à prouver l'utilité 
de leur poste, et dont l'initiative est peut-
être paralysée par les rouages rigoureux de 
l'administration ; si cela n'est pas plus 
préjudiciable qu'utile au pays en freinant sa 
vie économique par des taxes et impôts par-
fois hors de proportion avec le motif invo-
qué au nom de ladite loi. 

D. CHARLES. 

Les Artistes associés de la Danse 

CONVOCATION 

Tous les artistes (adhérents ou. non), 
toutes les personnes s'intéressant à l'acti-
vité de notre Compagnie, sont priés d'assis-
ter ii la- réunion préparatoire d'assemblée 
constitutive de la Société, qui se tiendra le 
dimanche 29 mars courant, à 22 heures, 
Salle de la « Tribune de la Dap.se », 36, rue 
Saint-Sulpice à Paris. 

Ordre du jour : Allocution du Secrétaire 
Général et rapport sur l'activité des A. A. D. 
Lecture des statuts définitifs. Approbation 
des projets d'organisation du prochain spec-
tacle. Nomination des membres du Comité 
directeur des fêtes. Vote du bureau provi-
soire pour la préparation de la première 
assemblée générale. • 

Nous rappelons aux artistes de la Danse, 
ainsi qu'à tous ceux qui, par leur profes-
sion, ont des rapports avec cet art, que 
les adhésions sont reçues chaque jour, ■ de 
17 h. à 19 h., au bureau du Secrétariat, 36, 
rue Saint-Sulpice, Paris 6e. 
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Pour tous vos IMPRIMES 

adressez-vous à 

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

à Yvetot (Seine-Inférieure) 

Vous recommander de la « TRIBUNE ». 
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L'Enfance au Théâtre 
iii]iiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiliiiiiiiiiii!ii![i 

Les récents débats à la « Tribune de la 

Danse » au sujet du travail des enfants au 

théâtre, m'ont extrêmement intéressé, car 

cette question me tient au cœur depuis tou-

jours. J'étais moi-même chargée par les 

« Archives Internationales de la Danse » du 

secrétariat général de deux concours dé-

jeunes danseuses et danseurs, ce qui m'a 

mis en rapport direct avec de nombreuses 

écoles de danse et avec i>lus de 200 enfants. 

Porto de mes expériences, souvent doulou-

reuses, je me permets de traiter ici, en quel-

ques lignes, ce sujet brûlant. 

Si j'aborde ce problème de plusieurs points 

de vue et d'une manière tout à fait- impar-

tiale, je le prends dans sa généralité, fai-

sant abstraction de tous cas particulière. 

Avant tout, le développement d'un en-

fant destiné à la carrière chorégraphique, 

doit être constamment surveillé par un mé-

decin. En effet, à partir de l'âge de 7 ans, 

(car cet âge devrait être la base rationnelle 

des débuts), et parfois même beaucoup plus 

tôt, l'enfant doit fournir des efforts physi-

ques continus et excessifs. Il va de soi qu'un 

enseignement exige une discipline rigoureu-

se, mais cependant, il ne faut pas oublier 

qu'on ne peut pas placer l'enfant en dehors 

des conditions normales de son petit mon-

de, c'est-à-dire des promenades, des jeux et 

du repos après le travail. 

L'enfant travaillant au théâtre, ce qui 

malheureusement est actuellement si fré-

quent, cesse d'être, enfant, car l'effort consi-

dérable qu'on lui impose, nécessite, non 

seulement une dépense physique supérieure 

à ses forces, mais encore une tension intel-

lectuelle et une responsabilité de la même 

envergure que celle qu'on demanderait à 

une personne adulte. De ce fait, les pro-

grès de l'enfant s'arrêtent très souvent, ce 

qui est néfaste. 

11 est à tous points de vue préfér?,bîe que 

l'enfant qui doit faire un métier de son art, 

gagner déjà sa vie et subvenir aux besoins 

de. la famille, fasse Tjartie d'un corps de 

ballet, car là, on ne lui demande pas une 

peine supérieure à ses possibilités. Encore 

faut-il que ce travail ne soit pas une règle, 

mais une exception et qu'il ait pour but de 

l'habituer peu à peu à la scène. Il faut en 

un mot que sa participation dans un ballet 

ait un caractère éducatif. 

11 est évident que l'activité d'un enfant 

érigé en vedette lui est- préjudiciable à tous 

points de vue. Les jeunes êtres sont beau-

coup plus sensibles à l'admiration du public 

et cette admiration développe nécessairement 

en eux, les sentiments de jalousie et de va-

nité. Ce sont là les. grands écueils et les dan-

gers qui guettent tous les petits artistes, à 

leurs débuts et c'est le commencement de 

tous leurs malheurs. 

Un grand succès aussi ' ici) qu'un grand 

échec, ont souvent des portées néfastes et 

peuvent complètement arrêter la carrière 

d'un enfant. L'enfant accueille les témoi-

gnages d'admiration avec une sensibilité 

plus ardente qu'un artiste adulte et souvent 

il ne se croit plus obligé de travailler régu-

lièrement. 

En général, l'atmosphère qui entoure l'en-
fant sous le toit familial est des plus mal-

saine. L'adulation continue des parents a 

des effets pernicieux car leur enfant est tou-

jours le mieux doué et nécessairement une 

future gloire. L'amour-propre de l'enjtant 

devient maladif et il n'est plus qu'un van-

tard et un envieux. 

Les applaudissements du public exercent 

une influence tout aussi regrettable. Ce que 

les grands aiment dans l'enfant qui é.'oluè 

sur la scène, ce n'est pas tant l'expression 

d'art qu'il arrive à donner mais la réduction 

gracile et aimable d'un artiste adulte et le 

plaisir qu'il nous procure. Or, c'est là de 

l'égoïsme féroce et inconscient. 

Le cas d'insuccès est plus grave : l'échec 

décourage l'enfant et le dégoûte parfois ; il 

croit que tout s'est écroulé, que c'est un dé-

sastre irrémédiable, il perd la co.ifiani ,• en 

soi, devient timide et gauche, car il ne pes-

sède pas le même ressort d'élasticité ni là 

philosophie résignée des grandes personnes. 

il . y a encore d'autres dangers. Un tra-

vail trop absorbant empêche l'enfant d'ac-

quérir une instruction générale absolument 

nécessaire à tous les créateurs. Bien sou-

i ent, le jeune artiste ne peut plus rattraper 

ce qu'il a manqué par un travail par trop 

professionnel et des lacunes regrettables 

l'empêcheront de faire partie des grands 

créateurs et des grands exécutants. 

Afin d'apporter plus de poids à mon asser-

tion, j'ai tenu à consulter des grandes étoi-

les et grandes éducatrices, telles . Mlle 

Zambelli de l'Opéra de Paris, Mme Balacho-

va, étoile des Théâtres Impériaux Russes, 

Carina .Ari, chorégraphe à l'Opéra de Paris 

et de Stockholm. Voici ce que Mlle Zambel-

li m'a dit : 

« A l'Opéra de Paris, on n'admet dans les 

corps de ballet que des danseuses âgées d'au 

moins 13 à 14 ans. Elles doivent avoir pas-

sé leur certificat d'étude ». 

A Paris, en Russie et à Stockholm, les en-

fants font, de temps en temps, de la figura-

tion sous la surveillance constante de leurs 

professeurs et leurs danses sont réglées d'a-

près leur âge et leurs moyens physiques. Les 

trois -artistes sont absolument opposées à ce 

que les enfants paraissent sur une scène 

comme vedettes. Mlle Zambelli estime que 

dans ce dernier cas, on exige d'un enfant un 

« surentraînement » nuisible à la fois à sa 

santé et à sa carrière. 

Mme Carina Ari qui a eu bien souvent 

l'occasion, de résoudre ce problème nous ap-

porte la solution suivante : Il est à tous 

points de vue préférable que les enfants fas-

sent partie d'un Théâtre régulier, puisque là 

ils n'ont que des rôles d'enfants, alors que 

dans des théâtres d'enfants, ils sont appe-

lés à jouer des rôles de grands dans lesquels 

ils apparaissent comme des petits pantins. 

Aux Théâtres Impériaux de Russie, le rè-

glement a été des plus sévères. L'enfant en-

trait à l'Académie de S à 11 ans, et encore 

devait-il faire un stage d'une année avant 

son admission. Jugé capable, l'élève suivait 

renseignement pendant 7 - S ans, parta-

geant son temps entre les exercices Choré-
graphiques et l'instruction générale. A la 

sortie de l'Ecole île Ballet d'un grand théâ-

tre de Russie, les élèves possédaient des 

connaissances équivalentes à un brevet su-

périeur. 

Les petites pensionnaires Russes dansaient 

de temps en temps à l'Opéra, à seule fin de 

s'habituer à la. scène. Après le théâtre, ren-

trées à l'Ecole, on leur servait un repas I l'es 

substantiel pour restaurer les forces qu'elles 

avaient dépensées dans la soirée. 

Somme toute, l'élève passait le concours 

définitif à l'âge de 17, IS on 19 ans, selon 

ses capacités. 

Mme Balachova proteste également contre 

le rôle prépondérant d'un enfant sur la scè-

ne. Elle estime que pour le bien de l'enfant, 

il faut qu'il travaille d'une manière progres-

sive et qu'on a tort de lui faire exécuter 

des soli compliqués, même s'il est admira-

blement doué, car, dit-elle, l'entraînement 

trop intensif arrête le développement physi-

que général. 

Nous sommes nombreux pour savoir toute 

la valeur id'un professeur, mais nous savons 

aussi que souvent la conceptioi des parents 

est défectueuse. Nous faisons appel à ces pa-

rents, en les priant de ne pas pousser les 

enfants trop tôt sur les planches d'un théâ-

tre, étant certains que dans la majorité des 

cas, l'enfant échapperait tôt ou tard à l'in-

duenee île son professeur, seul indiqué à di-

riger son éducation. Et pour finir, je crois 

être l'interprète de bien des gens en disant 

qu'on commettrait un crime de lèse-humani-

té en faisant d'un art aussi fragile, aussi no-

ble et fatigant que la danse, un commerce 

banal et un métier des plus vulgaires 

Thérèse TUGAL. 

Aux Archives 
Internationales de la Danse 

GALA DE DANSES BRETONNES 

Une salle archi-comble ; tous les patois, 

tous les idiomes de Bretagne bretonnisante ; 

un flux, un reflux — que dis-je ! — un mas-

caret de « coiffes » évocatrices : mouettes, 

goélands ou "réements de goélettes ; une 

Islande en... miniature. 

La salle des Archives fait un bruit de co-

quillage et la voix du conférencier — par 

quel miracle ! — arrive à dominer ce tonner-

re de... Zeus. M. Guy le Floch est "un pilote 

averti ; il passe le cap des tempêtes et se 

fait applaudir. 

Impavide, la Duchesse de Bretagne sourit, 

Doric le Voyer n'a pas l'air de souffler dans 

son « biniou » aux couleurs écossaises, 

mais de se pourlécher d'une « sucette » aux 

sonorités d'harmonium de petite église cam-

pagnarde. Les éclairs de magnésium du re-

porter-photographe prennent des petits airs 

d'orage maritime... 

Entr'acte : des essaims se forment. M. 

Pierre Tugal sourit à Carina Ari. Mme Spes-

sitsewa passe indolente. Jean d'Ilberte arra-

che Marina Semenova,' danseuse soviétique, 

à Anita Estève et la jette toute crue à la 

lueur... crue du magnésium. 

Paradoxe : la Duchesse Anne prend un 

petit air modeste et plébéien et, près d'elle, 

Marina Semenova porte sur elle un reflet 

majestueux de reine de légende. 

GALA JACQUELINE DAX 

ET ANDRE PALAU 

De la « belle ouvrage » et d'1 « bien beau 

monde ». Une symphonie de corps nus ; des 

arpèo-es de gestes harmonieux. Un couple 

édénique. Jacqueline Dax, une muse. André 

Palau, un poète. Un régal de dialectique ; 

des joyaux d'expressions. 

Quelques phrases cueillies : « Le corps est 

l'outil et l'œuvre en même temps». «Met-

tez un corps nu : le corps trahit l'âme. Il 

ne s'harmonise- pas avec la nature ». « La cul-

ture physique prépare à la danse. Elle est 

danse elle-même. Elle appelle la musique. 

Klle ne demande pas la robe diaprée, le. vo-

lant de. dentelle : elle exalte, la chair. La 

chair nue, seule est belle ». 

Je dédierai un poème à André Palau : un 

hymne à la chair harmonieuse et nue. Mais 

je serai moins poétique qu'il l'est lui-même 

qui finit sa, conférence par ces mots que l'on 

voudrait gravés en ectype : « Si le mime 

grec eut été nu, il eut été grand avec sim-

plicité ». 

Vérité éternelle : Jacques Barraulf. ne le 

pensez-vous pas ainsi, vous, qui, remontant 

à la source des âges, m'apparûtes nu, un 

soir, mimant le poème immarcescible de la 

jeunesse et de la vie, laissant en moi, après 

votre simulacre esthétique, une des plus 

belles impressions que j'ai ressenties ? 

Jean d'ILBERTE. 
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L'enfant gâté des catalogues de disques, 
ce mois-ci, est une rumba qui ne va pas 
tarder à voler sur toutes les lèvres. Il s'agit 
de South American Joé, traduction fran-
çaise : « Le Beau Jo ». 

Cette rumba aligne concurremment trois 
orchestres réputés. Nous allons les citer 
dans l'ordre, comme à la distribution des 
prix. Le premier est décerné à Don Miguel 
et son Orchestre Cubain sur COLUMBIA 
D. F. 1819. Il coule tout au long des sillons 
un sang chaud du lointain là-bas, une verve 
intarissable, des changements de tons qui 
éclairent ; bref, c'est irrésistible, on danse 
sur place. 

L'exécution de Harry Roy, chez ODEON 
166.980, a aussi beaucoup de sel dans une 
expression plus sombre, plus « à la gaucho ». 
La troisième version est celle de Jo Bouillon 
chez PATHE P. A. 699 et ici le refrain -
chanté seul amuse, le reste ne résiste pas 
à la comparaison. 

Don Miguel complète son disque par une 
autre rumba fluide : « Valparaiso » ; Harry 
Roy par la rumba « Campasina », fringante 
et de rythme rapide et Jo Bouillon par la 
rumba « La Dame en Rouge », qui manque 

"vraiment d'un peu de relief. 

Mais, d'autre part, Harry Roy ne s'en 
tient pas aux rumbas. U nous fait aussi 
rgoûter deux bons fox : « Entrez dans la 
Danse », sautillant, qui cependant ne pas-
sionnerait pas sans sa reprise à la fin en 
slow, son saxo qui s'égare dans le domaine 
du hot et cette sorte de bruit de claquette 
et « Ce soir à neuf heures moins un quart » 
qui, dans un bon équilibre, est rapide, ron-
ronnant, plein de gaîté. Le pianiste, le chan-
teur et le saxophoniste extériorisent en 
l'exécutant, un plaisir sincère qu'ils nous 
communiquent : ODEON 166.979. 

Avec Eddie Ducchin, nous passons à un 
autre style. Ses productions s'identifient à 
l'allure distinguée d'un monsieur de par-
faite tenue. Son fox, « Cheek te Cheek », 
-est impeccable. On le danse admirablement ; 
•derrière le refrain chanté, un peu contem-
platif, le gros de l'orchestre monte comme 
une vague. Au verso, un slow chantant. : 
« In't it a lovely day ». GRAMO 7569. 

Nous voici maintenant dans le jardin des 
fox rêveurs, des slows mélancoliques. « I 
wished on the moon » est un de ces slows. 
Tout pétri d'harmonieuses et poétiques mo-
dulations enlacées à des effets bruyants, riche 
d'une gamme de détails heureux et d'une 
trompette qui mérite d'être signalée, il est 
le type de ces slows-mélodies faits plutôt 
pour l'audition que pour la danse. « Why 
dream » en est un autre dont la limpidité 
du thème sort, baignée de soleil et de cris-
tal, de Pâme du violon. On ne résiste pas 
à la séduction nonchalante qui s'en dégage. 
Son rythme fait pousser des ailes aux pieds 
■des danseurs, comme il advint, bien malgré 
lui sans doute, à ce brave Mercure. Le res-
ponsable de cette charmante gravure est 
Ray Noble. GRAMO K. 7570. 

Ray Ventura et ses Collégiens sont les 
« titis » du jazz. Voici d'eux un fox : « C'est 
çà qui fait son charme ». L'air est bondis-
sant et gentil mais les paroles sont d'un 
comique un peu épais. Parfois on a l'im-
pression que cette phalange sympathique ne 
fait plus d'effort pour se perfectionner. Elle 
comporte, heureusement, trois voix : bary-
ton, ténor et basse franchement drôles : 
LEUR COMIQUE EST IRRESISTIBLE. 
Une brise légère, une musique blonde et 
rose : c'est Mireille. Ray Ventura exécute le 
fox lent : « La petite Ile », si simple, si doux 
qu'on ne peut réellement faire mieux dans 
le„ genre farniente. PATHE P. A. 696. 

L'orchestre Tuebols-Muscat donne un fox 
— et non slow, comme le porte l'étiquette — 

« Si je pouvais savoir » et un fox-vapeur : 
« X. Y. Z. ». Par leur sensibilité ces fox 
conviennent admirablement aux jeunes dan-
seurs. PATHE P. A. 593. 

Robert Renard donne un fox-promenade : 
« Sur mon Balcon » et une valse anglaise : 
« Voyage à Hawaï », toute chargée, comme 
un fruit mûr, cle la succulence des guitares 
hawaïennes. ODEON 250.966. 

Dans le genre « tango », nous pouvons 
prendre pour règle que les enregistrements 
des 5 ou 6 bons orchestres habituels sont 
bons et à peu près égaux. Notons cepen-
dant deux tangos, moins alanguis que de 
coutume et splendidement étayés que nous 
donne Alfaro-Colombo du Bal Tabarin : 
« Pour un seul Mensonge » et « Sans ton 
Amour ». ODEON 250.958. 

THEO-DUC. 

BCKLESQCKS 

HAL SHERMAN 

Qu'écrire au sujet de ce grand comique 
qui n'ait déjà été imprimé, son numéro res-
tant à peu de chose près celui que nous lui 
avons toujours connu ? 

Mais, se lasse-t-on de la perfection P 
N'est-il pas du reste semblable en cela à 

l'un de ses glorieux rivaux sur les affiches 
des music-halls mondiaux : Grock, qui, de-
puis bientôt quinze ans présente un sketch 
dont seuls varient quelques détails. 

Aux Porquôa ? de Grock, répondent 
d'ailleurs les Pasqua ? du comique Yankee. 

Beaucoup ont voulu l'imiter, mais lui seul 
semble posséder la façon de faire rire un 
public en balançant la jambe d'arrière en 
avant et en exécutant ce mouvement unique 
sur tous les rythmes qui lui sont offerts. 

Polka, Tango, Bourrée, Valse ou Danse 
Russe, peu lui importe ! 

Après un boniment (toujours le même) le 
petit homme que vêtent amplement un large 
pantalon.et le plus lâche des vestons de soie 
noire, recommence inlassablement son mou-
vement perpétuel... et le rire fuse imman-
quablement. 

Philosophie de la Danse ? 
Peut-être. 
En tout cas, humour réel et grande com-

préhension de ce que doit être un numéro 
de music-hall. 

Et que dire de cette petite danse désa-
busée par laquelle se termine son exhibition, 
step-dance négligemment rythmée du bout 
des pieds. Cadence impeccable que semblent 
démentir les gestes las et flous de l'exécu-
tant. 

Paradoxe ? 
Oui, , et en cela réside véritablement tout 

Hal Sherman. 
On l'acclame. Une pirouette, et toujours 

aussi calme le petit homme va retrouver sa 
pipe (lui aussi) qu'il n'avait que momenta-
nément abandonnée sur un coin de table, 
dans sa loge. 

Vous le félicitez : « Oh ! yesss » répond-il, 
en faisant siffler les sss d'un air narquois 
et en soulevant légèrement son chapeau 
melon, geste qui l'apparente à Chaplin... 

... Une entité de la Danse, du Music-Hall, 
de l'Epoque, Hal Shennann, doux bouffon 
philosophe sagement issu de temps détraqués. 

Léo RYK. 
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Pour la Danse 

UN NOUVEAU JOURNAL, UN GALA DE 

BIENFAISANCE : TELLES SONT LES 

MARQUES LES PLUS FRAPPANTES 

DE L'ACTIVITE DES «ARTISTES AS-

SOCIES ». 

Notre confrère Jean d'Ilberte, fondateur 
des « Artistes Associés de la Danse » a dé-
cidé de faire paraître, en avril prochain, un 
nouveau . journal sous le titre « Toute la 
Danse ». 

Publié sous forme de revue bi-mensuelle, 
ce journal d'information, de critique et de 
défense de l'art chorégraphique, deviendra 
,« ipso facto » l'organe officiel des « Artistes 
Associés de la Danse ». L'exactitude de la 
documentation, la variété des sujets traités, 
la forme étudiée de chaque article, le con-
cours d'une collaboration littéraire de haute 
classe, tous ces éléments réunis doivent as-
surer, à notre nouveau confrère, le succès 
que nous sommes heureux de lui souhaiter 
ici. 

Pour fêter la création de cette jeune asso-
ciation, une grande soirée de gala sera don-
née le mois prochain. Elle aura pour cadre 
l'un de nos plus beaux fhéâtres subven-
tionnés. Les vedettes les plus célèbres, les 
artistes les plus réputés ont promis leur con-
cours et formeront le plus brillant programme 
de danse présenté en 1936. 

Nous pouvons citer dès aujourd'hui : Mme 
Suria Magito, la belle créatrice de « Pan-
théa » à l'Opéra de Paris ; Mlle Mila Cirul, 
première danseuse de l'Opéra de Berlin ; 
les célèbres danseuses et mimes : Bella 
Reine, Tatjana Barbakoff de l'Opéra de Riga 
et Julia Marcus de l'Opéra de Berlin ; Grant 
Mouradoff de l'Opéra et sa jeune partenaire 
Adda Pourmel ; Salvador Font-Mirales du 
Casino de Paris, cinq fois champion du monde 
de danse moderne ; les jeunes danseurs Iar-
mila Mentzlova et Loudolf Child de l'Opéra 
de Hambourg, la révélation de la saison ; 
Lycette Darsonval, le charmant premier su-
jet de l'Opéra de Paris. 

Au cours de ce même programme paraî-
tront également les ballets plastiques de 
Claudia Issatchenko ; Lisa Duncan et son 
célèbre groupe d'élèves dans les « Danses 
Isadoriennes » et le jeune maître de ballet 
de l'Opéra de Duisburg, le renommé choré-
graphe Heinz Finkel qui présentera, pour la 
première fois, son groupe de danse futu-
riste dans une de ses toutes dernières créa-
tions. 

A ces artistes réputés et aux côtés du 
beau danseur classique Serge Peretti de 
l'Opéra de Paris, viendront se joindre les 
plus grandes étoiles de nos Théâtres Natio-
naux et, peut-être aussi, deux des plus 
grands danseurs étrangers de nos temps 
modernes, dont nous serons bientôt auto-
risés à publier les noms. 

L'énoncé d'un tel programme nous permet 
d'affirmer- dès à présent que ce gala doit 
être une des plus brillantes manifestations 
de l'année et servir de prélude à la Grande 
Saison de Paris. Placé sous le signe de la 
Solidarité Artistique, puisque le bénéfice ira 
à la caisse d'entr'aide des '« Artistes Asso-
ciés de la Danse », le public de Paris ne peut 
demeurer indifférent, devant la double joie 
d'un beau spectacle à applaudir et d'un beau 
geste à accomplir. 

Jean-Paul GERARD. 
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LE CONCOURS INTERNATIONAL 

DE DANSE DU RU H L 

Le concours international de danse du 

"Ruhl, qui vient de connaître le plus bril-
lant succès, s'est terminé par la présenta-
tion des vainqueurs et la distribution des 
coupes. One foule élégante se pressait, com-
me de coutume, à cette ultime manifesta-
tion, qui a clôturé en beauté cette attrayan-

te . compétition. 

M. Duncan Lebano, qui en fut le parfait 
organisateur, lut le palmarès du concours : 

Grand-prix d'honneur (Coupe de « LE-

claireur de Nice et du Sud-Est » et Coupe 
Dominique Audier) : Mrs Eirene Browne et 
Mr Bobby Israël (Grande-Bretagne), 713 

points. 

1er prix (Coupes du « Petit Niçois > et du 
Casino de Juan-les-Pins) : Mlle, Gaby Rey 

et M. Drucker (France) de l'Acamédie D. 
Charles et de la « Tribune de la Danse ». 
539 points ; 2" prix (Coupes de l'Hôtel Ruhl 
et de Thomas et ses Merry Boys) : Mlle Pe-
glion et M. Marcel. Naessens (France), 512 
points ; 3" prix (Coupe du « Perroquet » et 
Coupe Duncan Lebano) : Mlle H. Catallo et 
M Henry Catalan (Espagne), 437 points ; 
4" prix (Coupes du Casino Municipal de 
Beausoleil, de la « Boîte à Vitesse » et de 
Mosesco) : M. et Mme R. Petrocchi (Ita-
lie), '402 points ; 5e prix (Coupe offerte par 
Mme P. Béî-aud à ses compatriotes et une 
plaquette-souvenir) : Mlle G. Watkins et 
M.. Jean Periquoi (Belgique), 310 points 

La Coupe Frank Jay Goulcl (meilleur clas-
sement en 1935 et 1936) a été. attribuée à 
M. Henry Catalan, le fameux champion pro-

fessionnel espagnol. 

C'est au milieu des applaudi•sements una-
nimes de l'assistance que chaque couple re-
çut ces beaux trophées. De magnifiques bou-
quets de fleurs, portant des rubans aux cou-
leurs de chaque nation, furent offerts aux 
charmantes concurrentes. Dans un joli ges-
te, elles les donnèrent à Tomas et ses Mer 
ry Boys, qui furent- les entraînants anima-

teurs de ce concours 

Tous les couples firent enfin une dernière 
exhibition île leur choix et ainsi se termina, 
dans la plus aimable atmosphère, cette se-
maine internationale de danse si parfaite-

ment réussie. 

LES GALAS DU «PERROQUET» (Nice) 

C'est .Mlle Gaby Rey et M. Drucker qui, 
très applaudis, enlevèrent avec brio la Coupe 

du « Perroquet ». 
Ce fut une très charmante soirée, qu'ani-

mèrent avec leur entrain coutumier le jazz 
de Ray Narvault et le tango de Scalon et 
qui permit d'apprécier, une fois de plus, la 

grâce des « Beautés Viennoises ». 

Le Nouveau Cycle des Conférences 

des Archives Internationales de la Danse Une lettre 

E LA DA 
Les Archives Internationales de la Danse, 

comme chaque année, ouvrent un nouveau 
cycle de conférences. Toutes les écoles ont 
été appelées à faire l'exposé de leur mé-
thode, en l'illustrant de démonstrations. 

Cette nouvelle série débuta le 27. février 
dernier par la causerie magistrale de M. 
Maurice Garçon, sur « Les Danses de Sa-

bat », au courr de laquelle Serge Lifâr exé-
cuta une danse composée tout spécialement 
et où s'affirma une fois de plus, son incom-

parable talent. 
Le 24 mars, Fernand Divoire parlera de 

Térésina, avec le concours de l'artiste elle-
même, qui exécutera plusieurs danses. En-
suite MM. Quinault, L. Staats, Schuftan, 
Jeanneret ; Mmes L. de la Tour, L. Biener, 
Bella-Reine, Tatiana Barbakoff, etc., et leurs 
élèves présenteront, au cours de cette série 
de conférences, un panorama complet de 
l'art de la danse de toutes ses tendances et 

de ses divers styles. 

Nous avons reçu la lettre suivante : 

Monsieur le Directeur, 

En notre qualité de conseil de M. Rolf 
de Mare, nous avons eu connaissance que, 
dans la «Tribune de la Danse», de février-
1936, en première colonne, 8e page, sous le 
titre « Les Artistes Associés de la Danse » 
il est indiqué que M. Rolf de Mare fait partie. 
du Comité d'Honneur de cette Association. 

Chargés des, intérêts de M. de Mare, nous 
sommes obligés de démentir cette affirma-
tion. Il s'agit certainement d'une erreur-
car M. de Mare est parti en mission, au 
mois de décembre 1935, donc avant la cons-
titution de ladite association. 

De ce fait, l'ancien directeur des Ballets 
Suédois a été matériellement dans l'impos-
sibilité d'accepter ou de décliner cette invi-
tation et par ailleurs ses mandataires, dû-
ment accrédités, n'ont pas pu donner l'ad-
hésion à sa place. 

Nous profitons de l'occasion pour vous in-
former que M. de Mare ne veut en aucun 
cas participer à aucune entreprise qui, de 
foin ou de près, touche au théâtre. Dans un 
entretien , publié par « Comoadia », il est ■ 
nettement déclaré que sa carrière théâtrale 
était définitivement terminée. 

Nous vous prions donc, Monsieur le Di-
recteur, de bien vouloir prendre en consi-
dération la présente rectification et de ne 
plus faire figurer M. Rolf. de Mare dans le 
Comité d'Honneur des « Artistes Associés 
de la Danse ». 

Nous vous prions, pour la bonne règle, de 
bien vouloir nous accuser réception de la 
présente. : 

A vous lire, nous vous prions d'agr-éer, 
Monsieur le Directeur, nos salutations dis-
tinguées. 

SA VIGNY. 
Dont Acte. 

lllilllllllllillllllllllllllllllllllllllll^ 

S'abonner à LA TRIBUNE DE LA 

DANSE c'est à la fois se procurer un plaisir 

et remplir son devoir. 

Envoyez aujourd'hui même votre abonne-

ment (15 francs), 26, rue Saint-Sulpice. C. P. 

885-52. 
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