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loiï Chiltl : «anses 

a Tribune de la Danse » 

recevra ses Abonnés et 
Amis, le dimanche 3 

mai, à 20 h. 45, 36, rue 
Saint-Sulpice. 

PROGRAMME 

: Arinila Mentzlov et Lou-
bulgares et Menuets. 

^[RfSIElrWOlMA 

Argehtina est un grand poète latin. Ceux-
ci sont moins nombreux qu'on ne le croit. 
Leurs grands gestes chantants ont .été rui-
nés par un naturalisme à base d'intimité. 

I" Démonstration de gymnastique, ryth-
me, danse, par quelques élèves de Alonna 
Verna. 

Mme Syzy Dèscènay dira «lies Elfes»,, 
poème de Leeomte de L/ifcle, qui sera mimé 
par les élèves. 

2" L'Egypte Antique el Danse Arabe, par 

Souzouka. 
Trknqui gai et Souzôuka. 

.'i" Jacques Bense et Maurice Juillet. Dan-
ses clarinettes et iinit àt-ion fantaisiste" 

Ahtrie Bleuet. Itumba Fantaisiste à cla-
quettes. . 

I" Aille Homps, danseuse de Caractère. 

5° Yeichi Nimura, le Fameux Danseur Ja-
ponais. 

fi" La jeune Pays Suzanne, danseuse acro-
batique : « Continental » ; « Cake-walk » ; 

«, La Poupée ». ^ 

7" Quels son! les moyens à envisager qui 
seraient .susceptibles d'éduquer et tle stimu-
ler le public a observer le caractère de cha-
que danse ? 

8° Mlle Janine Pradelle et M. Joint, dans 
leurs danses basées sur les mouvements hu-
mains naturels. 

9" Le mariage est-il néfaste à la Danse ? La 
Danse est-elle favorable au mariage ? (suite). 

10° La Dansographie, écriture de la Danse 
de Salon du professeur Pet ers, par le pro-
fesseur D. Charles. 

I! 
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ARGENTINA 

Demain, nous n'aurons peut-être plus que. 
des plasticiennes traduisant de petits, émois 
intérieurs : hâtons-nous d'écouter la leçon 
d'Argentina. 

Jean DORCY. 

Tribune Août-Septembre 1935. 

L'unique matinée de Mme ARGENTINA 

aura lieu le 10 mai, à l'Opéra. 

iÉ'iiiiiÉ 
Mon, la Danse de Salon ne devrait pas végéter ! 

Il est un fait, incontestable, c'est que la 
danse ne « rend » plus pécuniairement com-
me elle « rendit ». 

Il y a plusieurs causes à cette désaffection 
du public. L'une, à laquelle on n'accorde 
pas assez, d'intportahee, consiste dans la di-
minution du pouvoir d'achat d'un public à 
qui l'on a offert d'autres plaisirs, tels les 
sports d'hiver, tel le hockey sur glace. 

La clientèle des sports d'intérieur — et 
nocturnes — a été tiraillée par plusieurs 
amours. File n'a pu également les satisfaire. 

11 est incontestable que le bridge a fait à la 
danse de salon une concurrence grave. 

L'autre raison, on pourrait la découvrir 
ilaus la pénurie des vedettes, dans cette es-
pèce de stagnation en laquelle se trouve ce 
sport populaire. 

Salvador parti, on cherche en vain l'hom-
me qui galvanise ces' foules. On cherche par-
mi les satellites de l'ex-champion du monde 
ceux qui peuvent l'égaler à tous égards : 
c'est difficile à trouver. Et pourtant notre 
champion amateur Chevalier vient de rem-

Prockaine Réunion 
technique exclusive 

pour la Danse de Salon 

a Tribune de la Danse » 

recevra ses Abonnés et 
Amis, le dimanche 26 

avril, à 20 h. 45, .'36, rue 
Saint-Sulpice. 

PROGRAMME 

Etude des premiers principes de claquet-
tes par le. Professeur Jacques Sensé. 

Démonstration technique de la Conga, tel-
le qu'elle se danse en ce moment, par le 
professeur Lubarsky. 

Le professeur Ronneaud démontrera le 
style Anglais actuel et quelques pas de fan-

taisies sur d'autres Danses. 

Démonstration technique du Paso-Doble, 

par le professeur D. Charles. 

Les Clubs de Danse en France. 

porter une. nouvelle palme. Et pourtant 
nous possédons chez les professionnels des 
espoirs dont, l'a chance mérite d'être encou-

ragée. 
Le niveau n'a pas baissé autant que cer-

tains veulent bién le dire. Certes, on ne sort 
pas annuellement — pour une même nation 
— un champion du monde, mais nous n'en 
demandons pas tant. 

Il faudrait qu'il y eût une politique de la 
danse, de l'entente au lieu de division, une 
conjugaison d'efforts de ceux qui ont pour 
métier, vocation ou mission de faire dan-
ser. N'est-ce pas leur intérêt comme celui 
des danseurs eux-mêmes, et de toué ceux 
qui aiment la danse de salon ? 

Il faut semer pour récolter. A-t-on assez 
opportunément et assez sagement semé ? 

A-t-on encouragé les vocations qui s'an-
nonçaient sérieuses ? A-t-on assez aidé ceux 
qui montraient une volonté inébranlable ? 
Bien sûr, l'on se trompe parfois. Mais qu'im-
porte ! Il faut de là persévérance et une 
continuité de vue qui ne se laissent pas trou-

bler. 
Des hommes, je veux croire que nous en 

avons encore. Il faut les .faire se manifes-
ter. 

Et c'est à cela que tend la « Tribune de 
la Danse » qui a l'ait un premier pas magni-
fique en organisant ces réunions documen-
taires d'éducation mutuelle, le dernier di-
manche de chaque mois, sous la direction 
de M. Charles. 

A vous tous de répondre « Présent fcy^ 

René BOUT"" 
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Impressions sur la 
3âème Réunion de la 

" Tribune de la Danse " 

(LA 2" CONSACREE A LA DANSE 

DE SALON) 

On remarquait les professeurs Frisson, 
Warner, Santhia, Ronald, Salvador, Valen-
tin, Lubarsky, Davis, Eseh, Drucker, Lejeu-
ne, Grinev, Amelys, Bonnin, Maussion, Ben-
se. Mines Lombard, Valentin, Charles, Hen-
ri etc... En principe, il ne manquait que 
ceux qui prétendent que l'on ne fait pas as-
sez pour le Salon à la « Tribune de la dan-

se ». 
A 9 heures précises, M. Charles prend 

possession de la piste et nous danse, avec 
Mlle Mourey, un Tangon créé par le profes-
seur Manuei E. Silva, de Buénos-Ayres. Cet-
te danse d'essence argentine serait suscepti-
ble de ramener le tango à sa véritable origi-

ne et à son caractère réel. 

Nous voyons ensuite les professeurs devenir 
de studieux élèves et s'initier au Paso-Ondu-
lado qui est un rappel des ciseaux suivi 
d'un Arentado (corté). Puis les patinés à 
droite et. à gauche ; ces figures se font en 
déboîté épaule droite à épaule droite ou 
épaule gauche à épaule gauche. 

Le Paseo Argentin (marche) 

Le pas caractéristique « Tangon » qui est 

un corté fait différemment. 
Le Paso Habanera simple ou double qui 

sont des habanéras de côté, mais avec dépla-
cement de pied. Une marche talonnée fait la 
liaison avec la Média-Luna Cuyada. Danse 
très sympathique. (Style Argentin). 

M. Charles danse ensuite quelques figu-
res du « Trukin », avec Bille Lajus. L'étude 
reprend rapide. Le pas initial très curieux, 
suivi d'une marche croisée et d'un pas 
jeté demande déjà une certaine agilité et 
beaucoup de place, on y utilise du, pas de 
jazz, saccadé, soit fermé ou ouvert et un peu 
de marche glissée genre charleston (Style 
américain). . 

La piste passe au professeur Lubarsky 
pour le style Hot, qui ne demande pas beau-
coup de place. Ce style est obtenu par légè-
res flexions des genoux avec redressement 
immédiat dans un relâchement des muscles, 
donne un tremblement en cadence. On y re-
trouve les pas du Fox-trot et Tes pas du New-
Charleston, sans tournoiement de pieds. Très 
utilisé dans les boîtes de nuit, surtout à 
cause du manque de place. Le professeur Lu-
barsky démontre ensuite la Rumba, (style 
Cubain). C'est avec intérêt que les assis-
tants se plient, comme leurs genoux, aux 
exigences de cette danse si caractéristique et 
si prenante. Le temps presse et un peu de 
repos %m regardant, sur l'écran, danser le 
professeur Alex Moore dans un Quick-Step, 
un Slow-Fox et un Boston, cette fois, pur 

(style anglais). 

M. Charles a l'intention, en supplément 
des réunions normales de la « Tribune de la 
danse », de créer assez souvent de ces réu-
nions de documentation technique sur d'au-
tres domaines de la Danse, ce qui permet-
trait aux professeurs de partir en saison, 
avec un bagage plus fourni. 

Un professeur ne devant pas être exclusive-
ment un danseur de Fox-Trot, on ne peut que 
le féliciter de ses initiatives et de son dé-
vouement à la Danse. 

André H. 

iV î,t'S- ■■' ' f\.-f. -* -r:' "V '■:' "A1 ï'S 
** 

N. B. — M. Charles, Directeur de la 
« Tribune de la Danse » se tient aimable-
ment à la disposition de toutes les .per-
sonnes désirant des renseignements concer-
nant ces réunions. 

IMPRESSIONS SUR LA 26e" REUNION 
DE LA " TRIBUNE DE LA DANSE " 

Une double salle serait nécessaire à pré-
sent aux soirées de la « Tribune de la 
Danse », les programmes étant toujours 
plus chargés et les numéros se succédant 
sans perte de temps. 

Dans la salle, Mmes Lombard, Anna Sté-
phann, Argentin, Larella, Ritz, de l'Opéra-
Comique, Moreno. 

MM. Finkel, Piletta, Commandant Mangin, 
Schild, Benoît, Dorcy, J. d'Uberte, Roques 
Steimpffer, Gaffray, Foutrier, trésorier, les 
Membres des Clubs et de la Presse. 

Cette réunion est présidée par M. André 

de Fouquières, assisté de la Comtesse de 
Bousignac, présidente du Club des Danseurs 
Amateurs, Mlle de Karlis, de l'Opéra, M" Py-
thon, le Dr Lemasson-Delalande. 

A l'ouverture des débats M. Charles 
donne immédiatement la parole à M. de Fou-
quières qui, étant très pris, ne pourra nous 
accorder aujourd'hui que. fort peu de temps. 
Il s'en excuse, et aborde le sujet de sa 

causerie : 
Paris a-t-il perdu son charme ? 

C'est directement aux étrangers que la 
question s'adresse et s'il faut s'en remettre 
à l'avis de plusieurs d'entre eux, Paris est 
certainement moins vibrant, moins gai que 
jadis, mais il gardera toujours son caractère 
si spécial et son atmosphère n'a pas changé. 
C'est par ses merveilles : églises, monu-
ments, par la liberté exceptionnelle qu'on y 
trouve, liberté de pensées et d'action que 
Paris séduit. 

M. de Fouquières nous dit encore pour-
quoi il exige le maintien au théâtre : le 
luxe fait vivre des milliers d'artistes et 
d'artisans. Il préconise le maintien et le 
bon ton, et défend lès produits de, France, 
les vins et en particulier le Champagne, le 
bourgogne, contre les cocktails. 

En un mot, sachons garder le panache 
d'autrefois, si nous voulons garder le pres-

tige de notre ville. 
Diversion fut faite avec l'apparition char-

mante de Mlle Jula Géris. 
Allégresse rituelle et volage, annonçait le 

programme. 
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De gauche à droite : Le Dr LEMASSON-DELALANDE ; Mlle de KARLIS de l'Opé-
ra ; M. André de FOUQUIERES ; La Comtesse de BOUSIGNAC ; M" PYTHON. Au-

dessus notre collaborateur René BOUT ET. 

Mlle Jula Géris semble issue d'une aqua-
relle de Marie Laurencin, son personnage 
tendre, son charme, la beauté de son cos-
tume, promettaient plus que ce qu'elle nous 
apporte. Ses attitudes sont tendues et elle 
est surtout extrêmement gracieuse et légère. 
Mais là semble se borner son bagage. A 
coup sûr, cette artiste peut donner beau-

coup plus, elle ne devrait pas se reposer sur 
un physique, très agréable, qui la sert, mais 
ne supplée pas à ce qu'il est convenu d'ap-
peler l'intuition chorégraphique. 

Nous voici revenus à la danse japonaise et 
nous retrouvons avec un plaisir toujours 
égalé, Mlles Nina Dreessen et Souzouka. 

Cette dernière dans « Haru-no-Uni » (La 
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Mer au printemps) et « Mandchoune ». Ni-
na Dreessen dans une danse de cérémonie. 

C'est alors que M. Jean d'Ilberte se fait 
le défenseur, de Nina Dreessen, que person-
ne n'attaquait. 

Il nous dit que cette artiste a le seul tort 
de ne pas être née japonaise. Sa danse est 
une danse rituelle, hiératique, elle s'est 
assimilé toutes les techniques de la danse 
japonaise, qu'elle possède absolument : tor-
se immobile, mains pantelantes, ainsi que 
l'exige cette chorégraphie Spéciale. 

Mais il reproche à Souzouka son manque 
de technique des poignets. Celle-ci se dresse 
et rappelle que les deux danses qu'elle vient 
d'exécuter, sont des danses japonaises mo-
dernes, par conséquent! transposées, styli-
sées si l'on préfère, ceci permet et oblige des 
flexions ou des raideurs convenues. 

Dans « Guenroko-Odori », dansé avec Ni-
na Dreessen j'ai pu remarquer qu'elle non 
plus, n'ignorait rien de la technique japo-
naise. 

Suivent-elles un poème en dansant ? ques-
tionne Mme Lombard. 

Il est fort probable, ou tout au moins, 
cela les aiderait certainement. Comment ex-
pliquer autrement cette conviction, cette pé-
nétration religieuses. 

A mon avis, ces deux artistes se complè-
tent et aucune n'est inférieure à l'autre. 
Leurs numéros sont de fort bons numéros, 
ayant du poids, il est à regretter qu'ils ne 
paraissent pas sur nos orandes scènes pa-
risiennes, car ils donneraient plus de consis-
tance, aux spectacles de music-hall, qui sont 
parfois bien piètres et le plus souvent totale-
ment démunis d'originalité. 

Et c'est maintenant le tour des petites 
danseuses Michèle et Nicole Taxil, présen-
tées à nouveau par Mme Jacqueline Chau-
mont et la question « L'enfance au théâtre » 
est une fois de plus débattue. 

Mme Chaumont, en quelques mots, rap-
pelle les injustices rassemblées sur les per-
sonnes de ces enfants. L'Etat, dit-on, empê-
che l'exploitation de l'enfance, mais s'achar-
ne avec trop de zèle, semble-t-il, sur les 
petites Taxil, à qui le Ministère du Travail 
interdit de danser au « Théâtre du Petit 
Monde »,' parce que n'ayant pas neuf ans. 
On alla, jusqu'à parler de travail au-dessus 
de leurs forces. 

Mme Chaumont affirme que ne travaillant 
qu'une heure par jour et aimant leur art, 
il n'y a pas lieu de parler de surmenage. 
D'autre part, leur exemple était un stimu-
lant pour leurs petites camarades moins 
douées. 

Dans l'affaire tout est matière à indigna-
tion. Il n'y a pas d'article de loi. Or, ce 
que l'Etat refuse au théâtre, il l'admet au 
cinéma, où l'on voit tourner des enfants de 
1 et 2 ans, parfois même plus jeunes encore. 

Pourquoi ces réserves ? 
M" Python ayant pris la chose à cœur fit 

une demande au Ministère des Beaux-Arts. 
Cette demande fût rejetée au grand dam de 
tous les intéressés et sympathisants. 

Devant cela, Mme Chaumont se décide à 
rédiger une pétition signée par la majorité 
d \s spectateurs et adressée à M. le Ministre 
de l'Education Nationale, dans laquelle el-
le réclame une dispense permettant à ces 
petites filles de se produire. 

Une danse hollandaise — une « Gavotte » 
de Gluck et « Colinette à la cour » de Gré-
try. — nous permirent d'applaudir une fois de 
plus nos petites protégées. 

Un son aigrelet de cornemuse nous apporte 
un très agréable souffle d'air pur. Doric Le-, 
voyer, un magnifique et gigantesque Big-
Piper, en costume national, fait son apparition 
suivi de près des deux sœurs Yetti et Aie via 
Claech, qui exécutent impeccablement une 
« Gigue » et la « Danse des Mouchoirs ». 
Leur trop courte apparition nous a fait souhai-
ter de les revoir. 

Au point de vue artistique, le non-vu est 

Photo ARAX et HENRY 

Les Sœurs CLAECH et Doric LEVOYER 

apporté, ce soir, par Mme Henriette Pascar 
et ses masques. 

Un court exposé nous apprend comment 
elle comprend les masques. 

Devant un masque nègre, chinois, masque 
très sculpté, très poussé, elle trouve l'inspi-
ration. Le masque a une vie à lui, il faut 

l'incarner. 
« Dans les masques déjà très expressifs, 

je ressens le personnage de l'action et le 
masque ne se prête à la pantomime que- si je 
donne plein souffle de vie. » 

Ses numéros : vieille dame, girl, chinois, 
prostituée, type du milieu, etc., sont de mul-
tiples transformations, mais chaque présen-
tation découvrant un' type très marqué, est 
beaucoup trop courte, à peine trois à quatre 
gestes et quelques attitudes. 

Après son numéro, la conversation s'enga-
ge. Jean d'Ilberte demande à Henriette Pas-
car si elle ne pourrait pas demeurer immo-
bile et travailler en émule des Antiques qui, 
avec, le même, masque passaient de la tragé-
die à la comédie. Elle a le grand tort dé» re-
jeter le masque en papier et inexpressif, si 
le masque est expressif l'apport est trop subs-
tantiel, partant l'œuvre moins valeureuse. 

D'Ilberte cite l'exemple de Jean-Louis Bar-

rault qui, à la salle Pleyel, coiffé d'un treil-
lis en fil de fer développa un thème durant 

18 minutes. 
Jean Dorcy prend la parole et déclare que 

Barrault n'est pas un cas isolé, son profes-
seur et maître, Etienne Decroux, comédien 
de l'Atelier, lui-même, donne des représenta-
tions masquées. 

Decroux fut amené au mime et au masque 
en voyant les spectacles mimés et masqués du 
« Vieux Colombier » de Jacques Copeau. 

Dorcy qui était de la troupe de Copeau à 
ce moment-là, rappelle que ces représentations 
duraient de 20 à 25 minutes. Il souligne que 
les masques impersonnels repoussés par Mme 
Pascar, sont les seuls permettant à l'acteur, 
non pas d'épouser un sentiment, mais de tra-
duire tous les sentiments. 

Dans l'histoire de ces masques, une large 
part doit être réservée à Jean Dasté, re-
marquable acteur masqué et le meilleur fai-
seur et manipulateur de masques. 

Je souligne en passant que Dasté avec Hi-
gonne faisaient partie du sketch joué par 
Barrault à la salle Pleyel. 

C'est peut-être beaucoup parler de Jean Das-
té mais, au dernier gala de Danse donné par 
Lisa Duncan, les masques d'Orphée aux En-

MUe GROMER BETTY 
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On remarque l'attention des fervents de la « Tribune de la Danse » 

fers étaient conçus, Sculptés et exécutés par 
lui. Des comédiens routiers dirigés par Léon 
Chancerel et qui eux aussi se servent de 
masques, furent conduits, guidés et entraînés 
toujours par le même Dasté. 

Enfin récemment, ceux qui virent le spec-
tacle de Copeau au « Théâtre de la Made-
leine », applaudirent des masques également 
conçus par J. Dasté. 

Pour en finir, je reviens à Mme Paccar et 
m'étonne que de l'assistance, nul ne s'est sou-
cié de cette question cependant importante : 
Du masque p>ar rapport à la musique. 

La soirée va prendre fin avec Mlle Betty 
Oromer, élève de M. Saulnier et de Mme 
Moréno, dans « Boléro », « Gitane » danse de 
genre espagnol mélangée d'acrobatie et 
« Rythmes Espagnols » de caractère plus 

music-hall. 
Les castagnettes de cette artiste sont for-

midables, elles vous arrachent d'un coup à 
vos pensées et vous jettent sauvagement en 
pleine réalité, c'est aussi une remarquable 

acrobate. Fait curieux, sa danse gitane est-
bien semblable à celle dansée par A. Sté-
phann et Piletta à une de nos précédentes 
réunions (temps de talons en moins, par 

exemple). 
Deux questions restaient à débattre : « Le 

mariage est-il néfaste à la danse de salon ? 
La Danse est-elle favorable au mariage ? 

C'est surtout un moyen et bien souvent 

on arrive au mariage par la danse. 
Une autre, toujours relative à la danse : 

« Un élève qui débute a-t-il tort de suivre 

plusieurs méthodes à la fois ? 
Oui, un élève qui n'a pas de technique ne 

doit pas s'adresser à plusieurs professeurs. 
Après une solide formation de base indispen-
sable, il doit changer selon les spécialités 
propres aux professeurs renommés. 

C'est fini, « La Tribune de la Danse » ferme 
ses portes, mais après une séance aussi char-
gée, souhaitons-lui une prospérité toujours 

grandissante... 
Yvonne CREBESSEGUES. 
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Les Petites TAXIL 

LA VIE CHOREGRAPHIQUE 
A [R@(yiEIM 

CHRISTIANE DARGYL 

L'opérette « Valses de Vienne », créée et 
présentée avec somptuosité au « Théâtre 
Français » de Rouen par le jeune et actif 
directeur M. Pierre Dorly, permit d'applau-
dir le joli talent de Christiane Dargyl. 

Christiane Dargyl qui apprit, la danse à 
l'Opéra, n'avait pas quinze ans lorsqu'elle 
débuta comme première danseuse étoile. 

Pendant quatre années, Deauville et Can-
nes la fêtèrent, puis elle dansa au « Casino 
de Paris » et dans les principaux music-
halls d'Europe avec son .' partenaire Pierre 
Corona. 

Avec celui-ci et un autre artiste, elle pré-
senta ensuite, en trio, un beau numéro de 

danse acrobatique. 
. Christiane Dargyl paraît à nouveau seule, 
maintenant, soit comme Etoile, soit dans 
ses danses fantaisistes, montrant ainsi 
l'heureuse diversité de sa science chorégra-
phique. 

La charmante artiste vient de retrouver 
à '• Rouen, les bravos qui l'accueillirent lors 
d'un précédent passage en cette ville, il y a 
quatre ans, où elle apporta, au succès 
d « Olive », l'appoint précieux de ses dan-
ses, 

Gontran SEDILLE. 

LA DANSE EN SUISSE 

. Voici un ancien règlement sur la danse 

dans les cantons de Suisse : 
Art. ni. — Toute femme qui se livrerait 

à des danses par nous interdites, sera ion-

damnée à donner 2 châlés, 6 chemises et 12 
mouchoirs de sa garderobe, lesquels après 
avoir été passés au vinaigre seront employés 
au service des pauvres femmes malades dans 
les hôpitaux... Tout danseur qui contrevien-
dra au présent arrêté, s'il est du canton, se-
ra condamné à aller pendant un mois, ma-
nœuvrer tous les matins, 4 heures durant, 
dans les rangs des soldats de notre garni-
son... Tout musicien qui jouera les danses 
proscrites, sera mis à l'eau, deux fois 24 

heures. 
Art. IV. — S'il y a quelque Ecclésiasti-

que dans le bal, il sera tenu par devoir, de 
monter sur un tabouret et de. faire à l'As-
semblée une sérieuse exhortation de se con-
former au présent arrêté... exhortation qui 
■rs pourra durer plus de 5 minutes, ni moins 

de 2. 

MAITRES DE DANSE EN U. R. S. S. 

La valse et le fox-trôt ont maintenant droit 

de cité en U. R. S. S. 
Les jazz-band ont fait leur apparition 

dans les hôtels de Moscou et de Leningrad, 
ainsi que dans les clubs de travailleurs. 

Tous les airs de fox-trot les plus récents, 
comme ceux datant déjà de dix années, font 
fureur dans tout l'U. R. S. S. Enfin, la pro-
fession de maître de danse qui était quasi 
inexistante jusqu'ici au pays de Lénine, re-
crute de nombreux adeptes. On envisage la 
création d'une académie de danse qui déli-
vrerait des . diplômes et Te titre officiel de 
professeur de danse. 

U y a encore de beaux soirs pour les jeu-
nes « Natacha » et les brillants « Boris » de 
la nouvelle Russie. 

ZOUBKOFF DANSEUR 

Zoubkoff — le beau-frère de l'ex-kaiser — 
qui vient de mourir, eut, à un instant de sa 
vie aventureuse, l'idée de faire du music-hall 
à Paris. 

Cette idée lui avait été suggérée par un 
de ses compatriotes qui avait pensé que 
Zoubkoff serait, à la suite du scandale re-
tentissant de son mariage, la vedette rêvée 
pour* « lancer » un petit théâtre. . 

Zoubkoff qui, à ce moment, était sans 
ressource avouable débarqua, un beau soir, 
à Paris. . 

A ce moment seulement, son futur direc-
teur lui demanda ce qu'il savait faire : 

— Rien ! 

On demanda a.u danseur Boris Kniasef de 
donner des leçons à Zoubkoff qui, paraît-il, 
se révéla un excellent élève... quand il n'était 
pas ivre, ce qui lui arrivait rarement. 

Mais tout cela ne servit à rien car, la 
veille de la première, la Préfecture de Police 
interdit les exhibitions de Zoubkoff. 

Celui-ci en fut profondément mortifié et, 
dans la nuit, il exhala son opinion dans 
toutes les boîtes de Montmartre. 

— Je n'admettrai pas d'avoir appris à 
danser pour rien... Je vais faire un procès 
à votre préfet de Police. 

Le lendemain, il était expulsé ! 

• Lisez et faites lire le beau roman de : 

MAG-VINCELO •• L'Appel «Se la Dans* " 

• On lira " l'Appel de la Danse ", comme vin*t 
ami plus tôt, on a lu " La Vagabonde " » 

Madiltint CHÂUMOHT 

Un volume in-16. Prix 1 ï fr. 

Bm Tente dans toutes les bonnes librairies et à la 

Librairie SAXE, 86, Avenue Paul Doumtr 

PARIS XVI' 
Entai Franco Tel Âuteuil : 08-H 



LÀ ÏRÎBTJNË DE LA DANSE 
aàuasmasiÊt 

LES TAXES ET LES SENS 

Vérité en vers incohérents. 

Du trésor, pour remplir la panse, 

De notre cher ministre des Finances 

Avec abondance 

On taxe l'essence 

Sans aucun bon sens, 

On fait différence 

De taxe sur les sens 

La plus forte en cette régence 

C'est la taxe sur la danse. 

Un de nos organisateurs de fêtes de Dan-
se, des plus connus actuellement, M. Mauri-
ce Dandelot, parvint un jour, au ministère 
des Finances, à trouver le rapporteur des 
lois d'assommoir que subit spécialement la 
Danse, et lui dit : « Expliquez-moi, Mon-
sieur, pourquoi un petit garçon qui joue du 
violon, en audition, sera taxé 7/107* et sa 
petite' sœur qui danse le lendemain, au mê-
me endroit, sera taxée 15/115° ». Tenez-vous 
bien, voici la réponse : 

« L'un est auditif, l'autre est visuel ». 

Donc on taxe sur les sens ! 
La « Tribune de la Danse », demande à ce 

rapporteur si les spectacles sportifs sont au-
ditifs ou visuels, et si l'on veut être indulgent 
avec les sports il faudrait ne pas exagérer 
sur la Danse. 

La suppression des Concerts que M. Dan-
delot a été obligé d'ordonner, l'année derniè-
re, a coûté des centaines de mille francs de 
pertes inutiles au fisc ; en plus des taxes 
il faut penser aux à-côtés : personnel, ou-
vreuses, coiffeurs, taxis, marchands de chaus-
sures, bas, robes, etc.. 

Commerce - paralysé voilà le résultat ob-
tenu par des. calculateurs à vue courte et 
butés contre la Danse. 

Voici ce qu'écrit notre confrère Michaut, 
contre l'excès de taxes dont souffre la Dan-
se : « Si le fisc desserrait sont étreinte, le 
théâtre des Champs-Elysées pourrait revivre, 
étant avec l'Opéra, la plus belle salle de 
Paris. » 

Taxes et droits sur la Danse de Salon, 
bals : 43,60 %, plus 25 % recettes acces-
soires. 

Cette guerre à la Danse a fait disparaî-
tre toutes les sociétés exclusives de Danse, 
et un des dirigeants du service des droits 
des pauvres, ine disait un jour : « Dans ces 
disparitions, en plus des pertes subies par 
les Taxes, sur les recettes, et celles subies 
par le Commerce, on a totalement oublié le 
côté moral. Dans ces bals de Société, se 
créaient des mariages. 

On s'inquiète actuellement, avec raison, de 
l'importance des taxes qui atteignent les 
spectacles et particulièrement la Danse. De-
puis le passage au pouvoir de Paras, sous 
Milleraud, qui fut l'auteur de lois que l'on 
peut qualifier de punitives, celles-ci n'ont 
fait que croître et enlaidir. 

A cette époque, un député eut l'incons-
cience de dire à la Chambre qu'il ne com-
prenait pas que l'on danse tandis que les au-
tres travaillent ; mais il comprenait très 
bien que l'on aille aux courses, au spectacle 
ou autres passe-temps, pendant que ces mê-
mes autres travaillent. 

Mais on ignore le plus souvent l'origine 
de ces taxes. La voici : 

L'ORIGINE DE NOS TAXES 

Le Droit des Pauvres en l'an de grâce 1541 

Si l'on en croit 'Armand Salacrou, auteur 
dé « L'Inconnue d'Arras », le droit des pau-

vres fit sa première apparition en l'an de 
grâce 1541 ! 

Du moins dans une étude sur ce sujet, que 
publiait voici quelques années « Correspon-
dance », revue consacrée aux choses du 
théâtre et dirigée par Charles Dullin, Sala-
crou contait-il l'aventure sous une forme 

-plaisante : 

« En 1540, le Parlement avait purement et 
simplement interdit toutes les représenta-
tions théâtrales qui « faisaient dépenser de 
» l'argent mal à propos aux bourgeois et aux 
» artisans de la ville. » 

» Mais les confrères de la Passion, ayant 
fait .valoir leurs privilèges, octroyés ; par 
Charles VI en 1402, le roi donna des ordres 
et le Parlement revint sur sa décision par un 
arrêt en date du 27 janvier 1541. 

» Cet arrêt donnait l'autorisation de re-
présenter le jeu et mystère de l'Ancien Tes-
tament, « à charge d'en user bien et due-
» ment, sans y user d'aucunes fraudes n'y 
» interposer choses profanes, lascives et ridi-
» cules ». 

Mais quelques lignes plus loin, ledit décret 
instituait le droit des pauvres. Qu'on en ju-
ge 

« Et à cause que le peuple sera distrait du 
service divin et que cela diminuera les au-
mônes, ils bailleront aux pauvres la som-
me de mille livres, sauf à ordonner une plus 
grande somme ». 

On imposait alors le théâtre parce qu'il 
éloignait des vêpres les fidèles qui ne pou-
vaient ainsi verser les aumônes aux quêtes. 

Les Droits d'Auteurs 

La Société des Auteurs, Compositeurs et 
Editeurs de Musique, a été fondée en 1851, 
par le chansonnier Bourget, à la suite d'une 
discussion qu'il eut avec le tenancier d'un ca-
fé-concert des Champs-Elysées. 

Comme on lui réclamait le prix d'une con-
sommation, Bourget prétendit, en retour, 
avoir droit à une rémunération sur le prix 
que le public payait pour entendre ses chan-
sons. La Société fut fondée quelques jours 
plus tard. 

Au début, elle n'encaissait que 6.000 fr. 
par an ; maintenant, grâce au zèle éclairé et 
infatigable de ses agents généraux, les re-
cettes s'élèvent annuellement, à plusieurs 
millions. 

D. CHARLES. 

Mezzo Secolo di Danse 

S 

LUMINOSITÉ 
ou COMMENT ON CRÉE 

et on 
ENTRETIENT LA CRISE 

Comme suite à notre article paru sous ce 
titre dans notre dernier numéro, et aux ré-
ponses identiques qui m'avaient été faites, 
une première fois, par un employé à qui je 
demandais des explications sur l'interpréta-
tion de cette loi, il me fut répondu « Ce 
sont vos députés » et, se reprenant « Nos 
députés ». 

Une deuxième fois, dans ce même bureau, 
où à la place de l'employé, il y avait 3 fem-
mes (il est rare dans tous ces bureaux, de 
trouver 2 jours de suite, le même employé, 
à la même place et à la même heure), l'une 
de ces 3 femmes me fit exactement la mê-
me remarque « Ce sont vos députés qui font 
ces lois ». 

Frappé de cette insistance, par des per-
sonnes différentes, je me suis permis d'écri-
re à mon député qui était tout désigné. 

Voici la réponse : 

Chambre des députés, le 31 Mars 1936. 

Monsieur, 

La seule intervention législative relative 
à la publicité lumineuse a été le vote de la 
loi frappant les affiches d'un droit de tim-
bre. 

Quant à l'interprétation de la loi, c'est 
l'administration qui en garde la responsabi-
lité... 

Veuillez croire, Monsieur, à mes senti-
ments dévoués. 

Marcel Hérault. 

Donc, on se demande dans quel but des 
employés qui devraient être les derniers à se 
plaindre des députés, tentent de rejeter sur 
ux, les fantaisies de l'interprétation d'une 

loi, dont leur service est seul responsable. 
U est évident que, si une entreprise pri-

vée agissait avec le même illogisme, elle se-
rait vite en faillite, tandis que là, avec jus-
te raison, on s'entend répondre : « Vous 
pouvez dire et faire ce que vous voudrez, 
cela nous est bien égal ». 

D. CHARLES. 

Illlllllll!l!!l!llllllll!lllllim 

UN CONSEIL ! ! ! Semez du 

" LAK-BAL" 

Sur vos parquets où 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 ; les 5 kg., 55 ; les 10 kg., 105 fr. 

Octroi compris pour Paris. 

« CIROLUXIA » 

Bidon : 2 I., 30 fr. ; 5 I., 72 fr. 50 ; 

10 I., 140 fr. 

« CIRUX » 

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

145 fr. 

Nous consulter pour bidons plus petits. 
Bidons échantillons, par poste, 1 fr. 50. 

illlllllllllllllllll!!llllll!llll!lll!llllllll!H 
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La Leçon de Danse de Salon La Mi - Carême an Studio !>. Charles 

TANGON 

Battements 92 à la noire 

mesure 2/4 

M faut tenir compte que les pas des figu-
res N" l et 2, ne doivent pas être exécutés 
le corps vis-à-vis : il faut que l'on se 'nette 
de côté, de façon à ce que l'épaule droite du 
danseur touche l'épaule droite de la dan-
seuse : 

(Fig. 1) Pas Ondules et Corte 

(Schéma 1) 

Avec les [ .—j 
pieds joints, j Vf,! 
partir avec ; V.j 
le pied droit 
vers la gau-
che en dia-
gonale. 

Mettre le 
pied gauche 
vers la gau-
che en appu-
yant seule-
ment sur la 
pointe du 
pied. 

Porter le 
pied . gauche 
en diagonale 
vers la 

droite. 

Mettre le 
pied droit 
vers la 
droite, en 

appuyant 
seulement 
sur la pointe 
du pied 

Porter le 
pied droit en 

(Schéma 1) 

diagonale vers la gauche. 
Mettre le ' pied gauche en avant en ap-

puyant seulement sur la pointe du pied. 
Glisser le pied gauche en arrière en se ba-

lançant sur le môme pied. 
Glisser un peu le pied droit en arrière 

pendant, qu'on réunit les deux, se relever 
un petit peu. 

(Ces mouvement se répètent 8 fois) 

(Fig. 4). Pas Caractéristique (Tangon) 
(Schéma 4) 

iA«i cours de la 
marche argentine, 
lorsqu'on se trou-
vera avec le pied 
gauche en avant, 
on avancera avec le 
pied droit devant 
soi. 

Avancer, le pied 
gauche à la même 
hauteur que le 
droit. 

Vous allez en ar-
rière avec le piea 
aroit. 

Vous allez en ar-
rière avec le pied 
gauche pour' se 
mettre à côté du 
droit. 

Répéter cela à 
volonté en mar-
quait le premier 
yas quand on veu» 
retaire la marche. 

(Schéma 4) argentine, 

(ces mouvements se répètent 8 fois) 

Création du Professeur • 

Manuel E. Silva de Buenos Ayres 

Traduite par lo Professeur, D. CHARLES 

publiée avec autorisation spéciale de la Maison 

G. RICORDf et C"> 

Selon l'habitude, chacun rivalisa d'entrain, 
de bonne volonté. Il suffit à Mme et M. 
Charles de demander quelques costumes pour 
qu'aussitôt, leurs gentils élèves, qui ne sa-
vent que leur être agréables, le soient une 
fois de plus, en contribuant à créer cette 
ambiance spéciale à cette école, dont le bon 
ton n'a rien à envier à ..celui d'avant-guerre. 

Les Messieurs, vu la grande affluence, cé-
dèrent l'un après l'autre leur place aux Da-
mes, au fur et à mesure de leur arrivée. 
Nous voyons enfin cette belle qualité, qu'est 
la galanterie française, revivre et nous de-
vons féliciter ceux qui ont su la conserver, 
dans ces périodes mouvementées, pour la ré-
pandre à nouveau. 

Les Fox, Tangos, Slow, Bostons, Valses 
Françaises, Rumbas, Paso-Dobles, se succé-

dèrent sans arrêt, puis, le concours de Cos-

tumes eut lieu. 
Le jury composé de tous les non costumés, 

attribua le l"r prix des Danseuses à une 
charmante Vénitienne ; le deuxième à une 
Odalisque ravissante ; le troisième à une 
brune Espagnole, au minois troublant et au 
regard fascinateur. 

• Les danseurs furent départagés par un 
Normand des plus réussis. 

Ensuite un Hidalgo obtient la deuxième 
place, devant un Hollandais, qui, pour faire 
les danses modernes dans leur style, préfé-
ra laisser ses sabots au vestiaire. 

Parmi ces nombreux et superbes costumes, 
un sultan énigmatique, intrigua l'assistance 

toute la soirée. 
J. D. 

Photo ARAX et HENRY 

Un groupe de costumés 

Visite au plus grand 
centre artistique de Paris 

llllll!lllllllliillllll!lllll!ll!lll!lllllll!lilllllll!llii!lllillll!!lllllini!lll^ 

côté du Faubourg Saint-Honoré que de la 

rue Daru. 
Pour la danse des studios de 50 à 150 mè-

tres carrés peuvent accueillir les ballets 
jusqu'à 50 figurants environ et s'adjoignent 
— innovation à Paris — une salle d'hydro-
thérapie et une salle de culture physique. 

De nombreux aménagements sont en cours 
d'exécution, et Paris sera ainsi doté d'un 
centre artistique absolument unique. 

Nous formons des vœux pour qu'une aus-
si belle initiative connaisse des succès de 
plus en plus grands et qui seront si juste-
ment mérités. 

Lisez la SEMAINE A PARIS 

Comme il nous est agréable d'avoir pu 
nous rendre compte sur place que, dans 
l'immeuble de la belle Salle « Pleyel », la 
nouvelle direction, à la tête de laquelle se 
trouve M. Fernand Besnard, a compris que 
Paris avait besoin d'être doté d'une Salle 
aménagée aussi bien pour les représentations 
chorégraphiques, que pour les concerts. 

Cette scène est maintenant équipée d'une 
façon parfaite pour la danse avec machine-
rie moderne, jeu d'orgue de lumière, projec-
teurs et fosse mobile pour installer l'orches-
tre devant la scène. 

Déjà des dates sont prises et les plus 
grands danseurs se présenteront soit en ré-
cital, soit avec leurs ballets, tout prochaine-
ment. Nous pouvons déjà citer les grands 
artistes Serge Lifar, Argentina, les Sakha-
roff, Manuela Del Rio, le Groupe Gunther 
de Munich avec Maja Lex, le Groupe Helle-
rau-Luxenbourg (Autriche) avec Rosalie 
Chladek, Grant Mouradof. Des pourparlers 
sont engagés avec des danseurs de tout pre-
mier plan. Ils feront ainsi de la grande salle 
« Pleyel » la scène de danse par excellence 
que nous n'avions plus à Paris. 

Mais, en dehors des salles de concerts qui 
n'occupent qu'une partie de l'important im-

meuble, nous avons vu les nombreux stu-

dios répartis entre 5 ou 6 étages, tant du 

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. 



LA ÏRlSUNÈ' DE LA DANSË f 
PIEUX OAWSEyKS 

Harcelle Cassini, 

Jean Combes 

La saison qui s'achève, au « Théâtre des 
Arts » de Rouen, (opéra municipal) a été 
marquée par le constant succès des ballets 
montés et dansés par M. Jean Combes, maî-
tre de ballet et premier danseur, Mme Mar-
celle Cassini, première danseuse étoile, bien 
secondés par deux excellentes artistes : 
Mlles Janine Bernhardt et Thérèse du Ha-
meau, demi-caractère et travesti, ainsi que 
par un corps de ballet activement entraîné. 

Rappelons, en quelques mots, la carrière 
des deux principaux artistes : 

Jean Combes, élève de Nicolas Guerra, 
puis de Ricaux dans la classe de celui-ci à 
l'Opéra de Paris, fit ses débuts de premier 
danseur à Angers puis appartint ensuite aux 
grandes scènes de Bordeaux, de Vichy, à 
l'Opéra de Marseille et enfin, comme maître 
de ballet, au « Théâtre des Arts » de Rouen 
(saison 1935-36). 

B créa, au Grand Casino de Vichy, la 
Valse de Ravel, avec Mme Baldi, et le Spec-
tre de la Rose. 

Joignant un goût très sûr1 à une science 
chorégraphique approfondie, due à ses sé-
rieuses études de « classique », Jean Com-
bes fit montre,, à Rouen, des meilleurs qua-
lités de maître de ballet. Son imagination 
originale et ses connaissances artistiques 
lui permirent de renouveler la présentation 
de nombreux ballets de la plus heureuse fa-
çon ; la mise en scène, la variété des grou-
pements, l'harmonie des costumes et des 
mouvements lui ont permis d'offrir aux 
Rouennais, amateurs de belle chorégraphie, 
des spectacles colorés et originaux qui eu-
rent une bonne part dans la réussite des 
soirées de la saison. 

Née à Marseille, mais appartenant à une 
famille d'origine Italienne, Mme Marcelle 
Cassini avait dix ans lorsqu'elle commença 
à étudier la danse, sous l'habile direction 
de Mme Justin Gianassi, de la « Scala » de 
Milan. Après trois années de travail elle 
put débuter dans les « petits sujets » du 
corps de ballet de l'Opéra de Marseille, qui 
compte 24 danseuses. 

A la fin de la troisième saison elle fut 
choisie pour remplacer la première danseuse 
dans le ballet d'Hamlet, ce qui lui valut 
son engagement comme « demi-caractère », 
pour la saison suivante. 

Cette saison fut' suivie de deux au-
tres — témoignage de son succès —- ; puis 
de trois autres encore en qualité de premiè-
re danseuse, cette fois, à Nice, aux côtés de 

M. Céfaii. 

Mme Cassini, d'autre part, dansa pen-
dant huit saisons à Aix-les-Bains et, avant 
de venir à Rouen, en 1935-36 commença à la 
« Jetée Promenade » de Nice, une carrière 
de première danseuse étoile qui ne compte 
déjà que des succèa. 

La technique éblouissante de Mme Cassi-
ni la mit tout de suite parmi les meilleures 
danseuses ayant appartenu à la grande scè-
ne normande. L'élégance de ses créations, 
son intelligence expressive, jointes à une 
beauté qui sait se teinter de mélancolie pour 
être l'interprète. idéale des danses romanti-
ques, tout cet ensemble de dons a valu à 
Mme Marcelle Cassini, la faveur grandis-
sante du public rouennais, justement répu-
té difficile, mais fidèle aux artistes qui l'ont 
conquis. 

C'est donc avec joie qu'il verra revenir 
Mme Cassini, ainsi que M. Jean Combes, 
son sympathique et talentueux partenaire, 
réengagés l'un et l'autre pour la saison pro-
chaine. 

Tous deux, en attendant, vont faire 
triompher, en Suisse, la danse française, en 
interprétant à Lausanne, pendant la sai-
son de Pâques, entre autres grands ballets, 
celui d'Aïda, et une suite de danses de Cho-
pin. 

Marcelle Cassini et Jean Combes donne-
ront ensuite quelques galas de danse dans 
le Nord-Ouest de la' France. Nul doute qu'ils 
n'y recueillent de nouveaux et vifs succès. 

Gontran SBDILLE. 

 m ■ -a»»- ■ —i 

Petites Annonces 
PRIX : 6 Francs la ligne. Abonné : S fr. 

Important Institut Education physique et 
de soins de beauté, à céder à Alger, pour 
raison de famille, dans de bonnes conditions, 
chiffre d'affaire important. 

Ecrire à la « Tribune dé la Danse ». 

** 

Cause maladie, à céder Ecole de Culture 
Physique, Boxe, Danse, Terrain de Sports, 
Belle Clientèle. Beau Logement. Bail 7 ans. 
Belle Ville de l'Eure. Plage. 

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 ». 

.. . * 
** 

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. 

** 

TRES URGENT. — Pour cause de mala-
die, à vendre de suite, Cours de Danse. 
Cours de débutants : 5U à 60 élèves ; sau-
teries privées : 70 à 80 élèves et anciens 
élèves. 

Matériel : glaces, tentures, estrade, lu-
mière tamisée, pick-up et disques, gentil 
bar. 
- On demande 3.000 fr. S'adresser à « La 
Tribune de la Danse ». 
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tPANSEï 
| D. CHARLES I 
= Membre de Jury = 

1 OUVERTE toute L'ANNÉE | 
H 36, Rue St-Sulpiice Danton 62-71 jj 
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DDSQU 

Fox-trot. — Disque Rex : « I've Got a 
Feelin' you're Poolm », N" 8.681 A. 

Fox-trot. — Disque Gramophone : « Y'a pas 
d' cerises en AlasKa », N° iv. 7.467. 

Hot-fox. — Disque Ultraphone : « Grazy 
Rythm », N° A. P. 1544. 

Tango. — Disques Odéon : « Mi Buenos-
Aires Querido », N° O. F. 5093. 

Tango. — Disque Odéon : « Aunque no lo 
crean », N° O. T. 137. 

Boston. — Disque Odéon : « Nothing Li-
ves Longer Than Love », N° O. F. 5001. 

Rumba. — Disque Odéon, « Negrita », N° 
O. F. 5093. 

DISQUES SPECIAUX 

DE DECOMPOSITION 

POUR COURS DE DANSE 

Fox-trot. — Disque Decca : « Did You 
Ever See a Dream Walking ? », N° F. 3804. 

Tango. — Disque Brunswick : « Silen-
cio », N° A. 500.596. 

Boston. — Disque Odéon : « Missouri Lul-
laby », N° O. F. 5092. 

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

ANNA STEPHANN 

Mime, Masque, classique à tous les 
degrés. 

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

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

English Spoken, Man Spricht Deutsch 

FACE A LA MER, CONFORT MODERNE 

Gare MONACO 
- SONDAG, Propriétaire -
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doit voir un effort considérable pour un développement jusqu'alors inconnu en France. 

ANNA PAVLOVA 

J'emprunte à mon éminent confrère qu'é-
tait Valérien Svetloff, ces quelques traits 
de la vie d'Anna Pavlova, qu'il a bien voulu 
mettre en dépôt aux Archives Internationa-
les de la Danse, œuvre précieuse, fondée par 
le désintéressement de M. Rolf de Maré, se-
condé par son dévoué collaborateur, M. Tu-
gal. Anna Pavlova, maintenant ombre fugi-
tive, dont le nom auréole toute la pureté et 

la beauté de l'Art de la Danse. 
A l'âge de dix ans, la petite Anna entra à 

l'école impériale de la Danse. 
Des années d'un dur labeur s'écoulèrent 

paisiblement. Et voici la petite fille, devenue 
jeune fille, pleine de charme, fragile et sou-
ple, qui réalisa son rêve enfantin et devint 
danseuse. 

Pavlova travailla toute sa vie, jusqu'à sa 
dernière heure, élaborant et perfectionnant 
sa technique, à la manière des pianistes qui 
s'exercent durant de longues heures pour 
obtenir la souplesse et la vivacité de leurs 
doigts. Aussi la' technique de Pavlova, pas 
assez sûre à son début, devint d'une grande 
virtuosité au cours de sa carrière. C'est pré-
cisément la soudure de son talent et de sa 
technique, l'élément de son âme qui se déga-
geait de son corps irréel qui faisaient le 

charpie lyrique et spiritualiste de sa danse 
plastique d'une perfection impeccable. 

Kl le dansa les premiers rôles dans le « Pa-
villon d'Armide » « Paquita » « Giselle » 
(son plus grand succès),' « La Bayadère », 
« La Fille du Pharaon », « Le Roi Candau-
le », « La Belle au Bois Dormant », « Don 
Quichotte » et « Le Corsaire ». 

Avant; son départ pour l'étranger, elle a 
eu dans son répertoire, à Saint-Pétersbourg, 
23 danses et rôles et 17 ballets entiers. 

Sa marche triomphale commença par Ri-
ga (1908), ensuite Helsingfors, Copenhague, 
Stockholm, Prague, et Berlin, lui firent un 
accueil chaleureux, enthousiaste. A Sto-
ckholm, le roi Oscar la reçut, et puis, ce fut 

le départ pour une grande, randonnée à tra-
vers le monde. Les deux Amériques, l'A-
frique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'A-
sie, la Chine, les Indes, le Japon, ont eu 
l'occasion de fêter cette prodigieuse dan-
seuse. « Giselle » est devenue la perle de ses 
créations, d'autres marquèrent la marche 
successive de cette artiste vers la gloire. 

La « Mort du Cygne » est une de celles 
qu'il convient de noter particulièrement. 
Exécutée par Pavlova, la « Mort du Cygne », 
n'est plus une « variation » de ballet, im-
peccable quant à son interprétation techni-
que ; encore moins est-elle une image réalis-
te : c'est une élégie de la fatalité et de la 
Mort, c'est un drame de l'âme, poétisé par 
le seul et unique moyen de la Danse. 

Un bilan prodigieux de son activité inin-
terrompue et de son labeur artistique, com-
prend 117 créations de, ballets, de numéros 
de divertissements de danse. 

Dès les premiers jours et jusqu'au dernier 
de sa carrière de danseuse, elle fut vouée à 
un dur labeur quotidien. Elle dut renoncer 
à toutes les joies de l'existence ordinaire : 
sobre dans ses exigences personnelles, indif-
férente aux séductions de la vie mondaine, 
ainsi qu'à sa gloire mondiale qui la fati-
guait, elle menait un train de vie presque 
ascétique. Mais elle prodiguait sans compter 
les trésors de son âme au profit de son art, 
auquel elle sacrifiait entièrement tout son 
être. 

En dehors de son art, elle ne possédait 
qu'une volupté : la bienfaisance. En femme 
au grand cœur ouvert à toutes les misères 
humaines, elle venait en aide à toutes les 
infortunes, à tous les déshérités qu'elle trou-
vait sur son chemin ; et c'est avec une se-
crète joie qu'elle dépensait également sans 
compter ses bienfaits. 

Arrivée prématurément dans la vie, elle en 
fut enlevée aussi prématurément un soir de 
sa tournée artistique à sa première étape à 
La Have ! 

' \ ) >«™ 

fit?'' 

SERGE LIFAR 

Serge Lifar est né à Kiew, le 2 avril 1905. 
Rien ne. paraissait le destiner à devenir 

danseur. Son enfance s'écoula, paisible, au 
sein d'une famille de gentilbommes russes, 
gardiens respectueux des préceptes ances-
traux. Puis ce fut la révolution, la tourmen-
te, la faim physique et morale. 

Anna PAVLOVA 

Photo IRIS 

Serge LIFAR 
Maître de Ballet et premier danseur 

dans « L'Oiseau Bleu ». 

Errant à travers les rues de Kiew (cela 
se passait en 1921) il rentra, par hasard dans 
le studio de danse. Lorsqu'il en sortit, son 
sort était décidé : il serait danseur. Pour 
réaliser ce qui, désormais était le but uni-
que de son existence, il lui fallut passer par 
des difficultés multiples. Finalement, ayant 
réussi à tromper les barrages du pouvoir so-
viétique, il arriva à Paris le 13 Janvier 1923, 
nanti d'un engagement dans les ballets rus-
ses de Serge de Diaghilew. 

Ses débuts furent pénibles : ayant appris 
à danser pour ainsi dire seul, son bagage 
chorégraphique ne pesait pas lourd. Cepen-
dant Diaghilew le remarque à une répétition, 
s'intéresse à lui et l'envoie étudier chez le 
maestro Cefehetti. 

En 1925, on lui accorde son premier grand 
rôle dans « Zéphire et Flore » où il obtient 
un gros succès et Levinsûn le déclare « Le 
grand Connirigman de la compagnie ». 

En 1926, il est officiellement premier dan-
seur de la troupe et fait, avec. Spessivtzeva, 
la reprise du « Lac des Cygnes ». L'année 
suivante, il danse avec Karsavina «Roméo 

et Juliette ». Désormais, il participe à tou-
tes les grandes créations. C'est ainsi qu'il a 
dansé de 1927 à 1929 : « La Chatte » le 
« Pas d'Acier ».. « Ode » • 
sagète » (1928) « Le Bal 
digue ». 

F£n 1929, un peu avant la mort de Serge 
de Diaghilew, il a, l'ait ses débuts en tant que. 
chorégraphe. Sou premier ballet fut « Re-
nard » musique de Stravinsky. A la mort 
du grand animateur des Ballets Russes, il 
liasse une saison à Londres, où il danse, en-
tr'autres « La Nuit » et « Frix ». 

En 1929 également, M. Jacques Rouché lui 

Appollon » « Mu-
et « Le. fils pro-
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Voici quelques artistes, qui, individuellement [ce qui les honore) ont bien servi celui-ci. 

Photo JS'YT 

TOVÉ et SALVADOR du Casino de Paris 

Salvador est abonné à la «Tribune de la Danse» sous le n" 1775 

demande de faire la chorégraphie des « Créa-
tures de Prométhée » et le voilà promu pre-
mier danseur et maître de ballet du Théâ-
tre National de l'Opéra. Depuis lors, son 
engagement ne cessa d'être renouvelé. 

De 1929 à 1932, sa grande partenaire à 
l'Opéra fut Mlle Olga Spessiytzeva. U a créé 
« Prélude Dominical », « L'Orchestre en liber-
té », « Bacchus et Ariane », « Divertisse-
ment » (inspiré de la «Belle au Bois Dor-
mant ■» et de « Casse-Noisette » de Tchaï-
kowsky-Petipa), « Sur le Borysthène ». 

L'année 1932 qui, pour Levinson, fut une 
grande année de la Danse, vit la reprise de 
« Giselle » et du « Spectre de la Rose ». En 
1933 il a créé « Jeunesse », en 1934 « La vie 
de Polichinelle ». Entre temps, il avait com-
mencé ses publications littéraires consa-
crées au grand génie russe Alexandre 
Pouchkine. 

L'année 1935, qu'il considère comme la 
grande année de sa carrière a yu d'abord 
la création à l'Opéra de l'« Après-midi d'un 
faune » et de « Salade », puis l'apparition 
des « Soirées de Ballets » chose inconnue 
jusque là à notre Académie Nationale. 

Enfin ce fut la publication du « Manifeste 
d'un Chorégraphe », son œuvre capitale, et 
la première représentation «d'Icare». 

SOLANGE SCHWARZ 
Solange Schwarz, née à Paris d'une fa-

mille d'artistes chorégraphes fit ses premiè-
res études dans les classes de Danse, de l'O-
péra où elle ne devait rester que très peu 
de temps. 

A la suite d'un travail assidu avec 
différents professeurs et après avoir apporté 

Solange SCHWARZ, 

Etoile de r Opéra-Comique 

et Constantin TCHERKAS, 

Maître de Ballet de l'Opéra-Comique. 

sa collaboration à bien des œuvres de bien-
faisance, elle donna à la Direction de l'O-
péra une audition qui décida de son réenga-
gement dans les sujets, ce qui permit de 
l'applaudir dans les différents ballets du ré-
pertoire. Entre temps, elle créa et interpré-
ta à Lille « La Légende d'Hélia », puis Ser-
ge Lifar ayant à régler le ballet « Divertis-
sement » à l'Opéra, fit appel à sa collabora-, 
tion pour interpréter dans cette œuvre une 
variation des plus difficultueuses, où ses 
dons de technique et de rythme la firent 
remarquer. . 

Au concours International des Champs-
Elysées, elle fut la révélation de cette soirée 
en créant., - dans le ballet « La Flamme » le 
rôle personnifiant la Vie. Elle fut sollicitée 

également pour collaborer! à une manifesta? 
tion donnée Salle Pleyel, à une conférence 
faite par M. André Levinson. 

A l'anniversaire de la mort d'Anna Pav-
lova, qui frit honorée au Théâtre 'des 
Champs-Elysées, le 23 Janvier 1933, c'est' 
encore à Solange Schwarz que l'on fit appel 
pour réhausser l'éclat de cette manifesta-
tion. Elle, sut trouver l'interprète capable de 
lui donner la réplique et cette manifesta-
tion fut la révélation de son danseur : 
Tcherkas. 

Au moment où elle s'acharnait au tra-
vail pour conquérir de nouveaux .grades, elle 
fut appelée par M.. Gheusi, directeur de l'O-
péra-Comique, qui l'engagea comme premiè-
re Etoile. Elle y reprit le répertoire et ses 
premières créations, au cours de la saison 
furent «Jeux de Couleurs», «Valses de 
Brahms », « Tout-Ank-Amon », « Printemps 
Fleuri », « Reflets » « La Pantoufle de 
Vair », « Le Lac des Cygnes », etc.. 

Solange Schwarz est la danseuse classique 

née, de style pur et de conception artistique 
étonnante. 

S &L V AD OR-F ONT-MIR ALLE S 

Voici un des plus beaux et plus techniques 
danseurs de danse de Salon de notre époque. 

U fut cinq fois champion du monde,, il au-
rait du l'être davantage. A trouvé que, pour 
son activité et son talent, la danse de sa-
lon n'était pas suffisante et a travaillé celle 
de théâtre, ce qui lui a permis son passa-

. ge sur différentes scènes de la capitale, ain-
si que dans la dernière revue .du Casino de 

. Paris. 

DANSE DE SALON 
Je pense que c'est" pour la Danse de Sa-

lon, que. le public a le plus besoin d'être 
éduqué, instruit sur les connaissances fon-
damentales indispensables et nécessaires à 
celle-ci au même titre que le solfège, pour la 
musique et l'alphabet, pour lire et écrire. 

Un nombre important de personnes qui 
s'agitent .dans les établissements de Danse, 
se font comme une gloriole de dire « Je n'ai 
jamais, appris à. danser » ; vraiment, cette 
remarque est superflue, cela se voit, c'en est 
lamentable. Mais il est possible qu'une par-
tie de ces personnes dansent pour autre 
chose que la danse elle-même. Elles se ser-
vent de la Danse, mais ne la servent pas. 

Aussi c'est avec joie que tous les fervents 
défenseurs do Terpsichore voient arriver cet-
te exposition qui doit être le point de dé-
part d'une éducation artistique et une re-
naissance du beau, dans le terme exact de 
ce mot, dans tous les domaines et particu-
lièrement pour la Danse de Salon. 

D CHARLES, 
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Annonce de la Fédération Française 
de Danse Amateurs 

TOURNOI INTERNATIONAL DE FRANCE 

POUR AMATEURS 

Le Tournoi International de France pour 
Amateurs aura lieu les dimanche 31 mai et 
lundi 1er juin (Pentecôte). U sera organisé 
par le C. O. F. D. S. A. avec le concours de 
la Fédération Françaises de Danse pour 
Amateurs (F.F.DA.) suivant les règles et 
sous le contrôle officiel de la Fédération 
Internationale de Danse pour Amateurs. . 

Les champions étrangers, délégués de leurs 
Fédérations respectives par la F. I. D. A., et 
les meilleurs couples de France officiellement 
classés par la F. F. D. A. pourront seuls 
prendre part à ce tournoi. Le. sélectionne-
ment de ceux-ci sera fait au cours des éli-
minatoires. Ces éliminatoires seront ou-
verts à tous les couples de France (Ama-
teurs seulement). 

La F. F. D. A. ne saurait trop recomman-
der à nos compatriotes de . travailler et de 
s'entraîner afin d'être dignes de leurs ad-
versaires. 

Les détails de cette compétition (la pre-
mière en France, officiellement agréée par 
la F. I. D. A.), seront donnés dans le pro-
chain numéro de la « Tribune de la Dan-
se », et tous les mardis soir au Club (27 
rue des Petits-Hôtels). 

COUPE DU ROULIS 

La finale de la compétition organisée par 
la Direction du « Roulis » avec le concours 
du C. O. F. D. S. A., a eu lieu le samedi 4 
avril, devant une assistance nombreuse et 
enthousiaste. 

Reconnu à la table du Jury : M. Pierre 
Ledoigt 7 fois champion ; M. Maranzanne 
2 fois champion ; M. et Mme Lanotte 1er 

Gd Prix ; M. Daviniers ; Mme Jane Meryem 
du Grand Guignol ; M. Lucio Da Costa ; M. 
Rémy du Petit Casino. 

Cette compétition parfaite d'organisation 
grâce à MM. André Lacroix, du Casino de 
Paris, et Pierre Domecq, dévoué speacker, 
fut très justement remportée par : 

l" M. Laboue et Mlle Carré avec 8-5 pts 
1/2 (COFDSA). 

2e Da Costa et Mme Damovicht a.vec 77 
pts 1/2. 

3e M. et Mme Nicolas avec 71 pts 1/2 
(COFDSA). 

4e M. Carmona et Mlle Alfmaerten avec 
66 pts 1/2 (COFDSA). 

5e M. Desbrueres et Mlle Desjardins avec 
58 pts 1/2 (COFDSA). 

6e M. Gourau et Mine Abranovicht avec 
52 points. 

La Leçon de Gymnastique 
harmonique 
par Irène POPARD 

Professeur Diplômé d'Education Physique 

PREMIER EXERCICE 

Position de départ. — Station droite, ta-
lons réunis, pointes ouvertes, ceinture ren-
trée, épaules en arrière, tête légèrement le-
vée. 

Mouvement. — Effectuer des deux bras de 
petits cercles d'avant en arrière : paumes 
des mains face, au ciel. Tout en exécutant ces 
cercles, lever lentement les bras au-dessus 
de la tête, en les poussant le plus loin pos-
sible en arrière. Redescendre les bras, tou-
jours très en arrière. 

Répéter ce mouvement de 4 à 10 fois, 
lentement. 

Extrait de l'ouvrage d'Irène Popard, 

« [Culture Physique de la femme » en vente 
2 francs, chez S. Bornemann, Editeur, 15, 
roe de Tournon, ou s'adresser à la TRIBUNE 

DE LA DANSE. 

STUDIO ARAX et HENRY 

~-e photographe bien connu des danseurs est irans 

féré au 31, Boulevard lta»[>all. en boutique et 
Tel. Littré 76 39 rez-de-chaussée 

WV' 

DIALOGUE 

avec Michel Fokine 

Photo MEURISSE 

Le Championnat National d'Hiver pour Amateurs, organisé par le C. 0. F. D. 8. A. 

L'ORATEUR- — Cher Monsieur, je vous 
salue au nom de tous les danseurs de 
France et de Navarre, et je... 

UN MONSIEUR TRÈS LETTRÉ. — Et je 
vous prie de me dire avant tout si Isa-
dora Duncan a eu une aussi grande in-
fluence qu'on le prétend. 

FOKINE. — J'étais un admirateur sin-
cère d'Isadora Duncan et, jusqu'à présent, 
je pense encore avec émerveillement au 
sublime évangile de la Beauté naturelle 
de cette prêtresse de la Danse. M'a-t-elle 
influencé ? C'est aux autres de le savoir, 
quant à moi, je'ne le crois pas, puisque 
bien avant ses débuts, en Russie, j'avais 
présenté à la Direction de mon théâtre le 
livret de « Daphnis et Cbloé », spécifiant 
que pour un ballet grec, il faut une cho-
régraphie de style plastique. Vous vous 
imaginez l'accueil qui me fut fait, on me 
déclara hérétique. Mon œuvre est plutôt 
la négation de la doctrine d'Isadora Dun-
can. 

UN BACHELIER DE SALAMANQUE. ■— Tout 
à fait insuffisant. Veuillez développer 
votre argumentation. 

FOKINE. —• Pour Isadora Duncan, la 
beauté finale de la danse est le mouve-
ment dans sa splendeur naturelle. Pour 
moi, il n'en est que le début. Il faut aller 
plus loin et idéaliser, les mouvements. 
Dans la danse on ne saurait se contenter 
de ce qui est naturel. Le but de l'Art 
n'est-il pas de perfectionner la vie en vue 
de l'exaltation de la Beauté et de l'ex-
pression ? Comme le chant est l'idéalisa-
tion de la voix, la danse est l'exaltation 
du mouvement, mais toujours conforme 
aux lois de la Nature. Avant Duncan, il 
fut une période où l'on avait complète-
ment perdu la notion du vrai en ce qui 
concerne le ballet. C'est elle qui a ramené 
la Danse à ses véritables origines. C'est 
là son immense mérite, comme son erreur 
est de s'être arrêtée à mi-chemin. 

UN BIBLIOPHILE. — Tout ça, cher Mon-
sieur, ce n'était pas assez pour attaquer 
avec force le vieux ballet et le démolir. 

FOKINE. — L'ancien ballet a fait oeuvre 
néfaste par sa routine et ses recettes fac-
tices. Il y avait un désaccord trop pro-
fond entre le livret et l'action scénique. 
Pour l'expliquer, on employait des pas 
de danse traditionnels, non expressifs, et 
pour rendre l'intrigue plus compréhensi-. 
ble, on avait recours, à une gesticulation 
avec des signes des plus conventionnels. 
D'où une dualité fâcheuse pour les spec-
tateurs. Remarquons d'ailleurs que cha-
que ballet se composait, en réalité, d'une 
suite de danses, susceptibles d'être trans-
posées sans dommage dans d'autres, bal-
lets, elles s'y trouvaient aussi bien à leur 
place-

UNE DAME MÉCÈNE. — Et vous vous 
êtes révolté... 

FOKINE. — Je me suis révolté contre 
cette routine. La mimique doit être selon 
moi, tantôt naturelle, tantôt stylisée et 
même conventionnelle, si le livret l'exi-
ge. Il faut avant tout que le style soit en 
rapport avec le sujet du ballet. Ce qui 
prime, c'est le thème chorégraphique et 
musical dont l'explication est donnée si-
multanément par les danses et la mimique 
en rapport avec l'action. 

LA MÊME DAME. — C'était tellement nou-
veau cela. 

FOKINE. — Oui, c'était nouveau alors; 
cependant, j'ai pu finalement imposer 
mes vues, les appliquer, et, comme on 
dit, le succès a couronné mes efforts. 
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LE REPORTER. — Bref, quelle est donc 
votre recette ? 

FOKINE. — Chaque ballet exige par son 
style une nouvelle technique. 

LE MONSIEUR LETTRÉ. — Non... sans 
blague. 

FOKINE. — Une nouvelle technique. 
N'IMPORTE QUI. — Qu'est-ce que c'est 

au fond qu'un ballet clàssique ? 

UN HABITUÉ DES BALLETS. — Mais, un 
ballet où l'on danse sur des pointes et où 
l'on emploie des pas de l'école classique-

FOKINE. — Ceci est une explication 
tout à fait fausse. Les pointes ne font pas 
le ballet classique. Ainsi, dans mes nom-
breux ballets, il n'y en a même pas dix 
où j'ai employé les pointes et, presque 
nulle part, je n'ai eu recours aux cinq 
positions. 

LE REPORTER. — Oui, mais bien des 
gens vous reprochent de ne pas être un 
classique cent pour cent. 

FOKINE. — Pour ceux qui croient qu'un 
ballet classique doit être composé, d'une 
part, d'une mimique conventionnelle et, 
d'autre part, des pas traditionnels, autre-
ment dit, des pas, des exercices quoti-
diens transplantés sur la scène, pour 
ceux-là, dis-je, mon ballet n'est pas clas-
sique. En effet, je veux l'unité dans l'ac-
tion et je tends à l'exprimer par les mou-
vements de tout le corps ; je ne divise 
pas non plus un ballet en pantomime et 
danse. Je rends la danse expressive et !a 
pantomime rythmique. 

LE BIBLIOPHILE. — Cependant, tout le 
monde vous considère comme le maître 
le plus éminent des ballets classiques. 

FOKINE. — Trop flatteur. Si l'on appelle 
ballet « classique » celui dans lequel les 
danseuses et les danseurs sont obligés 
d'employer toutes les ressources d'une 
technique séculaire éprouvée, oui, alors 
mes ballets sont classiques. 

LA DAME MÉCÈNE. — Vous préconisez 
donc l'école classique ? Je veux dire cette 
technique surannée ? 

FOKINE. ^- Le danseur doit savoir mou-
voir son corps de la manière la plus par-
faite. Il ne peut le faire qu'à condition 
de connaître à fond la technique classi-
que qui est le résultat de l'expérience 
les siècles et qui plus est, a été encore 
perfectionnée par l'école russe. 

UN CHERCHEUR. — Ne croyez-vous pas 
que cette technique puisse avoir une in-
fluence néfaste sur la danse expressive ? 

FOKINE. —- Bien au contraire ; un dan-
seur, en possession d'une bonne techni-
que classique, a beaucoup plus de moyens 
d'expression à sa disposition que les dan-
seurs dilettantes. Connaissance ne veut 
pas dire limitation. 

LE CHERCHEUR- — Mais les écoles qui 
se dressent contre la technique classique, 
n'ont-elles pas apporté des pas ou des 
gestes nouveaux 

FOKINE. — J'ai attentivement observé 
les manifestations de ces écoles et je suis 
prêt à démontrer que n'importe lequel 
de ces mouvements a déjà été employé 
par nous et que n'importe quel danseur 
de formation classique est capable de 
danser dans un ballet dit moderniste. 

LA DAME MÉCÈNE. — Vous plaidez pour 
votre école préférée. Cependant j'ai vu 
beaucoup de nouveau. 

FOKINE. — Pour celui qui connaît peu, 
tout ce au'il voit pour la première fois, 
peut lui paraître inédit. Le grotesque qui 
est tant à la mode à l'heure présente, 
n'est pas une nouvelle acquisition pour le 
ballet. On a employé ce procédé depuis 
fort longtemps et beaucoup mieux, sur-
tout là, où il était à sa. place et non à 
tout propos. 

LA DAME MÉCÈNE. — Quoi qu'il en soit, 
les dan»es modernisées attirent autant de 
monde que les ballets dits classiques et 
les reproches contre ceux-ci gardent tou-
te leur vigueur-

FOKINE. — Tout spectacle de danse a 
son public et les attaques contre le ballet 
ont une source profonde. Un ballet n'est 
intéressant pour moi que si l'on crée pour 
chaque œuvr'e, des pas et des moyens 
d'expression adéquats au style du sujet. 
Beaucoup de chorégraphes sont revenus 
aux errements de jadis. Quel que soit le 
sujet du ballet, on applique la même re-
cette : pas de bourrée, entrechats, tou-
jours les pieds en dehors et ainsi de sui-
te. On ne fait pas autre chose que de 
transplanter sur la scène les exercices 
classiques que doit faire journellement 
chaque danseur. La plupart du temps, la 
chorégraphie du ballet est un arrange-
ment plus ou moins heureux des exercices 
de classe. 

LE CHERCHEUR. — Les exercices de 
classe, ce n'est cependant pas la choré-
graphie. 

FOKINE. —• Certes, non. N'oubliez pas 
que nous autres, nous connaissons la tra-
dition saltatoire de Perrot, de Sant Léon, 
de Johanson, de Pépita et que nous avons 
ardemment travaillé à la perfectionner 
encore. Je ne suis donc pas suspect d'hé-
résie. L'erreur, l'erreur fatale, est la 
transplantation de la gymnastique scolai-
re sur la scène. La technique des jambes 
est insuffisante, il faut que tout le corps 
travaille en harmonie avec l'action, les 
bras, les; mains, le visage. 

UN ADEPTE SINCÈRE. — Mais où réside 
le danger, le mal ? 

FOKINE. — Le danger est le cliché, com-
me je viens de vous le dire. Vous avez 
vu interpréter le mythe grec de Promé-
thée aussi bien que les noces russes avec 
des pointes ou des pas de bourrée des 
plus français. Vous saisissez tout l'artifi-
ciel et toute la routine d'une pareille cho-
régraphie. Ma réforme consistait notam-
ment à sauvegarder le style. Ainsi pour 
la Danse Hindoue du «Dieu Bleu», la 
danse est très « en dehors » tandis que 
dans mes ballets égyptiens elle est « en 
dedans » et pour les danses grecques, la 
position des pieds est naturelle. 

LE MONSIEUR LETTRÉ. — Cela me sem-
ble logique. Mais pourquoi diantre, les 
chorégraphes n'apphquent-ils pas toujours 
ce principe ? 

FOKINE- — Parce qu'il est plus facile 
d'appliquer ce que l'on sait de toujours 
que d'inventer chaque fois à nouveau. Re-
marquez que le vieux ballet était impar-
fait, mais beau, tandis que souvent le 
nouveau ballet est incomplet mais pas 
beau du tout. 

LE POÈTE MÉCONNU. — Le ballet mo-
derne, quelle splendeur. Léonide Massine 
a déclaré que les ballets tels Shéhérazade, 
le Spectre de la Rose, étaient des ballets 
relativement faciles, tandis que le som-
met, le point culminant était le Sacre du 
Printemps. 

FOKINE. — De quel Sacre du Printemps 
parlez-vous ? De celui de Nijinsky ou de 
celui de Massine ? 

(Le poèe méconnu ne répond pas.) 
FOKINE. —• Mon diable de Pétrouchka 

a eu beaucoup d'enfants naturels. On a 
introduit partout et à tout bout de 
champ, les mouvements articulés d'une 
poupée. C'est devenu une coutume. En 
vérité, n'importe quel chorégraphe peut 
monter un ballet « articulé », C'est si 
facile d'imiter les gestes mécaniques de 
Pétrouchka. Ni les chorégraphes ni les 
artistes ne courent aucun danger. 

LE BIBLIOPHILE. —■ Et Shéhérazade ? 
FOKINE. — C'est bien différent, Shéhé-

razade est la tâche la plus ardue pour-
un chorégraphe. J'ai vu beaucoup de re-
constitutions, même celle de Massine, 
mais toutes ces tentatives étaient insuf-
fisantes. Ce sont des arrangements cho-
régraphiques qui doivent dans mon bal-
let expliquer le drame. Pas de gestes, ni 
de pas conventionnels. C'est un des bal-
lets des plus, difficiles. 

LE BIBLIOPHILE. — Et le spectre de la 
Rose ? 

FOKINE- — Il est très difficile, à l'heure 
actuelle, de choisir un danseur qui soit 
capable de tenir ce rôle ainsi que je le 
conçus, tandis que pour le « Sacre du 
Printemps », il est très aisé de trouver 
des exécutants, non seulement parmi les 
artistes professionnels, mais encore parmi 
les dilettantes. Dans la danse naturelle, 
la plupart du temps, presque toutes les 
articulations au nombre d'environ deux 
cents, sont en jeu, allors que pour la 
danse de poupée, les mouvements se li-
mitent, le plus souvent, à une ou deux 
articulations. Dites-moi donc laquelle de 
ces deux danses est la plus facile. Au 
revoir, Messieurs. 

PIERRE TUGAL. 

Fantaisies sur l'escrime en musique. Réglé par A. VANNIER et dansées par les élèves 

du Cours d'Education Physique de l'Institution « Jeanne-d'Arc » de Boulogne-sur* 

Seine. Directrice Mme de MALLY. 



"TRIBUNE: DE LA DANSE 

UN DIVERTISSEMENT 

LUCIENNE LAMBALLE, 

MARINA SEMENOVA, KERGRIST, 

PERETTI, SERGE LIFAR 

Un Divertissement, ballet en un acte de 

M. Serge Lifar, inspiré par la chorégraphie 

de Marius Petipa, musique de Tchaïkowsky, 

est une oeuvre en forme de compétition. Nu-

méros et danseurs s'y succèdent. A la fin 

ces interventions en soliste lassent. 

Ces sortes d'oeuvres réclament un savoir 

classique, un sens de la construction et des' 

interventions, bref un génie qui, selon moi, 

manque à Lifar. 

Marina Semenova fut intercalée dans cette 

pièce. Trop facilement elle sortit victorieuse 

de la compétition. Sans l'intervention de 

Lucienne Lamballe la supériorité de l'artiste 

russe aurait eu pour nous les allures d'un 

désastre. 

Une comparaison ne peut s'établir, certes, 

entre Semenova et Lamballe. Lucienne Lam-

balle est de ces êtres qui ne peuvent occu-

per la scène que quelques instants ; un peu 

à la façon de ces grimes imprimant un côté 

fantastique à tel passage d'une pièce. Leur 

présence, sous peine d'y perdre sa vertu, ne 

peut durer. Vite nous revenons à la jeune 

/première et au jeune premier. 

Semenova plaît par sa présence et par art. 

Lucienne Lamballe plaît par sa technique. 

Avant de noter sa variation je veux ajou-

ter un mot. L'Opéra nous la montre si ra-

rement qu'il faut être bavard lorsque la 

chance permet de l'applaudir. 

Il y a un drame Lamballe. Celui de la 

nature, de la personnalité. Sa taille et sa 

technique la prédestinent à ces personnages 

essentiellement poétiques : les bouffons, les 

grotesques. Or toujours on règle à Lamballe 

ce qu?on règle aux autres ballerines : des 

variations où le plaisir gracieux est ce qu'il 

faut exprimer. Quel non sens ! 

Pour être concret je note qu'elle .n'est dis-

tribuée ni dans « La Grisi » (où Louis Le-

bercher campe un si plaisant personnage 

grotesque), ni dans « Salade », où elle au-

rait fait merveille. Et pour ne pas m'éloi-

gner de « Divertissement » je remarque que 

Lamballe y tient aussi un rôle de Chatte. 

Qu'y a-t-il de réglé au chat (Domansky) 

#et à la chatte (Lucienne Lamballe) : des 

minauderies fines, des chatteries gracieuses, 

des adages et pas un seul mouvement comi-

que. C'est décevant. 

■Si ce jeu continue nous n'aurons connu 

qu'une Lamballe technicienne alors qu'une 

Lamballe artiste existe. . Tel est le drame 

Lamballe. 

Voici maintenant sa variation technique. 

Début par un manège (remarquablement 

allongé). Descente en diagonale où s'inscri-

virent trois fois trois tours sur la pointe 

(tous réussis). 

Quelques temps de pointes. Nouvelle série 

de tours à droite et à gauche. Enfin série 

de fouettés, denx tours fouettés. Le tout 

exécuté à la perfection et à une cadence 

vertigineuse. 

Voici un autre langage, ces termes ne 

parlant clairement qu'aux danseurs : 

Lamballe débuta par une difficulté qui se 

place habituellement en fin de variation. 

Puis, comme un défi aux muscles et aux 

poumons, les virtuosités s'additionnent. Voilà 

ce qui se nomme un exploit. Un critique des 

sports n'eût pas manqué d'écrire : Lucienne 

Lamballe a bien défendu les couleurs Pran-

çaises. . . 

La surprise de la soirée fut Kergrist. Un 

court moment je la pris pour Semenova. 

C'est assez dire qu'elle a ce don de plaire 

propre aux vraies étoiles. Attachante dans 

son tutu court elle développa un adage avec 

. sûreté. Un brin de jeunesse marque encore 

son exécution. 

Je parle trop fréquemment de Peretti. Il 

serait injuste, pourtant, de ne pas signaler 

que sa variation fut la plus applaudie et la 

plus redemandée. » 

Je parlerai de Semenova et de Serge Lifar 

dans mon prochain article sur le « Lac aux 

Cygnes ». 

Jean DORCY. 

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

EXERCICES SANS AIDE 

Etant couché sur le dos, bras allongés : 

1° (Elévation des 
jambes à l'équerre ; 

2° Peartement des 
jambes sur les côtés 
et ronds, de jambes 
de dehors en dedans 

et inversement. 
Répéter plusieurs fois en élargissant les 

cercles à chaque reprise, sans toutefois que 
les jambes louchent le sol. 

Appui facial sur les 
ma'ns et sur l'ex-

trémité des orteils, 
flexion et ' extension 
des bras : 

3. Etendre les jam-

bes et le corps en arrière, prendre appui sur 
les mains et les orleils, corps bien tendu. 

4. Le corps restant bien allongé, fléchir 

les bras le plus possible. 
5. Etendre les bras pour reprendre la po-

sition n° 3. 
6. Reprendre la position n" 2. ; ! 
7. Reprendre la position n° 1. 
8. Station droite. 

MAINTIEN — DANSE — GYMNASTIQUE 

par le professeur D. CARLIEZ 

En vente : 10. — Franco : 11 fr. 25. 
S'adresser : 2, rue Dom Calmef, Nancy, 

et à « La Tribune de la Danse ». 

(M.vmnaslltiiie Rythmée Expression 

16, rue Blomet (XV arrondissement) 

Tél. Ségar 48 35 

Dava MANDA 

jLa Danse 

à travers les Ages 
et. les Peuples «SOUTE? 

DANSES GUERRIERES 

Comme les danses profanes, les danses 

guerrières ont une origine sacrée. Les Grecs 

attribuèrent à la danse guerrière une ^ ori-

gine divine. D'après eux, elle aurait été^ in-

ventée par Minerve, qui s'y serait livré la 

première fois en mémoire de la défaite des 

Titans. 
La plus ancienne des danses guerrières 

de Rome fut le Bellicrepum établi par Ro-

malus en l'honneur de l'enlèvement des Sa-

bines. 
On peut classer parmi les danses armées 

du moyen-âge, la Morisque, d'origine ancien-

ne exécutée ; d'abord par de jeunes gar-

çons grimés en nègres, avec des sonnettes 

aux genoux. On l'a fait remonter à l'occu-

pation des Maures en Espagnes ; les Por-

tugais y excellaient. En France et dans les 

Flandres, c'était une danse qui s'exécutait 

avec l'armure, dans les circonstances solen-

-nelles comme l'arrivée d'un ambassadeur 

ou l'entrée d'un roi dans une ville. 
A la même catégorie, peut se rattacher 

aussi la Matassine, sorte de pyrrliique bouf-

fonne, dansée en costume guerrier avec des 

sonnettes aux jambes. Elle fut en usage 

surtout au XIV" siècle dans les ballets de 

Louis XIII. 
Chez les peuples de l'Amérique du Sud, 

les danses guerrières étaient fort répandues. 

La danse guerrière des Zoulous rappelle la 

chorégraphie brutale des insulaires du Pa-

cifique. Du reste, toutes ces danses ayant eu 

probablement la même origine, doivent pré-

senter entre elles de grandes analogies. La 

danse guerrière est tellement en honneur 

chez ces peuplades, que le plus souvent les 

rois et les -chefs de tribus se mettent eux-

mêmes à la tête des danseurs. 

Elles rentrent dans la catégorie des dan-

ses pantomimes, car ce sont de véritables 

combats qu'elles représentent. Le rythme de 

ces danses guerrières est le même que celui 

des danses plastiques, chant d'amour ou de 

guerre. U semble que chez les peuples primi-

tifs, les deux gestes obéissent à la même 

idée et se complètent l'un l'autre. Peut-

être est-ce pour semblable raison que les 

Grecs avaient consacré l'union de la déesse, 

de la beauté et du dieu de la Guerre. 

DANSE ACROBATIQUE 

Les acrobates, que l'on ne peut oublier 

dans une étude sur 'la danse, remontent à 

la plus haute antiquité. Les Grecs en eu-

rent d'illustres et la danse Kubistique ou 

acrobatique était estimée chez eux. 

Les Kubistères grecs étaient des acroba-

tes qui exécutaient tous les exercices de la 

danse en marchant sur les mains, la tête 

en bas, ou bien encore en accomplissant des 

tours d'adresse, installés . solidement sui-

tes bras de manière que les avant-bras puis-

sent aisément gesticuler. Les Grecs . avaient 

aussi des acrobates ; ils dansaient sur la 

corde, compliquaient leurs mouvements en 

passant à travers des cerceaux, sautant sur 

les •outres graissées et glissantes ; c'étaient 

encore des lutteurs appuyés d'une, main et 

d'un genou sur la corde et clans cette posi-

tion cherchant à se renverser. 

D. CHARLES. 

— TAILLEUR DE C L A S S Ë — 

G. TALON 
Su Habits, Smokings, Spencers, et Vêtements de ViI ta 

L'Elégance dans l'aisance 

61, Avenue Bosquet - PARIS Vil' Tél. Sé^ur 9J-f J 

Se recommander de la Zribune de la T)anse 
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Informations 

Pour le concours international de danse, 

qui aura lieu à Berlin, du 15 au 30 juillet, 

toutes les nations qui participent aux Jeux 

Olympiques pourront envoyer trois solistes, 

trois groupes libres et trois groupes de bal-

let. Les couples sont admis également au 

concours de solistes : ils devront exécuter 

trois danses d'un total de 20 minutes. Les" 

danses de groupes dureront de 15 à 45 mi-

nutes, chaque groupe comprenant au moins 

10 danseurs. Le concours aura lieu au Thea-

fcer am Hporst-Wesel-Platz, où les concur-

rents auront à leur disposition un orchestre 

de -10 musiciens. Dans chaque catégorie les 

trois premiers auront un prix d'honneur et 

un diplôme. Le jury sera, international. Les 

organisateurs se réservent de produire en pu-

blic les meilleures danses dans le cadre artis-

tique des Jeux Olympiques. 

* 
■ ** 

Uday Shankar, le célèbre danseur hindou, 

sera bientôt à Paris et, sans doute, pourra-t-

on l'y applaudir sur une de nos grandes 

scènes. 

La Princesse Kurde,' Leila Bederkhan, a, 

donné un unique récital de danses, le jeudi 

26 mars, à 21. heures, dans la salle de musi-

que de chambre du Palais des Beaux-Arts. 

A . . 
Le professeur Gavillon vient de présenter 

un numéro de danse acrobatique à la fois 

savante et humoristique qui a charmé par 

sa nouveauté et la sûreté de sa technique. 

Avec sa jeune partenaire et sous le nom 

de « Mad et Max », le brillant artiste va 

passer sut' les scènes parisiennes. 
* ** 

Mlle Shella Mac Kay, âgée de 15 ans, 

est championne de danses' écossaises et a 

t;eihporté plus de sept cents prix. 

'A 

Une danseuse américaine, Miss Diane 

Cook, trouve, paraît-il, le moyen de danser 

avec une collection de plumets et de garni-

tures diverses, qui dépasse celle dont se pa-

rait Mistinguett. 

. . ** 

La Rumba conquiert le monde. Cette dan-

se est démontrée à l'Exposition internationa-

le de la California Pacific qui s'est ouverte 

le 12 mars à San-Diego avec exhibition par la 

charmante danseuse Lola Lee. 

* 

Par sa technique toute particulière, la 

grâce et la noblesse des attitudes, l'exquise 

danseuse russe Tamara nous révèle une in-

terprétation personnelle de la musique. 

A 

Le Trio Anna Stéphann, Pierre Piletta et 

Nora Rubio, passera prochainement à l'A. 

B. C. 

M. Ronnaud va au Casino Municipal des 

Sables-d'Olonne. 

Nous recevons trop tard pour ce numéro 

l'article de Mme Carina Ari sur M. Michel 

Fokine, des Ballets de Monte-Carlo et celui 

de M. Kaiser, avec les résultats du Cham-

pionnat de Dusseldorf où notre compatriote 

Ronnaud s'est classé troisième. 

' 'Nous passerons les articles dans notre 

prochain numéro ainsi que les photos, arri-

vées aussi en retard, de MM, Fokine, Kaiser 

et Alex Moôre. 

Quelques Questions 

Répondre à la " Tribune de la Danse " 

Que pensez-vous d'un championnat où 

l'organisateur financier se proclame juge 

unique ? 

Faites-nous savoir ce que vous voudriez 

trouver dans la « Tribune de la Danse ». 

Que, pensez-vous de l'idée de ces réunions 

documentaires et d'éducation mutuelles, au-

dessus de toute prétention et ambition per-

sonnelles, dont l'art de la danse serait seul 

bénéficiaire ? 

€t puis 

€ous les Vendredis 

Lisez « LA VIE A PARIS » 

l'hebdomadaire des spectacles 

des J)rts et du Zourisme 

Le plus rj A R I SI E N 
= des PÉRIODIQUES 

Directeur - Henry E • COTTE 

Jîbpnnement 1 an 25 fr. — ô" mois 75 fr. 

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

Photo ARAX et HENRY. 

Anna STEPHAN et Pierre PILETTA 

Chausson de Danse 
- .mk A- M. EK 

La marque supérieure 
Les moins chers 

MAISON OMODÊO 
35, rue St-Oeorges. Tél. Trudalne 34-61 

S •/• de réduction aux abonnés de la Tribune 

Motre Courrier 

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

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

Monsieur et Cher Collègue, 

Je suis très surprise d'apprendre, par 
le Bulletin, votre demande au C. N. D. 
C. pour acceptation comme Juré dans 
un championnat organisé au Mans. 

Je suis au Mans seul membre de l'U-
nion depuis 1927, ayant succédé à Mme 
Laigrèt, ma mère, qui était de l'Union 
depuis 1921 et exerçait depuis f.ort long-
temps. Son père, M. Slhorez étant Maî-
tre de Danse an 117° en 1879. 

J'ignore où ? et quand ? doit avoir lieu 
ce championnat ? 

Je serais désireuse de le savoir par 
vous. 

Vous sachant impartial et ami de la 
logique, j'ose espérer que si ce cham-
pionnat est organisé au Mans par un 
concurrent et alors dirigé contre moi, 
nous ne pourrez pas vous, membre de 
l'Union, accepter de collaborer contre 
un membre de la même association que 
vous. Cela dépasserait les lois de cour-
toisie que vous nous recommandez d'ob-
server vis-à-vis de collègues. 

Tant qu'à moi, personnellement, ici, 
je déplore que le C. N. D. C. n'ait pas 
existé 15 ans plus tôt. 

Je pense que vous voudrez bien me 
faire l'honneur d'une réponse me fixant 
au sujet de. ce championnat, et, iluns 
celte attente je vous prie d'agréer mes 
salutations distinguées. 

Mme CROCHAPiD-LAIGRET 

Chère Collègue, 

-C'est à. la, suite du procès-verbal du C. N. 

D. C. du 18 Janvier 1936, qui n'a fias été 

assez explicite', sur ma position, dans l'offre 

de patronage qui avait été faite à la « Tri-

bune de la Danse », par un établissement de 

la ville du Mans, et de ma réponse que je 

ne pourrai patronner un Championnat de 

ville de province que si les membres du jury 

étaient des professeurs accrédités à l'une ou 

aux trois sociétés de danse, ce qui me valut 

les félicitations du Comité National de Dé-

fense. .... 

. Ce manque de netteté, dans le procès-ver-

bal, est cause de la réception de votre let-

tre et de celle que vous avez cru devoir 

adresser à notre Président M. Paul Ray-

mond. 

.le ne collabore contre personne, mon pro-

gramme est : défendre et développer la dan-

se. 

Toutefois, il ne me semble pas que le fait 

d'être membre dans un Jury, puisse être 

considéré comme un manque de courtoisie 

envers un autre collègue. Sur ma demande, 

un erratum passera dans les bulletins où la 

rédaction de ce procès-verbal a pu faire 

comprendre exactement le contraire de ce 

qu'il fallait. 

Je vous prie, chère Collègue, de croire à 

mon entier dévouement avec mes confrater-

nelles salutations. 

D. CHARLES. 

RECUEIL de THÉORIES de DANSE 
par le Professeur D. CHARLES 

le plus complet po'u Jusqu'à ce Jour avec 
146 ligures de pas 

TOME 1 - 12* Edition 7.5© 
Edition Complémentaire avec 87 figures 

TOME II - 4* Edition 7.SO 
S'adresser à la "TRIBUNE de la DANSE " 
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Règlements Intérieurs de la Fédération 
Française de Danse pour Amateurs (F.F.D.A.) 

Article V — Interprétation 

L'appellation dans les statuts et règle-

ments des mots : « Danseur, amateur, mem-

bre, délégué, etc. », s'applique indifférem-

ment au sexe masculin ou féminin. 

Art. IL — Affiliation 
La Fédération est affiliée à la « Fédéra-

tion Internationale de Danse pour Ama-

teurs (F. I. D. A.) dont elle accepte les sta-

tuts et règlements implicitement compris 

. dans ceux de la F. F. D. A, ' 

Art. III. — Déclaration 
La Fédération est déclarée à la Préfecture 

de Police sous le N° 173-294. 

Art. IV. — Amateurisme 
Nul ne peut faire partie de la Fédération, 

s'il n'est « amateur ». L'amateur peut donc 

seul faire partie d'une association affiliée 

(exception faite à l'article VII) et prendre 

part à une manifestation de l'activité de la 

Fédération. 
Tout Danseur est « Amateur » s'il n'a re-

çu aucun avantage pécunier pour : ensei-

gner, démontrer ou pratiquer la danse dite : 

« de salon ». 

En cas de litige, la décision du Comité est 

sans appel. 

Art. V. — Disqualification 
Sera disqualifié de la Fédération tout 

Amateur qui aura contrevenu aux disposi-

tions du présent Règlement et particulière-

ment à celles de l'article IV ou participé à 

une compétition non agréée par la Fédéra-

tion. 

Art. Vf. — Requalincation 
L'Amateur qui aura été disqualifié (ou un 

ex-professeur ou encore un ex-profession-

nel V conformément aux dispositions de 

l'article V pourra être qualifié si : 

1°) La disqualification le concernant a été 

la première ; 

2°) Depuis un an, au moins, il n'a pas 

"ontr.evenu aux dispositions des statuts et 

règlements de la Fédération ; 

3") Le Comité donne « avis favorable » à 

sa reaualification. 
Art. VIL — Rapports avec les Professeurs 

et Professionnels. 
La. Fédération sera en rapport avec les 

Professeurs et les Professionnels seulement 

dans l'intérêt de la Danse ; notamment 

pour l'enseignement, l'arbitrage des compé-

titions et les exhibitions au cours de celles-ci. 

En conséquence, seuls peuvent faire par-

tie de la Fédération, les Professeurs ou Pro-

fessionnels agréés par le Comité en qualité 

de : 

1°) Juge-arbitre ; 

2°) Membre d'honneur ; 

3°') Membres du Comité des associations 

affiliées. 

Ils sont dispensés de cotisations et leur 

liste nominative est tenue à jour par les 

soins du Secrétaire. 

Art. VTIT. — Autorisation des Compétitions 
La F. F. "D. A. examinera les règlements, 

conditions, dates, récompenses, titres, etc., 

des compétitions qui lui seront présentées 
par les groupements affiliés ou par les orga-

nisations non affiliées tels que : Journaux, 

Dancings, Comités de Fêtes, etc., pour être 

disputés en France. 

Elle pourra les approuver, les faire modi-

fier, ou les refuser selon qu'ils seront ou 

non, conformes à ses statuts et règlements. 

Ces projets devront lui parvenir plus de 
15 jours à l'avance. 

Elle fera savoir à ses membres et groupe-

ments si ces compétitions leur sont autori-
sées ou interdites. 

Toute autre compétition dont les règle-
ments ne lui seraient pas soumis est d'offi-

ce interdite à ses membres et groupe-

ments. 

Les compétitions organisées ou approu-

vées par la F. F. D. A. devront être arbi-

trées par des professeurs ou arbitres agréés 

par elle . et les opérations du Jury seront 

contrôlées par un ou plusieurs de ses délé-

gués. 

Ceux-ci auront libre accès dans les lieux 

où se disputeront les compétitions. 

Les résultats des compétitions devront lui 

être adressés avec le décompte des points 

dans les 48 heures. 

Les titres et prix gagnés ne deviendront 

définitifs qu'après vérification et homologa-

tion par la Fédération. 

Art. IX. — Nature des diverses Compéti-
tions. 
Les compétitions agréées par le Comité 

sont seules accessibles aux membres de la 

Fédération ou à ceux de ses groupements 

affiliés. 

L'agrément des compétitions sus-visées 

sera régi par : 

1°) Les directives de la F. I. D. A., dont 

extraits à l'article X. 

2") L'assurance de l'impartialité et de la 

sportivité la plus complète. (Voir art. X, XI 

et XII). 

Les diverses compétitions sont classées de 

la façon suivante : 

a) Tournois Internationaux ou Matches 
par Equipes Internationales. 

Ces compétitions comprendront, outre les 

concurrents des séries (I) et (A) de France 

ou de l'Etranger, seuls admis à y participer, 

au moins 2 couples officiellement délégués 

par les Fédérations ou Associations Etran-

gères. 

L'octroi de ce titre « International, » don-

nera lieu à une perception minimum de 100 

fr. payable au Trésorier de la F. F. D. A. 

au moins 15 jours avant la date de la com-

pétition . 

Les danses admises à ces compétitions se-

ront seulement les danses standardisées 

agréées par la F. I. D. A. qui \ sont actuel-

lement : Quickstep, Slowfox, Tangos et Val-

ses anglaises ét viennoises, selon les règles 

et directives , de la F. I. D. A. ; les autres 

danses pourront y être disputées mais seu-

lement au titre « Hors Série » et elles se-

ront sans influence sur le classement général 

de la compétition dite « Internationale ». 

b) Tournois Nationaux ou Matches Ré-
gionaux par Equipes. 

Ces compétitions comprendront les con-

currents des séries (I), (A) et (B). 

L'octroi du titre « National » ou « Match 

régional » donnera lieu à une perception mi-

nimum de. 50 fr. payable au Trésorier de 

la Fédération, 15 jours avant la date de la 

compétition. 

Les danses admises à ces compétitions 

sont les mêmes que celles du paragraphe 

(a) avec les mêmes attributions. 

c) Tournois Régionaux ou Matches Inter-
clubs. 

Ces compétitions sont accessibles à tous 

les danseurs affiliés à la Fédération sans 

distinction de séries et devront, pour êtes 

agréées, être simplement contrôlées par un 

ou plusieurs délégués de la Fédération. 

Ce contrôle donnera lieu à la perception 

d'une somme de 30 fr., payable 8 jours d'a-

vance au Trésorier de la Fédération. 

Toutes les danses de salon peuvent être 

imposées à ces compétitions, à la seule con-

dition que les danses standardisées et régle-

mentées par la F. I. D. A. soient jugées d'a-

près les directives de celle-ci (voir art. X). 

Suivant la manière dont aura été organisé 

le tournoi et l'évolution de celui-ci, le dé-

légué-contrôleur de la Fédération permettra 

ou non, d'hpmologuer la compétition, c'est-

à-dire de consigner le classement obtenu sur 

les « carnets individuels » et sur le bulletin 

officiel de la Fédération. 

d) Tournois Intérieurs d'une Association 
ou d'un dancing quelconque- (affilié ou non 
à la Fédération). 

L'organisation, le contrôle, l'évolution et 

le classement de ces compétitions est sous 

l'entière responsabilité de l'Organisateur. 

Aucun membre de la Fédération ne pourra 

être autorisé à y participer sous peine de 

disqualification, à moins que l'organisateur 

n'ait invité la Fédération à y envoyer un dé-

légué spécial pour assister le commissaire 

général. Dans ce cas, les résultats et. titres 

pourront être homologués si le délégué spé-

cial y donne : « avis favorable » et, que celui-

ci soit ratifié par le Comité -de la Fédéra-

tion. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le 

délégué spécial refuse de donner l'avis favo-

rable, les membres affiliés à la Fédération 

devront, sous peine de disqualification, quit-

ter la Salle sur le champ, en s'abstenant de 

tout commentaire ou de toute manifestation 

hostile. 

Art. X. — Règlement des compétitions pré-
vues à l'article IX (paragraphes : a, b et 

c). 
a) Danses : 

1") Danses standardisées (imposées) 

Slow-Fox : mesures à la minute : 32 à 36 

Quick-Step » » » » 48 » 54 

Valse Anglaise » » » » 34 » 40 

Tango » » » » 30 » 34 

(La valse viennoise est facultative et ne 

sera imposée que pour servir à départagèr 

des concurrents très voisins les uns des au-

tres quant à leurs points totaux ; la vitesse 

de cette valse sera alors de : 58- à 60 mesures 

à la minute). 

2°) Danses Hors-série : 

Ces danses seront jouées aux vitesses (me-

sures à la minute) habituelles des orches-

tres français. Leurs titres et leur nombre 

est laissé au choix de l'organisateur ; ce-

pendant, il est recommandé, ce qui suit : 

Pase Doble : mesures à la minute : 57 à 60 

Rumba » » » » 40 » 44 

b) Durée des danses : 

La durée de chaque danse sera d'environ: 

2 minutes. 

c) Nombre dç concurrents simultanément 

en piste : 

Le nombre des coupes dansant ensemble 

pendant chaque épreuve sera compris entre : 

2 et 5. 

d) Jury technique : 

Le Jury technique sera composé de 4 ar-

bitres ou 4 groupes d'arbitres agréés par la 

Fédération ayant à charge de noter princi-

palement et séparément : 

1" La .technique ; 2° La tenue ; 3° Le sty-

le et 4" Le rythme avec maximum de 10 ■ 

points par Juge et par danse, étant entendu 

que ces points seront attribués aux concur-

rents : en observant pour chaque danse ses -

caractéristiques propres, telles qu'elles sont 

définies ou codifiées par la F. I. D. A. pour 

les danses standardisées. 

En particulier, pour le Quick, le Slow et 

la Valse anglaise, ces caractéristiques sont 

explicitées dans les dernières éditions du 

« Ballroom dancing » de Victor Silvester. Pour 

les autres danses, il devra être observé la 

plus grande rigueur, afin de conserver à cel-

les-ci leurs éléments typiques distinctifs. 

Art. XL —• Classement des concurrents 
Afin de permettre aux différents couples 
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de n'avoir à concourir qu'avec des adversai-
res de forces comparables, tout en leur lais-
sant la possibilité de gagner la plus haute 
récompense, les couples de France sont 
(comme à l'Etranger), répartis en 3 séries 
groupant chacune, les danseurs de valeurs 

analogues. 
Les irrégularités trop grandes du début 

seront vite corrigées par le jeu automatique 
des paragraphes suivants : 

a) Spécification des séries : 
Série (I) : Internationale. 
Série (A) : Nationale. 
Série (B) : Série des danseurs de Cham-

pionnats. 
Les couples de chacune de ces séries con-

courent ensemble et chacune de ces séries 
(I), (A) ou (B) concourt séparément. 

Les Danseurs non encore classés par les 
compétitions homologuées à la Fédération 
sont admis à concourir avec ceux de la sé-

rie (B) et (B) seulement. 
b) Classification par séries : 
Les 5 meilleurs couples de chaque série 

sont officiellement classés et seuls annoncés 
au palmarès. Le premier de ces 5 couples 
est proclamé « Champion » de sa série. 

c) Avancement ou rétrogradation dans les 

séries : 
Les 3 meilleurs couples de chaque série in-

férieure seront qualifiés pour concourir et 
devront concourir avec ceux de la série supé-
rieure. Si un ou plusieurs de ces 3 couples ob-
tient plus de points que l'un quelconque des 
5 premiers couples de la série supérieure, il 
y sera admis et en portera l'insigne distinc-
tif. Par contre, si un couple appartenant à 
une série supérieure est classé après un des 
3 couples sélectionnés de la série inférieure 
et que cela se reproduise 3 fois, il sera ré-
trogradé, dans la série inférieure et n'aura 
plus droit qu'à porter l'insigne de cette sé-

rie. 
Tout amateur qui aura été antérieurement 

classé à un tournoi étranger agréé par la F. 
I. D. A. sera admis à concourir dans la mê-
me série aux compétitions agréées par la 
F. F. D- A. et en portera l'insigne. 

d) Récompenses. 
Outre les récompenses offertes par les or-

ganisateurs aux 3 champions des 3 séries et 
éventuellement à celui des danses « hors-sé-
rie », tous les concurrents recevront par les 
soins de la Fédération un carnet de classe-
ment officiel sur lequel sera consigné leur 
performance et un insigne . distinctif de 

leurs séries respectives. 

Art. XII. — Assistance au Jury 

Afin de permettre aux spectateurs et aux 
concurrents de pouvoir contrôler l'équité de 
la compétition, 2 spectateurs et un concur-
rent seront désignés par voie de tirage au 
sort pour assister le commissaire général, 
tant au rassemblement des feuilles d'arbitra-
ge (signées) qu'aux différentes opérations 
du Jury et à la proclamation des résultats. 

Art. XIII. — Pénalités 

Sera passible d'une pénalité, tout mem-
bre de la F. F. D. A. ou d'un groupement 

affilié' : 
a) Qui aura contrevenu aux statuts ou rè-

glements de la F.F.D.A. ou ne les aura pas 

fait respecter. 
b) Qui aura pris part à une compétition 

non autorisée ou interdite. 
c) Qui, en connaissance de eause^ aura con-

couru contre un professionnel ou contre un 

membre radié ou suspendu. 
d) Qui aura touché des prix en espèces ou 

tiré bénéfice d'une compétition. 
e) Qui aura commis une faute contre l'hon-

neur ou la bienséance. 
f) Qui n'aura pas payé sa cotisation à la 

F. F. D. A. à son groupement, ou ses enga-

gements de compétitions. 
g) Qui aura nui ou tenté de nuire à la F. 

F. D. A. ou à ses groupements. 
h) Qui aura reçu ou offert des frais de 

transport ou de séjour indus à l'occasion 

d'une compétition. 

i) Qui aura employé à l'occasion d'une 
compétition des moyens illicites pour gagner, 
être battu ou concourir dans une série pour 

laquelle il n'est pas qualifié. 
j ) Qui aura pris des engagements sans au-

cun mandat au nom de la F. F. D. A. ou de 
ses groupements, etc., etc.. 

Les pénalités sont les suivantes : 

1°) Avertissement. 
2°) ulâme. 
3°) Disqualification dans une compétition. 
4") Interdiction d'organisation ou de par-

ticipation à une compétition. 
5°) Suspension. 
6°) Radiation. 
Une pénalité appliquée à un groupement 

peut être étendue à tous ses membres. 
Aucune pénalité ne peut être prononcée 

sans que l'intéressé ait été invité par lettre 
recommandée à fournir ses explications de-
vant le Comité et ce, dans un délai de 8 
jours. Passé ce délai, le Comité pourra pro-

noncer la pénalité. 
Art. XIV. — Délégation aux compétitions 

Internationales et Nationales. 
La'F. F. D. A., soit pour ses compétitions, 

soit pour celles organisées dans d'autres 
pays, et selon les propositions reçues des au-
tres Fédérations, choisira les danseurs qui 
devront la représenter. Le choix sera basé 
suivant l'ordre du classement et les instruc-
tions des Fédérations. Un amateur ne peut 
représenter la France que s'il est Français 

ou naturalisé Français. 

Art. XV. — Pseudonymes 

Les danseurs pourront prendre part aux 
compétitions sous des pseudonymes, mais 
dans ce cas, leurs noms et adresses devront 
être donnés confidentiellement au délégué 

de la F. F. D. A. 
Art. XVI. — Indemnité de déplacement 

La F. F. D. A. peut : 
a) Donner des indemnités de déplace-

ment aux danseurs pour les compétitions 

qu'elle organise. 
b) Transmettre aux danseurs les indemni-

tés remises par la F. I. D. A. ou les grou-
pements des autres pays pour les compé-

titions internationales. 
c) Contrôler et transmettre aux danseurs 

les indemnités remises par les groupements 
ou autres organisations françaises faisant 
disputer des compétitions sous son patro-
nage et des règlements approuvés par elle. 

Les danseurs ne peuvent recevoir aucune 
indemnité sans qu'elle soit contrôlée par la 

F. F. D. A. „ 
Ces indemnités ne peuvent jamais être su-

périeures aux frais de déplacements du lieu 
de résidence du danseur au lieu de la com-
pétition et au séjour nécessaire à la compé-

tition. 
La classe de chemin de fer sera fixée par 

la F. I. D. A. ou la F. F. D. A. suivant le 

cas. 
Les règles ci-dessus s'appliquent égale-

ment aux délégués officiels en cas de compé-

titions, congrès, etc.. 
Les indemnités ne constituent pas un dû, 

mais seront appliquées suivant les disponi-

bilités. 

Art. XVII. — Définitions des différents 

membres. 
a) Membres fondateurs. 
Les membres fondateurs sont ceux qui ont 

participé à la fondation . de la F. F. D. A. 
Ce titre est à vie, mais, pour profiter des 

avantages de la F. F. D. A., ces membres 
devront être par ailleurs, membres actifs, 
bienfaiteurs ou faire partie d'un groupe-

ment affilié. 
b) Membres d'honneur. 
Les membres d'honneur sont ceux choisis 

par le Comité parmi les personnes ayant 
rendu ou pouvant rendre d'importants ser-
vices à la danse ou à la F. F. D. A. 

Us sont dispensés de cotisations. 

c) Membres bienfaiteurs. 
Les membres bienfaiteurs sont ceux qui 

désirent encourager la danse ou la F. F. D. A. 

d) Membres actifs. 
Les membres actifs sont ceux qui prati-

quent la danse en amateurs. 
Art. XVIII. — Admission et Affiliation. 
Toute personne ou groupement désirant 

faire partie de la F. F. D. A. s'engage à se 
conformer à ses statuts et règlements. 

Les demandes d'admission devront être 
contre-signées par deux parrains dont un, 

membre du Comité. 
Les demandes d'affiliation des groupe-

ments devront certifier que tous les mem-
bres de ces groupements sont amateurs à 
l'exception d'un membre du Comité (voir 

Art. VII). 
Chaque demande de groupement devra en 

outre être accompagnée : 
a) Des statuts et règlements propres au 

groupement mentionnant qu'il adhère aux 
statuts et règlements de la F. F. D. A. que 
son but est artistique, sportif et que ses 
membres n'ont aucune participation directe 

aux bénéfices du groupement. 
h) De la liste du Comité. 
Les modifications apportées par la suite 

aux statuts et règlements ou au Comité de-
vront être transmises à la F. F. D. A. dans 
un délai d'un, mois, pour approbation. 

Art. XIX. — Droit d'entrée et Cotisations. 

Les droits d'entrées et de cotisations sont 

fixés à : 
a) Membres bienfaiteurs : dispensés de 

droit d'entrée. Cotisation annuelle minimum : 

25 fr. 
b) Membres actifs : Droit d'entrée : 5 fr. 

Cotisation annuelle : 5 fr. 
c) Groupements : Droit d'entrée : néant. 

Cotisation annuelle minimum : 50 fr. 
L'année est comptée du 1" Janvier au 31. 

Décembre et les cotisations sont renouvela-
bles dans la 1" quinzaine de Janvier. 

Art. XX. — Taxes des Compétitions. 

Outre les taxes fixées à l'article IX re-
latives au titre de la compétition, la F. F. 
D. A. peut' exiger exceptionnellement la 
perception d'un droit d'engagement rùr les 
danseurs prenant part aux compétitions or-

ganisées ou contrôlées par elle. 
Elle prélèvera sur les frais de déplace-

ments octroyés à ses membres une somme 
de 10 fr. par jour effectif de .compétition 

passé à l'étranger. 
Par contre, dans le but de payer les 

frais de déplacements des couples étran-
gers en France, la F. F. D. A. pourra per-
cevoir une taxe au pourcentage sur les re-
cettes ou bénéfices des établissements où se 

disputent ces compétitions. 
Le taux de ces taxes ou pourcentages se-

ra fixé par le Comité en accord avec les or-
ganisateurs suivant chaque cas particulier. 

Les droits d'engagement et les prélève-
ments sur frais de déplacement sont exigi-
bles avant la compétition. Les taxes ou 
pourcentages sont exigibles avant l'homolo-
gation des résultats dans un délai maximum 

de 8 jours. 

Art. XXL — Assemblée Générale. 

L'Assemblée générale se compose : 

a) Des membres. 
b) Des groupements, représentés chacun 

par un délégué qui devra être un amateur 

membre du Comité du Groupement. 
Les membres fondateurs et les délégués 

des groupements ont chacun une voix délibé-

rative. 
Les membres d'honneur, bienfaiteurs ou 

actifs ont voix consultative. 
Les décisions sont prises à la majorité des 

voix délibératives. 

Art. XXII. — Réclamations. 

Toute réclamation contre un membre, 
groupement ou compétition devra, pour être 
recevable, être faite par écrit à la F. F. D. 
A. dans un délai de 2 jours à partir du fait 
Contesté. La F. F. D. A. pourra se livrer à 
toute enquête ou audition à ce sujet avant 

de juger. 
Son jugement est sans appel. 
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ORGANE MENSUEL 

DE 

CENTRALISATION 

CHOREGRAPHIQUE 

FRANÇAISE 

Côte d'Azur 
Sur la ftiviera 

Do notre correspondant particulier 

BAVARDAGES AUTOUR DES 

SAKHAROFF 

Comme chaque année, la Côte d'Azur a 
reçu la visite de ces Poètes de la Danse, et, 
à l'accoutumé — semblant vouloir ainsi 
marquer qu'ils sont bien Siens — le public 
le plus sélect et le plus fin a répondu à leur 
invite. 

Clotilde et Alexandre Sakharoff, démon-
trent on effet, et avec quel bonheur, ce que 
pourrait et devrait toujours être la danse : 
l'expression d'une action ou d'un sentiment. 

Ils rejoignent d'ailleurs en cela — à tra-
vers les siècles — le célèbre maître de bal-
let Noverre, dont les Lettres à Voltaire 
sont restées pour le plus grand enseigne-
ment de gens, qui, malheureusement, n'en 
ont cure. 

« Je leur dirai, enseignait déjà cet éclairé 
chorégraphe, avec ce zèle et cet enthou-
siasme qu'inspire le désir ' d'illustrer sa 
profession : ' *™ *, 

« Enfants de Terpsichore, renoncez aux 
cabrioles, aux entrechats, aux pas trop com-
pliqués pour vous livrer aux sentiments et 
à l'expression ; appliquez-vous à la panto-
mime noble, n'oubliez jamais qu'elle est l'â-
me de votre art. Mettez de l'esprit et du 
raisonnement dans vos pas-de-deux, que la 
volupté en caractérise la marche et que le 
génie en distribue toutes les situations... 

« Renoncez à cette imitation servile qui 
ramène insensiblement l'art à son berceau... 

« Voyez tout ce qui est relatif à votre ta-
lent ; soyez original, faites-vous un genre 
neuf d'après les études que vous avez fai-
tes. Copiez, mais ne copiez que la nature. 
C'est un beau modèle, il n'égarera jamais 
ceux qui l'auront exactement suivi... » 

Ayant fait ainsi, nos deux artistes jouis-
sent depuis de longues années, d'une répu-
tation sans cesse accrue, récompense mé-
ritée de leurs efforts intelligents. 

Aussi, on complet accord — sur ce point, 
tout au moins — avec l'éminent critique 
musical du Petit Niçois, M. Louis Darrès, 
relèverons-nous « l'ineffable plaisir intellec-
tuel d'une compréhension extrêmement per-
sonnelle, délicate et raffinée, de la sugges-
tion artistique obtenue par des moyens d'ex-
pression qui leur permettent de réaliser les 
nuances les plus subtiles, sans le moindre 
effort apparent » toujours occasionné par la 
vision de ces Créateurs de Beauté. 

Et si d'aucuns croient devoir regretter la 
« mélancolie envahissante dont, semble se 
teinter leur Muse », n'bésitons pas à élever 
une voix amicale pour rappeler que l'inspi-
ration artistique non seulement souffle OÙ et 
quand bon lui semble ; mais encore dans 
le seul sens où il plaît à sa divine fantaisie 
d'enrichir le cerveau et le cœur humain. 

Léo RYK. 
Nice, Mars 1936. 

Concours de Danse 

ns 
24 

r procès verbal 
mars 1935, l'ali-

Danse », journal 
admise aux /ra-
de danse-, pour 

Nous relevons d; 
du C. N. I). C., du 
uéa suivant : 

« La « Tribune de la 
français de danse, sera 
vaux et manifestations 
''exposition 1937, sous la réserve suivan-
te : Ce journal n'épaulera pas, d'aucune 
façon (sauf au point de vue de documen-
tation), toute autre organisation, même 
amateur. » 

La « Tribune de la Danse » étant li-
bre, et son but, déjà suffisamment prou-
vé étant d'aider toute initiative, quelle 
qu'elle soit, qui a pour but la défense et 
le développement de l'Art de la Danse, 
ne peut que regretter qu'il lui soit pro-
pose que son concours au C. N. D. C. 
pour les travaux et manifestations 1937, 
soit subordonné à des réservés lui in-
lerdisaiil son concours possible ailleurs. 

Elle entend, et l'a déjà écrit, ne pas 
vouloir cire entraînée dans les diver-
gences qui pourront exister ou survenir, 
scril entre personnalités, soit entre Orga-
nisations quelconques. 
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Une nouvelle étoile de la danse espagnole 
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Pour tous vos IMPRIMES 

- adressez-vous à 
L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

à Yvetot (Seine-Inférieure) 

Vous recommander de la « TRIBUNE ». 

A Lyon, au Palais d'Hiver, au cours du 
bal des maîtres de danse, se sont disputées 
les finales du concours régional de danses 
destinées à désigner les concurrents qui de-
vaient se rencontrer à Genève, avec une sé-
lection des danseurs genevois. Ces dernières 
éliminations avaient attiré une foule d'ama-
teurs et de curieux. 

Voici dans l'ordre, les couples qui ont été 
désignés par le Jury : 

1" Mlle Mado et" M. Marcel ; 2° Mme et 
M. Blanc ; 3e Mlle Barthomoux et M. Fé-
lix ; 4e Mme et M. ToUrlah ; 5° Mlle Beaum-
garner et M. Tierzan ; 6E Mlle Morand et 
M. Vaglia, Remplaçants : Mlle Guillermoz 
et M. David Wolko ; Mlle Salomon et M. 
Brack. 

Cette soirée fut agrémentée d'un brillant 
intermède avec les quatre Misleys, acroba-
tes équilibristes de grande classe. 

Félicitons du succès complet de cette belle 
soirée, le bureau de la chambre syndicale des 
maîtres de danses : MM. Lioux, président ; 
Rambaud et Boyrivent, vice-présidents ; 
Drevon, secrétaire ; Meyrieux, trésorier ; 
Henry Tourlau et Simon. 

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-
manie camarade Camille Bos, de 
l'aéra : 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. Krmoni, vice-président : 200 fr. 
Mme Bouchez : 250 fr. 
Docteur Simonnet et Madame 100 fr. 
Docteur Lemasson-Delalancle, con-

seiller médical de La Tribune : 200 fr. 
M0 Python, avocat de La Tribune : 100 fr. 
Mme Lombard, professeur : 50 fr. 
M. Gunsett René, professeur : 50 fr. 
M. Benoît, C.O.P.D.S.A. : 100 fr. 
Mlle Tdbler : 50 fr. 

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. 

Le Gérant Propriétaire : D. GHARLLS 

Imp. Commerciale - Yvetol 


