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Organe Officiel de la Fédération Française de Danse pour Amateurs 

Prochaine Héunioii 

a Tribune de la Danse » 
recevra ses Abonnés et 

Amis le dimanche 4 octo-
bre, à 20 h. 45, 36, rue 

Saint-Sulpice. 

PROGRAMME 

1" La position actuelle de la Danse acro-

batique, par André Guichot. 

2° Mlle Betty Thepaut dans une valse de 

Kreisler (chorégraphie) et une valse de 

Brahms (acrobatie). 

3° La Dansographie, écriture de la Danse 

de Salon du professeur Peters, par le pro-

fesseur D. Charles. 

4" Que deviennent les artistes associés de 

la Danse ? 

5° Le Folklore grec. Les danses Torpka-

nentozalhie, Kapafkoyno, Kepkypae, Kaaa-

matianoe, Kaniotikos, enseignées par le pro-

fesseur Coussiadis. 

6° Mlle Jacqueline Peronneau, danseuse 

classique, présentée par le professeur Le-

jeune. 

7° Les championnats xle Danse de Salon 

en 1937. 

8" Que doit être un Congrès ? 

9° Anna Stephann et Pierre Piletta. 

10° Le Tap-Danse, professeur Bense. 

Il 

Danseuses Cambodgiennes 
Phnom-Penh, capitale du pays Khmer est 

le berceau de danses sacrées très anciennes. 

Quand on assiste souvent à des séances de 

danses cambodgiennes... le charme, la sou-

plesse, le fini et la finesse dans les gestes, 

cette mimique stylisée et conventionnelle 

est un régal pour les yeux. Le thème musi-

cal, brutal par ses échos, arrive malgré tout 

à captiver nos oreilles occidentales devant 

le développement chorégraphique que nous 

donnent simultanément les danses et les mi-

miques en rapport avec l'action. 

La Princesse Vongkat, Neac Moneanp; 

Soysangvann, directrice d'une troupe, com-

posée, de quinze jeunes danseuses assouplies 

et affermies dans toutes les di'nses sacrées 

des plus illustres légendes khmères et indo-

khmères, a été déjà partiellement exhibée à 

la dernière exposition coloniale de Vincen-

nes. Seulement, tenue sous l'égide adminis-

trative, il lui avait été interdit d'accepter, 

durant son séjour en _France, tout contrat et 

à s'exhiber en dehors de l'exposition. 

La princesse Vongkat, descendante des 

« Asparas Royales », possède une science 

chorégraphique indo-kmère approfondie, une 

connaissance artistique et une imagination 

originale développées lors de son séjour en 

France, ce qui lui a permis de régler ses 

danses aux goûts occidentaux tout en res-

tant dans son cachet oriental (c'est-à-dire : 

IllTlillilllIlillilljliliîlliijillllllill 

certains passages longs et fatiguants pour le 

spectateur occidental ont été écourtés bien 

à propos) et, cela lui a permis de même de 

renouveler la présentation de nombreux 

ballets, à succès spectaculaire, de la plus 
heureuse façon. 

La troupe de la princesse Vongkat est la 

meilleure et des plus célèbres dans le Royau-

me Khmère. Klle est appelée très souvent 

à s'exhiber pour les touristes de marque lu 

milieu du décor naturel des vestiges tics 

fameux temples d'Angkor ou, à Phnom-Penh, 

aux fêtes officielles. 

La princesse Vongkat, serait désireuse, à 

l'occasion de 'l'Exposition Intel nationale de 

1937, si elle pouvait obtenir : engagements 

à Paris, en province et même < n Europe, 
pur la suite. 

Prière faire offre à la « Tribune de la 

■ L)anse» , "' . ...... ■ .-■. ». , 

ililillllllifillÉ 

C. A. D. E. C. 

Club Amateur 

de Danse des Elèves 

du Studio D. Charles 

Siège Social à PARIS VI 
36,, rue Saint-Sulpice. 
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LA CROISIERE DE LA "TRIBUNE DE LA DANSE" 
Le jeudi 16 juillet, après avoir quitté Pa-

ris avec le mauvais temps, nous arrivons à 
Bordeaux par un temps splendide. Installa-
tion, repérage des cabines des amis pour 
pouvoir les réveiller au besoin et même sans 

besoin. 
Les grèves ayant empêché de terminer 

des réparations sur le « Cap Varella », c'est 
le « Désirade » qui reçoit l'ordre de le rem-
placer, ce qui prive cet équipage de son 

congé quand il s'y attendait. 
A 4 heures du matin,- le 17, après appa-

reillage nous quittons Bordeaux et avec 
l'aube naissante nous descendons la Giron-
de. Quelques-uns dorment déjà, le « Dési-
rade » glisse entre les rives, en manœuvrant 
pour suivre le, balisage et éviter les autres 
navires. A la relève du 1er pilote, le 2e nous 
fait mouiller, jusqu'à 14 heures, nous avons 

raté la marée. 
Au déjeuner, le liquide ne remuait pas 

dans les verres, et pour cause. 
Le flot revenant nous reprenons notre rou-

te, pour arriver à l'Océan vers 19 h. 30, et . 
piquer droit sur la pointe extrême de l'Es-

pagne. < 
Pendant la traversée du Golfe de Gasco-

gne, nous avons eu une grosse mer. Des 
vides s'opèrent dans les rangs à l'heure des 

repas. 
Les jeux s'organisent. Le soir : bal, mais 

le tangage bouscule un peu les danseurs. 
Nous avons failli terminer un pas de la 
plume dans la bibliothèque du bord. 

Le lendemain, 18 toujours grosse rjrnor. 
Le soir, cinéma à bord dans le salon. Des 
spectateurs sortent précipitamment avec le 
mal de mer et n'ont même pas lè temps 
d'atteindre le bastingage. Bob approuve. On 

retarde les montres d'une heure. 
Le 19, le « Désirade » avait rattrapé son 

retard. A 8 heures, nous rentrons dans la 
superbe rade de Vigo. 

Descente, à terre, visite de la ville. Les 
signes avant-coureurs de la révolution se font 
déjà sentir.. Les murs sont couverts d'inscrip-
tions, de dessins connus, boutiques aux gla-
ces brisées, maisons brûlées. Le Croiseur 
« Jaime 1°' » vient mouiller à quelques en-
cablures. 

Nous sommes bien reçus, partout, le pays 
est joli. Avant de réembarquer, pendant l'apé-
ritif, un pauvre hère, difforme, les mains es-
tropiées, sourd-muet, cire quelques paires de 
chaussures d'une façon merveilleuse. Il fal-
lait voir sa joie d'avoir gagné quelques 
francs. Ce malheureux pourrait, obligatoi-
rement être inscrit en charge de ses sem-
blables, ' solides et bien portants. 

Le soir, interdiction de descendre à terre, 
en prévision de troubles. Nous quittons Vi-
go avec un temps de tempête, à minuit et 
nous subissons la brume, sirène toute la nuit 
et une partie du jour. 

Le 20, nous longeons les îles Berlingues. 
A notre approche le brouillard les cache. Un 
radio du studio arrive « Heureuse traversée 
à tous ». Il est reçu avec plaisir. 

Exercice de ceinture de sauvetage. Une 
heure après, un navire se trouve devant nous, 
par le travers. On ne le voit pas, on stoppe 
et machine arrière « toute ». Il passe. 11 
était temps. Nous repartons et toujours la 
sirène. 

Le 21, une « course de chevaux » s'orga-
nise sur le pont. Elle obtient un gros suc-
cès. Tant mieux pour les Œuvres de Mer. 

Le temps se découvre entre la côte et 
nous. Un pétrolier espagnol apparaît, un 
avion laisse tomber des hombes. qui ne le 
touchent pas. Des navires de guerre ont 
l'air de nous suivre. Ordre est arrivé de 
Paris, par radio : ne pas aller à Malaga, 
faire escale à Tanger. 
. La" rade est pleine de bateaux de1 guerre 
du gouvernement espagnol. Nous stoppons. 
La direction du port nous enjoint d'aller 
mouiller au large par précaution ; les. pro-
jecteurs sur le pont et le pavillon éclairé, 
nous passons ainsi la nuit. Cela a l'air de 
mal aller. 

Au matin, le '22 juillet, débarquement, nous 
passons à quelques mètres de notre contre-
torpilleur « Tempête ». Marins et passa-
gers s'acclament, c'est hors de son pays 
qu'avec joie on rencontre des compatriotes. 
Une nuée de guides nous assaille, nous en 
prenons un qui chasse les autres, ainsi nous 
avons la paix. 

Sous un soleil ardent, visite de la ville, 
aux ruelles grimpantes, baignade dans l'eau 
transparente. A 17 heures, retour au pa-
quebot, chargés de souvenirs marocains. 

, Nous devons passer près du rocher de , 
Gibraltar au jour. Une multitude de Bellu-
gas, jouent, sautent avec souplesse, escor-
tant le navire. Le canon tonne à Ceuta, à 
Algésiras. Le gong appelle, mais en vain, les 
passagers qui veulent contempler Gibraltar 
et ses glacis, avant d'aller dîner. 

Le 23 arrivée à Oran, port magnifique 
au pied des rochers abrupts. A 16 heures, 
visite de la ville, pilotés par un colon, M. 
Blayac, qui a organisé l'excursion du len-
demain. Une ville moderne, pleine d'une vi-
ve animation. 

Le 24,. de bonne heure, embarquement en 
cars, 548 km. à faire. Direction : Nemours 

où une réception du 2° Zouave nous attend 
et visite du « Tombeau des Braves », ainsi 
que du Marabout de Ridi-Brahim, près du-
quel l'Emir Abd-el-Kader est venu se ren-

dre. 

Ce pèlerinage était le but essentiel de 
cette croisière et je remercie la Fédération 
des Chasseurs à pied qui, par camaraderie, 
m'a autorisé à faire profiter les abonnés 
de la « Tribune de la Danse » des avanta-
ges de cet intéressant voyage. 

Au retour, visite de Sidi-Bel-Abbès, la 
splendide caserne de la Légion Etrangère. 
Tout y est construit- par les légionnaires : 
une piscine d'une valeur d'un million, un 
cinéma de 1.600 places, un monument aux 
Morts avec le marbre du Bled. Ils vont cons-
truire leur usine électrique personnelle, un 
musée splendide, des écoles, etc.. 

Il est 21 heures. Le paquebot quitte Oran 
à minuit, il nous reste 98 km. à faire, nous 
gazons, et à 23 h. 30, nous dînons, fatigués, 
mais satisfaits de notre excursion. 

Le 25, après une bonne nuit, l'abbé Ma-
gnien, ancien du 26e Chasseur, célèbre une 
messe, pour les chasseurs et soldats de la 
Grande Guerre, puis nous organisons les 
concours de jeux de pont : Ping-Pong, Shit-
Quoit, Palets, Tonneaux, puis une tombola 
au bénéfice. des Œuvres de Mer qui produit, 
avec la course de petits chevaux, 1.600 fr. 

Avance des montres d'une heure. Le 
bal travesti eut un gros succès plus de 

60 % des passagers étaient costumés. La 
charmante Mme Prévost représentait une 
délicieuse bouquetière, elle eut le 1er prix ; 
M. David eut un énorme succès en danseu-
se étoile (prix d'originalité) ; Mlle Preaudat, 
en Marianne et Mlle Leshmeuil, en Chinoise, 
eurent un premier prix. Deux arabes d'une 
visuelle authenticité, MM. François, etc., eu-
rent le prix de groupe. Le pont était décoré 
avec tous les pavillons du bord réquisitionnés. 
Comme nous voguions sur le' « Désirade », 
Madame Charles et Mlle Yvonne ont dansé, 
en costume de danse « La Désirade » apprise 
à l'abri des indiscrétions. 

Nous devons remercier la Direction des 
Chargeurs Réunis en la personne de M. Ni-
cole, président de la Fédération des Chas-
seurs à Pied ; M. Humbert, directeur de 
la Croisière avec M. Deva ; le Commandant 
Delacroix, commissaire, capitaine, officiers, 
équipage et personnel du bord qui, malgré de 
multiples occupations et préoccupations ont 
tout fait pour nous rendre la vie agréable. 

D. CHARLES. 

Bal costumé à bord. On remarque la danseuse étoile (M. David) et son manager M. Prévost 
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Le Congrès intime 
de l'Union des Professeurs de Danse 
et de Culture Physique de Belgique 

En plein centre de Bruxelles a eu lieu le 
Congrès Annuel de l'Union Belge. Nos amis 
avaient craint que le Congrès soit atténué 
d'importance après celui de l'Exposition. 
L'affluence des professeurs présents leur 
prouva le contraire. 

M. Bonnecompagnie ouvre les travaux en 
souhaitant la bienvenue aux professeurs 
étrangers. Les 3 sociétés "hollandaises étaient 
représentées par .une vingtaine de profes-
seurs. L'Union des Professeurs dg Danse de 
France par le professeur Bettremieux et 
moi-même ; la Grèce avait un délégué dans 
la personne du professeur Coussiadis. 

Avec fierté, le Président fait ressortir que 
la Belgique a une unique société de profes-
seurs de Danse et que la plus grande amitié 
et camaraderie règne parmi eux, Pan ! pour 
la Hollande et la France (Pour nous le coup 
est atténué, en espérant des prouesses du 
C. N. D. C.) 

Il émet l'espoir d'une Société Internatio-
nale avec bases sérieuses en Angleterre, 
France, Hollande et ce pour le plus grand 
bien de la Danse-et des professeurs. 

Il y a quelques années, une plaque sur la 
porte suffisait. Maintenant les temps chan-
gent et adjoindre la culture physique paraît 
devenir indispensable. 

Puis on passe au travail. M. Ch. Paumen 
démontre le « Rythm Dancing », qui a été 
récemment standardisé par l'Impérial So-
ciéty pour les salles surpeuplées. C'est le 
style Hot. 

Ensuite, le professeur Paul Doorme fait 
une très claire démonstration de pas de ba-
se de « Tap Dance », très intéressante et 
instructive. 

Démonstration, analyse de la gymnastique 
sportive et Callisthénie, méthode Michel 
Dupré, par M. W. Baudenelle, avec Mme 
Tartier Jenny et Mlle Emotte Léa, comme 
sujets de démonstration. 

Après, nous assistons à une révision tech-
nique, par le. professeur Mottie, des élé-
ments , de base du « Fox-Trot » et de ta 
« Valse Anglaise ». A chaque explication de 
pas, son fils et sa fille en font l'exécution. 
Documentation précise au huitième de tour et 
bien à jour avec les bases actuelles. 

Cet infatigable Mottie avait préparé un 
cours de musique et de rythme avec la mê-
me précision. 

Puis vient la « Rumba » danse type, telle 
que le Comité Technique Anglais l'a arrêtée 
« 11 ne chôme lias le Comité Technique An-
glais, travail et front unique. Résultat : Les 
Anglais colonisent la Danse ». 

Maintenant, rien ne s'oppose à mettre la 
Rumba dans les danses standardisées des 
championnats. « Je dois à la vérité, et suis 
heureux de reconnaître qu'elle est- très bien 
mise ait point, tant en technique en style 
qu'en rythme ». 

Un dîner plein de gaieté rassemblé les 

HHHUES DE LA RUlffiA CUBAISB 
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congressistes. L'Ami Doorme n'a pas voulu 
manquer la tradition de faire distribuer, par 
son fils, des accessoires de cotillon toujours 
nouveaux. 

M. Mottie nous danse la nouvelle « Valse 
Viennoise », le « Blue - Rythm », nouvelle 
danse de F. L. Hanford, primée au Festi-
val de Blackpool, 36. M. Dandoy des nou-
velles fantaisies de « Fox » et de « Tango ». 
Avec Mme- Charles, M. Coussiadis, je pré-
sente des « Danses Folkloriques Grecques ». 

Une « valse-claquettes » dansée par M. 
Kœnders de Nymègues et sa charmante parte-
naire fut très appréciée. 

Le lendemain, démonstration par M. Mot-
tie de la nouvelle « valse viennoise », avec 
les figures suivantes : Hésitation walk, the 
balance step, en avant, le tour à droite, le 
tour à gauche, les quarts de tours, Cross 
Swivel, the Scissors (les ciseaux). A ren-

contre de la « Rumba », celle-ci est bien na-
turalisée anglaise ; le télémark n'y est pas 
encore, mais il viendra. La danse est bien, 
mais pour une valse viennoise, quel dyna-
misme. 

Puis démontrant du Tango, ironiquement 
l'ami Mottie me regardant dit : « Nous at-
tendons la standardisation des Français ». 

RYTHMES DU TANGO. 

Et bien, mon cher Mottie, le C. N. D. C. 
a déjà standardisé, en Tango, les titres sui-
vants : La marche, le pas argentin assem-
blé, le pas argentin progressif (marche ar-
gentine), promenade argentine, habanéra . ou 
balancé, demi-tour à gauche (A. V. A. R.) 
changement de direction, le i tour à g., le 
tour à gauche, la promenade tournée à d., le 
faux assemblé. 

Je fus prié de montrer quelque chose, 
pour satisfaire au programme ; que pouvais-
je faire après une démonstration aussi pré-
cise et documentée. J'ai expliqué et démon-
tré comment j'apprenais à marcher à mes 
élèves, c'est banal, mais utile, en prouvant 
qu'une danseuse était presque toujours fau-
tive de se faire marcher sur les pieds, de 
même qu'un danseur était fautif chaque fois 
quesa danseuse ratait une figure. Puis, 
ayant fait voir de\ix petits pas de « Tango », 
la piste passe à M. Kœnders et sa gracieuse 
partenaire, pour l'étude de la « Valse à cla-
quettes ». Tous travaillaient le « Tap-Dance » 
avec conviction. 

Puis M. Bonnecompagnie prononça le dis-
cours' d'usage de clôture, remerciant tout le 
monde de la belle réussite du Congrès-où 
un travail fécond portera ses fruits. 

D. CHARLES. 

RECUEIL de THEORIES de DANSE 

par le Professeur D CHARLES 

le plus complet paru jusqu'à ce jour avec 

148 figures de pas 

T@ME II - 13e E sa»!!: Son T.S@ 
Edition Complémentaire avec 87 figures 

T©HE 00 - 4." EdlA-êloira 1. S© 

S'adresser à la TRIBUNE <1e la ItA\SH " 

Moire 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 ». 

Mon Cher Collègue, 

J'ai eu le grand plaisir d'assister à 
Votre réunion du 7 juin et me suis beau-
coup intéressé à ce qui s'est dit, au su-
jet des clubs de Danse que vous préco-
nisez. 

Nous avons eu déjà cela dans notre 
ville il y a 30 ans et ne suis pas du tout 
sûr qu'au point de vue professorat, c'est-
à-dire travail, le résultat soit ce que mes 
confrères de Paris en attendent 

Quant au Club pour Professionnels, je 
serais le premier à en faire partie si la 
distance n'était pas le principal obsta-
cle à la fréquentation du dit Club: 

Et maintenant je suis dans les aînés, 
dont on a parlé, et qui se désintéressent, 
dit-on, de l'importante question du per-
fectionnement de la danse et de son amé-
lioration et, là, je pense que l'on a tout 
à fait tort. 

Je suis un de ceux qui courent les Con-
grès de Danse depuis 1910 Londres, 1911 
Vienne, 1913 Londres où les Français 
brillaient par leur absence, 1914, Paris, 
(Mme Lefort) etc., tenant à être au cou-
rant des choses de notre art et voulant 
que ma salle, fondée par mes parents il 
g a 59 ans, continue à prospérer, mais 
je dois dire que depuis quelques années 
au lieu d'aller aux congrès de nos socié-
tés françaises, j'avais préféré me docu-
menter ailleurs, à l'étranger et presque 
tous mes confrères éloignés de Paris 
font de même. 

Or, que venons-nous chercher à Pa-
ris si ce n'est une documentation exacte 
et précise de ce que nous devons ensei-
gner et exécuter nous-mêmes ? Mais 
qu'on ne nous dise pas : voilà ce qu'un 
tel fait et voilà ce que l'autre ne fait 
pas, de sorte que l'on rentre chez soi 
plus perplexe que jamais: 

Et voilà pourquoi les deux congrès 
auxquels j'ai assisté à Paris, le 21 mai 
et le 7 juin, ne réunissent plus qu'un nom-
bre infime de participants. 

Que la Direction de la « Tribune de 
la Danse » et son créateur M. Charles, s'il 
a les éléments nécessaires sous la main, 
organise dans la même période que les 
réunions du printemps, une sorte de 
cours professionnel de 3 ou 4 jours avec 
des théories prêtes d'avance, un travail 
consciencieux sans discours ni banquets, 
une salle spacieuse, la plus simple qui 
soit, mais grande, et les jeunes verront 
que nous ne demandons qu'à être docu-
mentés d'une façon exacte et précise, et 
le nombre des participants montrera cer-
tainement que cela répondait à un besoin. 

Et un grand pas aura été fait pour l'en-
traînement des professionnels et le per-
fectionnement des lois exactes et unifor-
mes de la danse de Salon, qui en a un sé-
rieux besoin. 

En vous priant, mon cher Confrère, 

d'excuser la longueur de cette lettre, je 
vous prie d'agréer l'expression_ de mes 
remerciements pour votre accueil et mes 
meilleurs sentiments. 

M. Louis MORAND 
Professeur de Danse 

à Genève. 
Cher Collègue, 

Croyez bien que je n'ai oublié ni vous, 
ni ce cher journal « La Tribune de la Dan-
se ». C'est avec plaisir que je renouvelle 
mon abonnement. 

Sineus, Phnom-Penh (Cambodge). 
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Les Conférences - démonstrations 
des Archives Internationales de la Danse 

Le second cycle des conférences-démons-
trations des « Archives Internationales de 
la Danse » s'est terminé, il y a quelques 
semaines, complétant celui de l'an passé et 
achevant — pour autant qu'en art on puis-
se penser jamais atteindre un terme ! ■— la 
revue générale des recherches tentées, avec 
tant d'activité, par de nombreux artistes et 
des chercheurs. 

La fécondité, l'originalité des tentatives qui 
se font jour en tant de lieux : recherches 
de formes et de styles, indiquent bien que 
l'art de la danse n'est nullement menacé. 

L'initiative des « Archives Internationales 
de la Danse » doit être signalée de façon tou-
te spéciale aux artistes et à tous les amis de 

la danse. 
En mettant ainsi à la disposition des cher-

cheurs, des artistes, la salle des Archives et 
aussi le prestige qui s'attache déjà à toutes 
les manifestations qui ont pour cadre le char-
mant et studieux petit hôtel de Passy, MM. 
Rolf de Maré et Pierre Tugal accomplissent 
un geste dont la générosité doit être recon-
nue au moins autant que l'utilité. 

Pour quiconque connaît les extraordinaires . 
difficultés (trop souvent décourageantes) que 
rencontre tout artiste, ne disposant encore 
que d'une notoriété commençante, s'il veut 
donner un récital, les séances de démonstra-
tions des A. I. D. représentent, à défaut du 
« Théâtre de la Danse » depuis si longtemps 
attendu, un centre de diffusion de l'art. 

La seconde saison des Conférences des A. 
I. D. s'est ouverte de la façon la plus brillan-
te, par une conférence de M0 Maurice Garçon 
sur les danses de Sabbat. 

Homme à l'activité multiple, l'éminent 
maître du barreau de Paris a étudié de fa-
çon approfondie les phénomènes de sor-
cellerie passée et actuelle ; quelques bro-
chures qu'il a publiées sur ce sujet appor-
tent les vues d'une intelligence singulière-
ment compréhensive et d'une curiosité éclec-
tique, là où d'ordinaire, les fantaisies et les 

rêveries prévalent. 
Sa causerie a été attachante et, à la fois 

éloquente, découvrant bien pour un public 
même peu initié, les origines du Sabbat, son 
cérémonial, sa signification... 

Une danse de Sabbat a été ensuite dan-
sée par M. Serge Lifar et Mlle Ruth Harris ; 
étonnante et puissante évocation d'un uni-
vers mystérieux et inquiétant, qui n'appar-
tient nullement, comme on pourrait le croi-
re, entièrement au passé, car à chaque ins-
tant, dans les grandes villes comme à la 
campagne, les survivances de la sorcellerie 
se rencontrent ou se laissent entrevoir. M. 
Lifar avait réglé cette danse spécialement 

pour cette soirée. 
' * • * . * * 

** 

La seconde séance (24 mars) également 
fort brillante, a été consacrée à la dan-
seuse espagnole Térésina dont l'art et la 
personnalité furent présentées par M. Fer-
nand Divoire : ce fut l'hommage d'un poète 
à l'artiste qui a su inclure, dans les formes 
de son art, toute la saveur, toute l'ardeur 
du terroir d'Espagne. Le souvenir de cette 
soirée ravissante ne s'effacera pas de la mé-
moire des nombreux amateurs de danse qui 
se sont pressés ce soir-là dans la salle des 

Archives. 
A 

Le 31 mars, INT. Wërner Schuftan exposa 
les théories esthétiques sur lesquelles se fon-
de « la danse moderne en Europe centrale ». 

Citant les noms des créateurs de ce style 
particulier, il éclaira ses origines, indiqua les 
principales illustrations d'un art qui a con-
quis, incontestablement, un large domaine. 
Des projections lumineuses, judicieusement 

commentées par le conférencier, présentèrent 
les principaux artistes qui appartiennent à 

cette école. 

Le 2 avril, Mme Lucie Bieber, exposa « un 
système de préparation gymnastique à la 
danse », intéressante contribution au pro-
blème du contrôle des vocations des enfants 
qui se destinent à la danse, de leurs dispo-
sitions et aptitudes physiques et physiolo-
giques, et aussi méthode rationnelle d'édu-
cation des artistes. 

** 

Mlle Tatiana Barbakoff, le 7 avril « dan-
seuse et mime », dont l'art est marqué d'un 
accent personnel si intéresssant, présenta 
quelques-unes de ses créations les plus ty-
piques : son succès fut fort vif. 

- *^ -
** 

D'un tout autre caractère fut la confé-
rence donnée par M. Robert Quinault, ex-
maître de ballet de, l'Opéra-Comique, avec 
un groupe de ses élèves, le 28 avril. Sous le 
titre « l'Evolution de la technique dans l'art 
du ballet », M. Quinault exposa, dans ses 
grandes lignes, l'histoire de la danse théâ-
trale, mentionnant les principales dates et 
les grands faits de l'évolution de cet art, les 
noms des artistes qui ont contribué à ses 
progrès. Claire et documentée cette cause-
rie fut pour tous un enseignement. 

Quelques jeunes élèves dansèrent ensuite 
de courtes variations et des ensembles qui 
démontrèrent la qualité de l'enseignement 
du Maître, auquel l'art du ballet contempo-
rain doit quelques-unes de ses plus belles 

réussites. 
* ** > 

Mme Laurel de la Tour, le 30 avril, en une 
causerie fort intéressante et illustrée de la 
façon magnifique que nous allons dire, a 
étudié « l'influence de la danse créole sur la 
danse artistique moderne ». 

Elle a su, avec une parfaite clarté, in-
diquer les caractéristiques de la danse créo-
le, dégager et définir les traits spéciaux 
de cet art à la fois si curieux et si puissant. 

Mme Laurel de la Tour s'était assuré le 
concours de plusieurs artistes créoles revê-
tus de splendides costumes, de fort beaux 
bijoux et dont l'ensemble, dans la salle 
d'abord,' puis sur la scène, formait un spec-
tacle extrêmement attrayant. Quelques-uns 
de ces artistes étaient, non pas des danseurs 
professionnels, mais des jeunes gens et des 
jeunes filles appartenant à la société antil-
laise de Paris, qui avaient accepjté d'exécu-
ter, devant le public des A. I. D., quelques-
unes de leurs danses traditionnelles. Ce fut 
en tous points, une soirée réussie et de 

l'attrait le plus vif. 

** 

Mlle Doria Collin, jeune et charmante ar-
tiste hollandaise, vint d'Amsterdam le 5 mai, 
pour danser quelques compositions ' de sty-
les divers, « danses classiques et danses de 
caractère » qu'elle interpréta avec beaucoup 
d'intelligence et un sens artistique accompli. 

* ** 

M. A. Jeanneret, le 7 mai, avec un grou-
pe de ses élèves, exposa les principes de « la 

méthode rythmique Jacques Dalcroze ». 
Il en précisa les buts, en indiqua les mé-

thodes, signala quelques-uns des résultats 
très heureux de ce système d'enseignement 

gymnastique et musical. 

** 

M. Kivelio, le 12 mai, interpréta en quel-
ques exemples saisissants sa « méthode de 
traduction des émotions par le geste ». 

La causerie de M. Jean-Louis Barault fut 

une habile présentation de cet artiste qui 
a déjà conquis l'attention et même l'admi-
ration du public. 

* ** 
Mme Bella-Reine fut présentée le 14 mai 

par M. Paul de Stoecklin en une conféren-
ce extrêmement intéressante, riche en aper-
çus historiques et esthétiques sur l'art de la 
danse et la mimique. 

M. P. de Stoecklin est assurément, parmi 
les écrivains qui s'e sont attachés à étudier 
la danse, l'un des esprits les plus distingués 
et les plus compétents. 

Mme Bella Reine manifesta ses dons d'ex-
pression si prenants, la poésie un peu âpre, 
amère de ses brèves compositions, où la mi-
sère se sauve du désespoir par l'ironie. 

** 

Mlle E. Stodelle, le 19 mai, présentée par 
M. Pierre de Lescure, commenta quelques-
une des recherches de formes et de styles 
qui se sont fait jour, en Amérique, sous le 
titre « La danse artistique moderne aux 
Etats-Unis ». 

On y retrouve, très marquée, l'influence 
d'Isadora Duncan, enrichie d'apports emprun-

tés à la gymnastique et à l'athlétisme. 
Quelques compositions dansées par Mlle 

Stodelle, montrèrent les possibilités de cet 
art, étendu à toutes les ressources de ges-
tes et de mouvements du corps humain. 

* ** 
Mme Koutyrina « Rhapsode et mime >> le 

20 mai, avait fait une démonstration très 
remarquée. 

La grâce et le pathétique, nuancés, d'une 
très belle note d'élégance, avaient composé 
une série d'images vivantes extrêmement 
originales. 

** 
Le 21 mai, Mines Cheiner et El Tour don-

nèrent une audition extrêmement curieuse 
de chansons et de danse : « La musique à 
travers la danse ; la chanson et la danse ». 

** 
En juin, l'on vit le 16, Mlle Pavelle, dans 

un répertoire de chansons polonaises, mi-

mées et dansées, dont certaines avec de très 
beaux costumes. 

Mme Claire Holt, le 18, revenant d'un 
long séjour à Java, parla des danses de 
cour, des danses religieuses et des danses 
dramatiques telles qu'elles se conservent 
dans deux grandes cours princières de l'île ; 
de nombreuses vues sur verre, donnaient à 
cette conférence une valeur documentaire et 
démonstrative exceptionnelle. 

»* 

Le 23, ce fut M. Raô qui, avec le concours 
principalemert de sa fille, expliqua le prin-
cipe, la sigr "fication et l'esthétique de cer-
taines dansr asiatiques. 

** • 

La saison s'acheva, le 25, par la soirée 
consacrée à Mme Suria Magito, à ses dan-
ses accompagnées par l'orchestre qu'elle a 
composé au moyen d'instruments, principa-
lement de percussion, destiné à fournir à la 
danse, un accompagnement spécialement 
approprié. 

Cette conférence, - qui fut l'une des plus 
brillantes do la saison des A. I. D. apporta, 
sur les problèmes actuels de la dansé, des 
vues originales et importantes. 

* 
** 

On peut voir, par ce bref exposé, que les 
conférences-démonstrations, inaugurées par 
MM. Rolf de Maré et Pierre Tugal, repré-
sentent bien, en effet, comme nous l'indi-
quions au début, une des initiatives les plus 
fécondes et les plus utiles. 

P. M. 
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IL N'EXISTE AUCUN FILM 
DE L'INOUBLIABLE ARGENTINA 

Que pensez-vous d'un siècle qui, ayant in-
venté l'immortalité, ne s'en sert pas ? D'un 
siècle qui laisse mourir sans avoir rien re-
tenu d'elle la plus grande danseuse espa-
gnole de tous les temps : Argentina, qui 
inséra dans les cadres du classicisme les dan-
ses populaires de son pays, découvrit le sens 
éternel, l'attitude parfaite, le penchant hu-
main de chacune d'elles et enfreignit, à 
dessein, les lois de l'instinct au profit de 
celles de la beauté ? 

Or, il n'existe aucun film de ces danses 
incomparables^ et cela en un siècle où le ci-
néma « gaspille » son admirable privilège de 
conférer l'immortalité à ceux qu'il touche. 

Aujourd'hui, Argentina est morte ; ceux 
qui ne l'ont jamais vue ne sauront jamais 
quel fut son art ; ceux qai l'ont vue ne re-
tiendront bientôt plus que son seul nom, 
et tout retombera dans le silence, comme 
autrefois. 

Il existe, à l'Opéra, une sorte de disco-
thèque où sont conservées les voix de nos 
plus grands chanteurs. Pourquoi n'a-t-on pas 
organisé un répertoire cinématographique 
de. nos plus fameux danseurs ? 

LE DANSEUR ET LE DOUANIER 
A un poste français de la frontière de 

Navarre, un homme se présenta, pâle, brisé, 
à peine vêtu. Il aborda le chef de la douane : 

— Laissez-moi entrer en France. Je suis 
Vicente Escudero, le danseur. 

Et le fugitif raconta son odyssée. Les évé-
nements l'avaient surpris, il y a plus d'un 
mois, dans un petit village de la montagne, 
ofi il se reposait et où n'arrivait aucune nou-
velle du monde. Bon gré, mal gré, il avait 
été mêlé aux aventures politiques. Il venait 
d'être blessé : il voulait rentrer en France. 

— Tout ça, c'est très joli, répondit le 
brigadier. Mais vous n'avez aucun papier sur 
vous. Vous vous présentez sans vêtements. 
Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes Vi-
cente Escudero ? 

— Mais je vous l'affirme. J'ai dansé cette 
saison même à l'Opéra, et avec Argentina, 

encore ! 
— Ah ! vous avez dansé avec la pauvre 

Argentina ? 
— Oui, mais elle n'est pas pauvre. 
— Pis que cela, elle n'est plus. 
— Comment ? Que dites-vous ? Elle n'est 

plus vivante ? 
— Bien sûr. Argentina est morte ! 
Comme si on lui avait percé le cœur, 

Vicente Escudero tomba à terre, sans con-

naissance. 
Le brave douanier le ranima. Et, tout en 

lui tamponnant le front, il murmurait : 
— Allons, revenez à vous ! Vous allez 

entrer en France. Je ne doute plus _,que vous 
soyez Escudero. Car, quand on s'évanouit 
comme ça, pour une danseuse, ça prouve 

u'on doit être soi-même un danseur ! 

ENTRONS DANS LA DANSE 
.11 y a quelque vingt ans, les danseuses de 

l'Opéra étaient syndiquées.. A la suite de 
certains incidents, leur groupement fut dis-

sous. 
■ Or, voici que, de nouveau, le corps de 

ballet veut défendre ses intérêts matériels. 
Deux syndicats sont en voie de formation. 

L'un, « de droite », a déjà reçu les adhé-
sions de Mlles Suzanne Lorcia, Camille Bos 

et autres étoiles. 
L'autre, dont le danseur Delannoy est 

l'animateur, a inscrit, en tête de son pro-
gramme de revendications, le départ de M. 

Péricat, régisseur. 

LE CLUB DES MEMBRES FONDATEURS 
ET BIENFAITEURS 

DE LA «TRIBUNE DE LA DANSE» 

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

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

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

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

M. Benoît, C.O.F.D.S.A. : 
Mlle Tobler : 
M. Jean Dorcy : 
M. Fortunat 
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La Danseuse Betty Thépaut 
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Une danseuse qui dit que les danseurs lui 
montent sur les pieds, proclame qu'elle ne 
sait pas danser. 

On nous signale que notre collègue de 
Rouen, Matias Desève, a créé en 1920 un 
cercle de danse « Le Boston Club Rouen-
nais » qui existe depuis cette date. 

« Le Boston Club Rouennais » organise 
depuis 1925 le Championnat de danse de 
Normandie, compétition réservée aux ama-
teurs et jugée exclusivement par des pro-
fesseurs de danse et des champions ama-
teurs hors concours. 

Les danses qui ont été exécutées à la 
« Tribune de la Danse », par M. Georges Ta-
Hne, premier danseur du Grand Théâtre de 
Bordeaux, sont les créations de Mme Mï-
lioukova Grubert et M. Charles Grubert. 

Au banquet de l'Union des Professeurs de 
Danse de Belgique, on remarquait la Princes-
se Brugneel di Moretti, Présidente du Club 
de Danseurs Amateurs Belge, monté et dirigé 
par le Professeur Sarthy. 

M. A. Volinine, maître de ballet, vient 
d'être décoré de la Légion d'Honneur. 

M. Sineus va ouvrir le l"1' cours de Danse 
de Salon au Cambodge. Rappelons que M. 
Sineus a déjà monté une école de danse à 
Saigon, en Indochine. 

On vient d'inventer, en Amérique naturel-
lement, une nouvelle danse, « la danse du 
Kangourou », qui fera, dit-on, bientôt fu-
reur. 

Un incendie a détruit la cage de scène de 
l'Opéra, sur une hauteur de 9 mètres. Cela 
retardera la réouverture du théâtre. 

On vient d'allouer aux théâtres subvention-
nés, une augmentation de crédit d'environ un 
million et demi. On se demande par quel 
prodige, peuvent tenir les directeurs de théâ-
tres non subventionnés. 

Pourquoi ne fait-on pas davantage de spec-
tacle de Danses à l'Opéra, puisqu'ils font 
salle comble ? 

Capvern : Casino : unique attraction. 
Leçons : unique passe-temps. Bals d'en-

fants, tous travestis. Trop de décoration et 
de cotillon. Directeurs : aimables. 

Opinion générale : Le plus grand succès de-
puis neuf ans. 

Sur la regrettée danseuse Argentina, dont 
lé monde de la Danse a appris la disparition 
avec stupeur, pendant les vacances, nous pu-
blierons, dans le prochain numéro, un article 
de Jean Dorcy, dont le rétablissement se 
poursuit. 

Chausson de Danse 

«ai j&k. JSPV im JRÈS. 
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Championnats 

de la Côte de Nacre et de Normandie 

organisés par la F. F. D. A,, les 21 et 23 Août 1936 

aux casinos de RIVA-BELL A et de C A BOURG 

ê 

Championnat 
International de Dantzig 

(18 Juillet I930") 

Cher Monsieur Charles, 

Ce tournoi fut très bien réussi. Les dé-
buts des danseurs furent exceptionnellement 
remarquables, spécialement John Wells et' 
Renée Sissons qui étaient dans « la forme 
de leur vie ». 

Nous regrettons bien que M. Benoit n'ait 
pu envoyer des couples amateurs de Paris. 

J'ai bien vu sur la « Tribune de la Dan-
se » les discussions au sujet du Paso-Doble. 

Je suis d'avis que le Paso-Doble devrait 
être une danse obligatoirement imposée dans 
les tournois continentaux internationaux. 

Agréez, cher Collègue, mes meilleures sa-
lutations. 

FRED DISELHORST. 

RESULTATS. — Professionnels 

Fox-Trot - Tango - Boston - Slow 
Valse Viennoise 

1" - M. Saint-Juan et Mlle Mason (Angle-
terre)-. 

2° - M. Diselhorst et Mlle Diselhorst (Alle-
magne). 

3" - M. Kuyfiers et Mlle de Vliger (Hol-
lande). 

Amateurs 

1" - M. Wells et Mlle Sissons (Angle-
terre ). 

2" - M. Lottersberger et Mlle Bossi (Alle-
magne) . 

3" - M. Teifiel et Mlle Kraatz (Allemagne). 
4° - M. Maver'et Mlle V. Leick (Autri-

che). 
Les soins de surveillance de la Compagnie 

de Danse et de la Fédération internationale 
de danse pour Amateurs sont confiés à la 
Société du Reisch. 

ALGER 
Concours de Tango à Saint-Eugène ! 

Nous ne trouverons de termes suffisam-
ment laudatifs pour louer le succès de cette 
soirée dansante. 

Devant une assistance nombreuse et en-
thousiaste. Nous avons remarqué à la ta-
ble du jury la présence de MM. Maussau, 

Lloret, Tanaiyi. 

Nous espérons que les Algérois ne man-. 
queront pas de féliciter la gaieté Saint-Eu-
genoise et d'admettre que « l'âge d'or n'é-
tant plus » c'est un effort appréciable, quand 
on présume les sacrifices nécessaires pour 
organiser des concours de cette valeur. 

Les prix furent justement , remportés par : 
1. Belguedy, 12 points ; 2. Seban M., cham-
pion d'Alger, 10 points ; 3. Bettini, 7 points. 

SOIREE DE GALA A PRADO-PLAGE 

On épuiserait toute la gamme des qua-
lificatifs les plus flatteurs pour traduire 
l'impression de gaieté, de charme et de beau-
té qui se dégage de ces attractions. On 
peut rééditer. Ce ne sont que festons, ce 
ne sont qu'astragales, dans une somptuosi-
té, dans une rutilance. incomparables ; c'est 
uif éblouissèment de danses nerveuses de 
rythmes scandés, sous des formes gracieu-
ses d'athlétiques chorégraphies. 

Georgix a le sens du comique, de la mesu-
re, du beau ; s'il critique il évite le parti-pris 
et la méchanceté : les charges ne s'éloignent 
pas du plus humain. 

Les Ludo enchantent les yeux par leur 
danse, n'ont rien à envier aux meilleurs 
comédiens, et ont des trouvailles de ryth-
mes d'un style et d'une fantaisie sans pa-
reils. 

Une fois de plus M. Sacchi, directeur du 
Prado-Plage a droit à nos félicitations et 
c'est justice. 

HADJ BEN ALI. 

A RIVA-BELLA 

Les épreuves se sont déroulées devant 
une nombreuse assistance. Se trouvaient en 

Photo By Tun Bridge 

Champions à Riva-Bella 

Mrs Irène BROWNE et M. Bobbie ISRAËL 

compétition les Champions amateurs An-
glais, Allemands, Arméniens, Français, etc.. 

Le jury d'honneur était présidé par : 
Mme Yvonne Debray, grande artiste drama-
tique assistée de MM. Jean-Paul Letorard, 
Jean Granier, France. 

Le speaker, M. Picart, présente les cou-
ples et explique aux spectateurs le règle-

ment du championnat. 
Aux tables de piste Mines Charles, Bau-

bion, M. Wtarner et votre serviteur. 
La lutte se concentre^ entre les couples 

anglais et allemands, elle est chaude. Le 
tango de M. Anders Bhunberg et Frau Ke-
wel est plus net que celui de M. Bobbie 
Israël, plus compliqué, par conséquent moins 

pur. 
Pour les danses style anglais : Quick, 

Slow-Boston, le. couple anglais est dans son 
élément, serré, de très près par le couple 
allemand. 

Nous assistons à une épreuve de valse 
viennoise où le couple Anders Blumberg et 
Frau Kewel emballe littéralement la salle. 
Bobbie Israël fera bien de veiller davanta-
ge au côté spectaculaire (style et tenue) 
dans cette danse. Les parties techniques et 
rythmes offrent trop peu de variations pour 
des danseurs de cette classe. 

M. et Mme Nicolas, s'inspirant du cou-

ple allemand, eurent un beau succès dans 
leur valse viennoise. 

Rivalisant d'ardeur, les autres couples 
s'affrontent avec grâce, bonne humeur et une 
charmante camaraderie. 

Qu'un championnat de danse est donc jo-
li lorsque l'on sent les concurrents remplis 
de courtoisie sans jalousie -haineuse. Us sa-
vent que si la place qu'ils occupent n'est 
pas toujours celle que chacun espère ils 
pourront demander à leurs juges les fau-
tes qu'ils ont commises afin de se perfec-
tionner. Us assistent au collationnement des 
points ainsi que des spectateurs pris dans 
la salle. Us concourent sportivement sa-
chant qu'un seul sera premier. Ils ne 
viennent pas avec l'idée de partir tous cham-
pions. . 

Il faut féliciter M. Benoit, secondé active-
ment par Madame Benoit, d'avoir enfin 

Photo Cécile 

Champions à Cabourg 

M. Anders Blumberg et Mlle Kewel 

doté la France d'une organisation qui, de-
puis longtemps, existe dans les autres pays 
particulièrement en Angleterre et en Allema-
gne, organisations encouragées et aidées 
par les groupements professionnels. 

Moins heureuse, la Fédération Française 
de Danse pour Amateurs a même été coin-
battue par ceux qui auraient dû l'aider et 
pourtant si le niveau de la danse monte en 
France nous en serons les premiers béné-
ficiaires: 

Les épreuves de la Rumba et du Paso-
Doble sont disputées à part hors série. 
C'est dommage ! on pourrait conclure que 
lorsque ces danses seront admises avec les 
danses dites standardisées par la Fédéra-
tion Internationale de Danse pour Amateurs, 
que les championnats seront également in-
ternationaux par les danses et non par 
l'exclusivité d'un style, 
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Entre les épreuves, M. Chevalier et Mlle 
Baubion dansent impeccablement une Rum-
ba et un Paso-Doble. 

RESULTATS DU CHAMPIONNAT 
DE LA COTE DE NACRE (RIVA-BELLA) 

Danses Standardisées 
1. M. Bobbie Israël et Miss Browne (An-

glais) 135 p. 1/2 ; 

2. M. Anders Blumberg et Fraulen Ke-
wel (Allemands) 132 p. 1/2. 

3. M. et Mme Nicolas (Français) 116 p. ; 
4. M. Henry et • Mlle Alfmaerten (Armé-

nien) 107 p. 1/2. 

5. M. et Mme L a b o r d e (Français) 
104 p. 1/2 ; 

6. M.. Varequi et Mlle Aumont (Français) 
101 p. ; 

7. M. Desbruère èt Mlle Crespin (Fran-
çais) 99 p. 

H. S. Rumba et Paso-Doble 
1. M. et Mme Nicolas (Français), 62 p. ; 
2. M. Henry et Mlle Alfmaerten (Armé-

nien) 60 p. 1/2 ; 

3. M. et Mme L a b o r d e (Français) 
54 p. 1/2. 

4. M. Desbruères et Mlle Crespin 49 p. 1/2. 

A CABOURG 
Dans ce superbe Casino, sous l'habile di-

rection de M. J. Monpain, un accueil cordial 
est réservé aux concurrents qui sont logés 
au Grand Hôtel. 

Ce championnat était organisé en collabo-
ration de M. Benoît et du sympathique pro-
fesseur du Casino, M. Tony. Les champion-
nes étaient coiffées avec art par M. Palerme 
ex-professeur de Danse. 

Tous les concurrents de Riva-Bella sont là, 
plus deux nouveaux couples : M. Thiébault et 
Mlle Larbalestrier ; avec M. Bramer et Mlle . 
Royer, la lutte en sera accrue. 

Photo Cécile 

M. et Mme Nicolas 
Champions de-Riva-Bella et Cabourg 

Danses hors série Paso-Doble et Rumba 

La piste est petite, on ne peut y mettre de 
table de Jury ; il se trouve sur la scène, 
présidé" par M. et Mme Benoît assistés de 
Mmes Charles, Baubion, Philippon, Ber-
nard ; MM. Picard, Chevalier, Rodolphe et 
moi-même. Le professeur Tony remplira les 
fonctions de speaker. 

Ici le couple Anders Blumberg et Frau 

Kewel qui se trouvait très près du couple 
Anglais à, Riva-Bella, prend sa revanche et 
gagne l'épreuve. Bobbie et Miss Brown 
attention à la tenue et au style de ce qui 
n'est pas style anglais ! (Tango, Valse 
Viennoise). 

A Riva-Bella lors de la proclamation des 
résultats, le public fut nettement favora-
ble au couple allemand qui était second, et 
le prouva par des applaudissements cha-

leureux. 
A Cabourg, M. Blumberg et Frau Ke-

wel passent premiers devant M. Bobbie Is-
raël et Miss Browne. Le public par des ap-
plaudissements montre sa préférence pour le 
couple anglais. Ce qui confirme le princi-
pe de l'opposition automatique de l'opinion 
des spectateurs et celui des juges. 

M. Bramer et Mlle Royer, très élégants, 
passent devant- M. et Mme Nicolas. M. Va-
rëqui et Mile Aumont viennent ensuite de-
vançant cette fois de deux points M. Hen-
ry aux étranges lunettes et la charmante 
ville Alfmaerten, M. Thiébault et Mlle Lar-
balestrier qui vient d'être malade : son en-
traînement de ce fait n'a pas existé. 

M. Laborde prend plus d'assurance mais 
devra corriger ses écarts de pieds dans le 
pas de la plume ; il doit arriver à faire 
mieux avec une danseuse comme Mme La-
borde. 

Pour les danses hors séries, le classement 
de Riva-Bella est confirmé pour les deux 
premiers : M. et Mme Nicolas et M. Hen-
ry avec Mlle Alfmaerten ; M. Bramer et. 
Mlle Larbalestrier se placent devant M. et 
Mme Laborde, suivis de M. Varequi et Mlle 
Aumont. 

Comme c'était dimanche, il fut impossi-
ble de trouver un photographe... .tant-pis 
pour lui. Comme il y a des débrouillards, il 
a tout de même été pris des films et des 
photos avec des lampes de pribjection et 
du magnésium en ruban. Il faut particuliè-
rement féliciter M. Henry à ce sujet. 

RESULTAT DU CHAMPIONNAT 
DE NORMANDIE, CASINO DE CABOURG 

Danses standardisées 
1. M. Anders Blumberg et Frau Kewel 

(Allemand) 292 p. ; 
2. M. Bobbie Israël et Miss Brown (An-

glais) 279 p. 1/2 ; 
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Paillette et Robert 

3. M. Bramer et Mlle Royer (Tchécoslo-
/aque) 251 p. ; 

4. M. et Mme Nicolas (Français) 244 p. ; 
5. M. Varequi et Mlle Aumont (Fran-

ïais) 231 p. 1/2 ; 
6. M. Henry et Mlle Alfmaerten (Armé-

nien) 229 p. 1/2 ; 
7. M. Thiébault et Mlle Larbalestrier 

(Français) 229 p. ; 
8. M. et Mme Laborde (Français) 220 p.; 
9. M. Desbruères et Mlle Crespin (Fran-

çais) 211 p. 

Danses hors série (Paso et Rumba) 
1. M. et Mme Nicolas (Français) 

134 p. 1/2. 
2. M. Henry et Mlle Alfmaerten (Armé-

nien) 131 p. 1/2 ; 
3. M. Bramer et Mlle Royer (Tchécoslo-

vaque) 124 p. ; 
4. M. et Mme Laborde (Français) 120 p. ; 
5. M. Varequi et Mlle Aumont (Fran-

çais) 117 p. 

Tournoi International 
de Danse de Baden-Baden 

 »0«—-

Classe Amateur (A) : 
1. Mlle Helm et M. Kraus (Allemagne)- ; 
2. M. Rosch et partenaire (Allemagne) ; 
3. Mlle Lausch et M. Kiefer (Allemagne). 

Classe Amateur Internationale : 
Mlle Sisson et M. Wells (Angleterre) ; 
Mlle Bosel et M. Lottersberger (Allema-

gne) j , '. 
Mlle Silmer et M. Specht (Allemagne). 

Classe Professionnelle Internationale : 
Mme et M. Dighton (Angleterre) ; 
Mlle Antoinette et M. Môller (Allemagne) ; 
Mme Lanotte et M. Ménétrier (Français) j 
Mme et M.. Ingerslev Larsen (Danemark) ; 
Mlle de Vliegen et M. Kuypers (Hollande). 
Ont été très applaudis dans une Rumba et 

un Paso-Doble Mme et M. Pétrocchi (Italien), 
ainsi que Mme et M. Carlos Capel, qui se sont 
taillé un grand succès dans ces exhibitions. 

M. Bûchler, président de la Fédération In-
ternationale de Danse pour Amateurs, était 
présent à cette manifestation. 

Championnat International 
de Danemark 1936 

N° 1, Niels Rasmussen (Danemark). 
2, Charlie Carrel (Angleterre). 
3, Knucl Andresen (Danemark). 
4, Louis Halse (Danemark). 

Championnat Officiel 
Amateur de Danse - Paris 

• Le Championnat de danse de Paris qu'or-
ganise le Comité des fêtes de Paris, sous le 
patronage de la « Tribune de la Danse » et 
d'après les règlements de la Fédération Fran-
çaise de Danses Amateurs, aura lieu cette 
année au mois d'octobre, pour le titre do 
Champion de Paris 1936, au « Petit Journal ». 

Les éliminatoires auront lieu le 10, 17, 
24 octobre, la finale le 31. 

Un grand prix récompensera le premier 
de chaque catégorie, danses anglaises et 
danses latines. Le couple ayant obtenu les 
meilleurs points dans les deux catégories sera 
proclamé champion de Paris. Au cours de la 
finale sera disputée entre jeunes vedettes

>
 un 

championnat dit de danses exhibitions. 
La coupe challenge « Reine de Paris », 

détenue actuellement par M. André Laboue, 
champion de danse amateur de Paris, sera 
attribuée au vainqueur le jour de la finale. 

Pour renseignements et inscriptions 
s'adresser gratuitement à M. Jean Fortu-
nat, Commissaire Général du Comité des 
fêtes de Paris, 32, rue Vignon. 



LA TRÎËUNË DE LA DANSE 

I^a L<eçon de Danse de Salon 

IMIVTIIW DANCING 
B}'. Victor Sylvester (suite). 

Tournant renversé chassé : 

Cette figure est similaire à la standardisée 
du Quick-Step. Toutes les élévations et des-
centes doivent être éliminées et chaque pas 
doit être un pas court. 

Au lieu de faire juste 3/4 de tour pour la 
figure complète comme dans le Quick-Step, 
la figure, doit être répétée 2 ou 3 fois, de 
façon à faire un tour complet. 

Le pivot du talon sur le 5 et le 6 doit 
être fait de la même manière que pour 1/4 
de tour. Le chassé sur les 2, 3, 4, doit être 
un chassé ouvert. 

1 ) Pas court en avant avec le P. 
G. tournant avec sur la G L. 

2) Pas court sur le côté avec le P. 
D. toujours en tournant V. 

3) Assembler à 1/2 P. G. au P. D. V. 
4) Pas court en arrière avec le P. 

I). tournant avec vers la G. . . L. 
5) Assembler P. G. en arrière au 

P. D. tenant le P. G. quelque 
30 cm. en avant (du P. D.) 
pendant que vous tournez vers 
la G. sur le talon D V. V. 

6) Pas court en avant avec le P. G. L. 
Note : Sur le 5, la danseuse doit faire un 

pas court de côté avec le P. D- et sur le 6, 

elle doit à 1/2 assembler son P. G. à son 
P. D. (un chassé ouvert). 

Pivot tournant naturel : 

.1 ) Pas court en avant avec le P. 
D. tournant avec vers la D. .. L. 

2) Petit pas de côté avec le P. G. 
en continuant de tourner V. 

3) Croiser à demi le P. D. au P. G. V. 
4) Petit pas court diagonalement 

en arrière avec le P. G. tour-
nant légèrement vers la D L. 

Répéter 2 ou 3 fois de manière à faire un 
tailr complet 

Pivot tournant renversé : 

1) Un petit pas en avant avec le 
P. G. pivotant dessus légère-
ment vers la G L. 

2) Balancer en arrière sur le P. D. 
toujours en tournant vers la G. L. 

3) Assembler le P. G. en arrière 
au P. D. tenant le P. G. quel-
ques 30 cm. en avant (du P. 
D.) tandis que vous tournez 
vers la G. sur le talon D V. V. 

Répéter 2 ou 3 fois, de manière à faire 
un tour complet. 

Note : Sur le 3, la danseuse doit faire un 
pas court sur le côté avec le P. D. et sur 
le 4 elle doit assembler, à demi son P. G. 
au P. D. (un chassé ouvert). 

Le jias du danseur dans le 3, 4 est un 
pivot sur le talon comme dans le 1/4 de 
tour. 

Back Corte : 

1) Un pas court en arrière avec le 
P. D. tournant dessus légère-
ment vers la G L. 

2) Assembler le P. G. en arrière 
au P. D. tenant le P. G. quel-
que 30 cm. en avant (du P. 
D.) tandis que vous tournez 
légèrement vers la G. sûr le ta-
lon D V. V. 

3) Un pas court en arrière avec le 
P. G S. 

Répéter Ad libitum. 
Note : Sur le 2, la dame doit faire un pas 

court sur le côté avec le P. D. et sur le 
3 elle doit assembler à 1/2 son P. G. au 
P. D. (un chassé ouvert). 

Changement de direction : 

Cette figure est similaire à celle standardi-
sée du Quick-Step. 

1) Sur pas court diagonalement en 
avant à l'intérieur du P. D. ... S. 

2) Brosser le P. G. légèrement 
soulevé au P. D. en tournant 
vers la G. sur le P. D. les ge-
nous relâchés) S. 

3) Pas court en avant avec le P. G. S. 

Pas de Côte : 

Cette figure est faite de côté par rapport 
à la ligne de Danse, le danseur étant face 
au mur d'un bout à l'autre. 

1) Un pas court de côté avec le 
P. G V. 

2) Assembler à 1/2 le P. D. au P. 
G V. 

3) De nouveau, un parcours sur le 
côté avec le P. G S. 

Le mouvement Charleston : 

Le mouvement charleston (marchez avec 
un genou droit et fléchissez alors dessus 
immédiatement) peut être introduit prati-
quement dans les figures décrites au-dessus. 
Il peut être moitié à la place du mouvement, 
lorsque vous vous en servez, n'utilisez le 
mouvement que dans les pas lents, pas dans 
les vite. 

Différentes figures de Charleston, peu-
vent être usitées dans Rhythm Dancing, la 
plus populaire est la figure de base du Char-
leston décrite plus bas. Pour cela, faire fa-
ce diagonalement au mur. 

1) Marcher en avant avec lé P. 
D., genou droit temps 1 
Relâcher le genou D temps 2 

2) Assembler le P. G. au P. D. 
poids du corps sur le P. D. 

. genou droit temps 3 
Relâcher le genou D temps 4 

3) Pas de côté avec le P. G. " 
genou droit "temps 1 
Relâcher le genou G temps 2 

4) Assembler P. D. au P. G. 
poids du corps sur le P. G. 
genou droit temps 3 
Relâcher le genou G temps 4 

Répéter Ad Libitum. 

Bulletin de l'Amicale 
des " Amis de St-Aubin-snr Mer 

La saison balnéaire, bientôt, ne sera plus 
qu'un souvenir. Avant qu'elle n'appartienne 
au passé, faisons le point en ce qui con-
cerne « Les Amis de Saint-Aubin ». 

L'enfant, créé par l'ami Vannier, parti 
certes en excellente santé de Paris, avait 
besoin d'être mis à l'épreuve. Plongé dans 
l'air iodé, soumis aux embruns du large, 
passé au microscope de la sapience et de 
la critique des natifs-, qu'en adviendrait-il ? 
Eh ! bien, l'enfant a augmenté de quelques 
50 kilogs (lire adhérents). Il est entré par 
la grande porte dans le concert du rire, 
sans pompe mais avec éclat — celui de la 
voix de son créateur — c'est-à-dire, puis-
samment, ce qui signifie avec un esprit 
d'à-propos, un esprit construetif, . n'hésitant 
pas à remplacer, mais à remplacer avec 
élégance ce qui manque ou semble défaillant. 

Faisons, si vous le voulez bien, marche 
arrière. 

Premiers jours de juillet : Prise de con-
tact entre les Parisiens ou assimilés et les 
Saint-Aubinais. Communauté de vues et de 
volonté : l'action. 

14 juillet ; Retraite aux flambeaux orga-
nisée par la Municipalité et le Comité des 
Fêtes de Saint-Aubin. Les premiers esti-
vants membres sont là, groupés autour du 
Président Valat et de sa... pancarte. Ordre 
du jour : chanter, rire, se faire voir et 
comprendre. Mission remplie. 

25 juillet : Idée Vannier : Excursion au 
Havre. Visite du paquebot Normandie. Dé-
jeuner à Sainte-Adresse. Quatre cars pleins, 

sursaturés de. joie, d'entrain. Le soleil est 
lui-même en liesse. Deux heures de retard 
au passage du bac : tant mieux, on rira 
deux heures de plus. Succès complet. Les 
adhésions s'ajoutent aux adhésions. 

9 août : Assemblée Générale sous la pré-
sidence de l'aimable, du sage Maire de 
Saint-Aubin qui a compris l'intérêt que sa 
station peut retirer de la vitalité des 
« Amis de Saint-Aubin ». 

11 août : Réunion de la Commission des 
Fêtes. Ah ! mes amis que.1 vent arrière 
pousse ses animateurs. Dans quatre jours, 
il faut un défilé. L'Amiral Fourgeau, vice-
président, entrevoit un défilé... de bateaux, 
naturellement. 

14 août : Grand Gala Artistique orga-
nisé par M. Vannier et Mme Clarin 
(Vive Mme Clarin et Armand Vannier !) 
Un vrai régal. Salle comble, chaude, plus 
chaude encore devant l'Amuseur Public 
N" 1, Georguis, qui très gentiment revint 
neuf fois sur le plateau. Merci à Georguis, 
merci à Watson, merci à tous. 

15 août : Défilé de chars, de bateaux qui 
tanguaient remplis de jeunesse, d'athlètes, 
de vedettes imitation. Concours de cos-
tumes sur la plage. Et sur tout le parcours, 
les hourras, les vivats, montaient de la 
foule à l'adresse des « Amis de Saint-Au-
bin » qui venaient de faire un tour de force 
dans l'exécution de ce cortège délicieux. La 
Société, ce jour-là, conquit le cœur des 
Saint-Aubinais. 

16 août : Retraite aux flambeaux. Rap-
pelons-nous la bigophonie de nos Membres. 
Vrai ! ce qu'on sait rire le bon rire dans 
notre Société. 

Ah ! Saint-Aubin, plage toujours la même 
et toujours plus rieuse, faut-il donc que ton 
air soit vivifiant pour chasser tous les 
ennuis, tous les soucis. Plage où l'on re-
•vient, cité' toute petite, mais que « Les 
Amis de Saint-Aubin » vont prolonger, 
agrandir et bientôt Paris, coin du Boule-
vard Saint-Germain, sera la grande, très 
grande banlieue de Saint-Aubin la rieuse. 

Et voilà, mes chers Amis, la première 
mosaïque des manifestations de notre So-
ciété. Mosaïque dont les luminosités sont 
marquées au signe de la bonté. Participa-
tion des Amis à toutes les fêtes locales 
(Anciens Combattants, Pompiers, Monu-
ments aux Morts). Geste simple, très sim-
ple du dépôt d'une gerbe sur la bière d'une 
estivante décédée à Saint-Aubin. Ce geste, 
mes Amis, c'est le plus beau que nous 
ayons fait. Et c'est pourquoi le Saint-Aubi-
nais que je suis peut aujourd'hui affirmer 
que longue et généreuse vie est accordée à 
la Société, marquée au double sceau du rire 
franc et de la bonté. 

Vivent « Les Amis de Saint-Aubin », vive 
Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados) ! 

ANNA STEPHANN 

Mime, Masque, classique à tous les 

v
 degrés. 

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

Illlllllllllllllllllll 

Usez la SEMAINE A PARIS 

;! La TRIBUNE de la DANSE 5 
 — -— 

i| se tient à la disposition de ~tous 
ji les directeurs de Casinos, 3)an-

cings ou autres Etablissements, 
■! pour leur faire connaître les 

;! Professeurs de Danse ou Artistes 

!' dont ils pourraient avoir besoii]. 
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LA DANSE A TRAVERS LES AGES ET LES PEUPLES (suite) 
L'ALLEMANDE 

C'était une danse très ancienne en France, 
ainsi qu'en Suisse et en Allemagne. L'air 
de cette danse avait beaucoup de gaîté et 
se battait à deux temps. « Elle nous vient 
des Allemands, de qui nous descendons » 
assure le bon Thoinet Arbeau. 

Un trait particulier de cette danse, c'est 
que le cavalier tenait constamment les 
mains de sa dame en tournant et en évo-
luant. 

L'Allemande a toujours été goûtée en 
France jusqu'à la fin du XVIII6 siècle : on 
la dansait encore en 1784. On l'avait exé-
cutée en 1540 aux fêtes que donna Fran-
çois Ier à Charles-Quint, spécialement et 
pour lui faire honneur. 

LA CANARI E 

La danse des Canaries ou « la Canarie » 
nous est venue d'Espagne. Passons au vieux 
langage de nos pères ces images quelque 
peu triviales, et constatons que cette danse 
très populaire en France au XVIIe siècle 
encore, était en somme une sorte de gigue 
grotesque dans laquelle le danseur et la da-
me imitaient en dansant l'un devant l'au-
tre, les poses et les gestes des sauvages ; 
elle était même, suivant J.-J. Rousseau, 
d'un mouvement encore plus vif que Ja gi-
gue : on la marquait par 6/16. On ne la 
danse plus maintenant, dit-il. 

LA MORISQUE 

Cette danse était de même caractère que 
la précédente, bruyante et grotesque : elle 
était disait-on imitée des Maures d'Espa-
gne venus en Provence et s'exécutait avec 
une infinité de grelots attachés aux jam-
bes. Elle a été longtemps en faveur tant- en 
France qu'en Angleterre. 

PASSE CAILLE 

Selon Compan c'est une ancienne danse 
française, dont l'air commençait en frap-
pant trois temps lents et en faisant ensui-
te quatre mesures redoublées ; sorte de 
chaconne, avec cette différence que le mou-
vement en était plus grave, le chant plus 
tendre et mélancolique, d'ordinaire sur des 
tons mineurs. On en faisait beaucoup usage 
autrefois dans les ballets. 

LA CHACONNE 

Cette danse est du commencement du 
XVIII" siècle ; son origine a été contro-
versée : suivant les uns, qui l'attribuent à 
un aveugle, elle nous est venue d'Italie, 
peut-être par Marie de Médicis, lors de son 
mariage avec Henri IV, en 1600 ; 'mais 
d'après Ménage et autres, Cervantes même, 
dont on cite une chanson qui la mentionne, 
la « chaconne » est plus vraisemblablement 
espagnole. Suivant l'auteur de Don Qui-
chotte, elle aurait été primitivement une 
danse de nègres et de mulâtres que ses com-
patriotes auraient importée à la cour de 
Philippe II, mais la gravité castillane en 
avait singulièrement modifié le caractère. 

LA SARABANDE 

Cette danse d'origine espagnole, était une 
danse noble moins grave que la « Pavane » ; 
d'ailleurs de date plus récente, elle eut 
moins de durée quoiqu'elle eût à son heu-
re un ascendant égal. Elle ne paraît pas re-
monter au-delà du XVIIe siècle et pen-
dant ce siècle elle eut une très grande vo-
gue. 

Les beaux esprits se passionnaient pour 
ses airs, témoin Des Yveteaux qui, se sen-
tant mourir, à l'âge de quatre-vingts ans 
se fit jouer une sarabande. Dans ce temps 
où la cour de Charles II se piquait de 
suivre -les modes de la cour du grand Roi, 
la « Sarabande », comme musique et comme 

danse eut également grande faveur en An-
gleterre. 

LA GIGUE 

Cette danse était une danse très popu-
laire jadis en France et en Italie ; elle s'exé-
cutait à deux temps sur un air presque 
toujours en triple, plein de notes pointées 
et syncopées, pour les instruments, les-
quelles en rendent le chant gai, le mouve-
ment très vif, sautillant et entraînant, sur 
la mesure à 6/8. Ce mode de sautillement 
se retrouve dans d'autres danses italiennes, 
comme la Saltarella, la Sicilienne, la For-
lane de Venise, etc.. 

La « Gigue » a été très employée dans les 
ballets du XVII" siècle en France. Les airs 
de Corelli ont été célèbres. Mais l'air et la 

Doté de nombreux prix : 500 francs en 
espèces, 100 bouteilles de enampagne, 10 le-
çons particulières de danse, 10 abonnements à 
la Revue, 10 disques de danse, etc.. • 

REGLEMENT 

Prime de rapidité. — La revue paraissant 
le 20 de chaque mois, toutes les solutions 
postées avant le Ie1' du mois suivant, auront 
droit chacune à une participation à la Lo-
terie Nationale, pouvant permettre de ga-
gner 15.000 fr. (Joindre une enveloppe af-
franchie.) . , 

Envoi. — Ce problème comporte plusieurs 
solutions, les concurrents pourront adresser 
autant de solutions qu'il leur plaira. 

Pour que chaque solution soit valable : elle 
doit être écrite à l'encre sur un seul coté 
de la feuille, être accompagnée chacune du 
droit de participation de 5 francs (mandat 
à « La Tribune de la Danse »). 

La feuille d'envoi devra indiquer clairement 
les nom, prénom, adresse, le nombre de so-
lutions envoyées. 

L'enveloppe devra porter la mention 
« Tribune, Mots Croisés ». Date extrême de 
réception dans nos bureaux le 9 du mois 
suivant. 

La solution type du problème, mise sous 
enveloppe cachetée, déposée dans nos bu-
reaux avant la publication de ce concours, 
sera ouverte le 10 du mois suivant. Elle se-
ra publiée clans le numéro suivant de cette 
Revue. 

Les prix seront à la disposition des ga-
gnants sitôt la publication de la Revue, mais 
pourront être envoyés aux concurrents de 
province qui en feront la demande. 

Avis important. — Tous les mots contenus 
dans ce problème se trouvent dans le 
« NOUVEAU PETIT LAROUSSE ILLUS-
TRE » dernière édition. 

Tout envoi non conforme au règlement, est 
considéré comme nul. Le seul fait de par-
ticiper au concours comporte l'acceptation 
du présent règlement. 

Adresser tous les envois à « Tribune Mots 
Croisés », 36 rue Saint-Sulpice, Paris 6". 

* 
** 

Nous remercions nos abonnés et lecteurs, 
de l'intérêt qu'ils ont pris à notre concours 
de mots croisés. Les gagnants recevront leur 
prix directement. 

E<SG9lLE M1©MA - VERMÂ 

Gymnastique Rythmée Expression 

le, rue Blomet (XV arrondissement) 

Tél. Sdgar 48 35 

danse ont passé de mode dans les pays 
du Nord. La gigue écossaise j se saute tou-
jours accompagnée de la cornemuse. De mê-
me on continue à la danser en Angleterre, 
d'où elle nous revient de temps en temps, 
surtout par le théâtre. 

Le pas de la « Gigue » a beaucoup d'ana-
logie avec celui de la « Canarie ». 

LA BOCANE 

Elle est souvent citée par les auteurs de 
cette époque avec d'autres danses favori-
tes. 

« Force garçons, comme bouquins, 
« Dansaient à l'entour la Pavane, 
« Les matassins et la Bocane ». 

D. CHARLES 

SOLUTION BU PROBLEME N° 3 

A B I E T I N E E S 

X I X G R 0 T X- X A 

M 0 U L E X -X G- A L 

X T R A S I M E N E 

D X E T X R A S E X 

0 S E S X A C X E S 

X I X X M X R X S i 
T A S X 0- D E S X E 

X L E 0 N I X X D u 
B A M B 0 U L A X R 

Problème N° 4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 0" 10 

. HORIZONTALEMENT : 

1. Manœuvre la rame ; Adj. poss. — 2. 
Blouses. — 3. Qui n'a qu'un œil. — 4. Qui ont 
de l'aversion. — 5. Edifier ; Fort mince. 
— 6. Doublure de vêtements ; Deux lettres 
d'un signe numérique. — 7. Commencement 
et fin d'Italie ; En matière de. — 8. Sem-
blable ; Moitié d'enveloppe verte ; Deux 
lettres de peine. — 9. Reine des prés. — 
10. Saison ; Chef-lieu de canton. 

VERTICALEMENT : 

1. Extrémité. — 2. Petit d'un ruminant ; 
Du verbe avoir. — 3. Pierre dure gravée en 
creux. — 4. Caoutchouc durci. —5. Plaie ; 
Assemblée où l'on danse. — 6. Anagramme 
d'un verbe signifiant entourer ; Réunion ; 
7. Inflammation ; Ruisseau ; 8. Avocat de 
Louis XVI ; Inversé étui. — 9. Pour dessi-
ner ; Note de musique. — Boxe ; Inversé 
sur la rose des vents. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllM^ 

Concours de Mots Croisés 
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UN TRAITE DE LA DANSE 
 (SUITE) — 

D'une plume érudite et dans une langue 

toujours claire il expose la « grammaire 

classique » et se tire aisément de la diffi-

culté d'être compris par tous les profanes 

sans tomber dans la vulgarisation insuppor-

table aux initiés. 

M'adressant dans cette Tribune, plus par-

ticulièrement, aux initiés, on souffrira que 

je ne développe pas, par le détail, les diffé-

rentes figures chorégraphiques : arabesques, 

jetés, cabrioles, piqué etc. etc.. Nous con-

naissons tous la technique de ces « pas » 

immuablement figée depuis quelques décades 

par les Noverre, les Petipa, les Cechetti... 

C'est cette immutabilité que nous ne pouvons 

admettre car la danse classique, qui a vu son 

apogée à l'époque romantique, n'a depuis, 

l'Ecole russe mise à part, nullement évo-
lué. 

Les audaces magnifiques de 7_iifar se heur-

tent toujours à la pédagogie des classes de 

l'Opéra où l'on en est resté aux fameux 

« taquetés » dont M. Brillant parle en se 

pâmant. Ces taquetés qui firent, aux alen-

tours de 1900, le succès de Mlle Zambelli, 

paraissent, aujourd'hui, bien démodés. 

Les jeunes spectateurs de. l'Opéra, qui 

sont aussi les spectateurs des Stades, com-

me M. Rouché nous le disait il y a peu de 

temps, veulent revoir sur la scène, harmo-

nisées et stylisées, toutes les merveilleuses 

prouesses athlétiques qu'ils applaudissent à 

Colombes ou à Roland-Garros. 

. Nous trouvons, du reste, dans l'Encyclo-

pédie Française une confirmation à ce que 
nous avançons. 

Dans le Tome XVII sont reproduites, vis-

à-vis, quatre photographies représentant 

d'une jiart le Ballet de l'Opéra à Garches et 

aux « Petits Lits Blancs » et d'autre part des 

« figures de danses formées par des groupes 

de footballeurs ». 

Que constate-t-on immédiatement ? 

Le Ballet de l'Opéra lâché aux champs 

garde un air conventionnel qu'explique sur-

tout l'académisme d'école. Par contre les 

footballeurs composent, spontanément, des 

figures de ballet par le libre jeu de leurs 

évolutions cependant disciplinées. 

Tous les succès de Lifar tiennent, préci-

sément, à cette merveilleuse alliance d'une 

technique classique pure- libérée des con-

I ni in tes inutiles de la «barre» jointe à un 

dynamisme nettement sportif. 

Ce que nous disons de Lifar pourrait être 

encore dit de Llchine, de Kniasieff, de 

Tcherkass, et, en général, de tous les dan-

seurs russes, Ecole rouge de l'U.R.S.S. ou 

blanche de l'Emigration, dont le style dé-

pouillé d'afféterie est, à la fois, classique et 
athlétique. 

De cela M. Brillant ne parle point et il 

ne nous cache pas son admiration ' absolue 

pour le ballet de l'Opéra à telle enseigne 

qu'à le lire, la future Zambelli, qui som-

meille dans les jambes de tel « grand » ou 

« petit sujet », est condamnée à faire siens 

des principes qu'un maître de ballet eût dé-

jà trouvés conservateurs en 1900... 

Il en est de même pour la conception des 

rapports de la Danse et de l'Argument du 

Ballet. M. Brillant déclare, en effet, que ce 

dernier « est normalement un élément se-

condaire, un serviteur de la danse, destiné à 

lier entre elles les danses proprement dites, 

à leur donner un prétexe, comme le réci-

tal if amené et relie les «airs» dans l'Opé-

ra classique ». On ne saurait évidemment 

mieux définir l'Opéra romantique ou italien, 

que M. Brillant appelle improprement clas-

sique, mais il nous semble, cependant, 

qu'après « Les Huguenots », « Robert-le-

Diable », la « Traviata » ou le « Trouvère » 

nous avons eu les œuvres de Wagner, De-

bussy, Strauss, Dupont, par exemple. 

Comme il existe une expression moderne 

de l'Opéra, nous trouvons surprenant qu'on 

puisse nier qu'il existe aussi une expression 

moderne du ballet dans laquelle Danse et 

Argument sont intimement unis : « La Nuit 

Ensorcelée », « Ariane à Naxos », « Les Créa-

tures de Prométhée » en sont une vivante dé-

monstration. 

De même, et toujours dans le même es-

prit, nous ne suivons par M. Brillant lors-

qu'il déclare que « dans l'abstrait ( ! ?) un 

balletomane préférera une plus médiocre 

partition mais bien adaptée à son office. » 

Sans doute l'idéal serait que le maître de 

ballet fût, sinon compositeur, du moins pé-

nétré de notions suffisantes de composition 

musicale. Mais en l'absence de cet oiseau 

rare nous préférons une bonne équipe cons-

tituée par un compositeur averti des possi-

bilités des danseurs et par un maître de bal-

let de talent, à l'assemblage de la musique 

de chevaux de bois de « Giselle » et de son 

chorégraphe, fût-il le meilleur du siècle. 

On ne s'étonnera pas davantage que nous 

ne partagions point non plus les idées de M. 

Brillant « sur la profession chorégraphique ». 

On ne peut soutenir qu'il faille 20 ans pour 

faire une Etoile. Nous croyons que ce laps 

de temps ne correspond pas au développe-

ment du .talent réel, mais à une erreur dans 

la formation de la ballerine. Celle-ci est en 

oléine possession de ses moyens entre 20 et 

25 ans. Passé cet âge, la physiologie nous 

enseigne qu'il est vain d'espérer un plus 

complet développement physique ou intel-

lectuel. Les plus grands mathématiciens, 

comme les plus remarquables athlètes nous 

en sont des exemples indiscutés, qui ont ef-

fectué leurs travaux les plus géniaux on 

leurs performances les plus sensationnelles, 

avant ce terme. 

Nous en resterons là avec M. Brillant en 

ce qui concerne la danse classique ; il nous 

faut maintenant parler avec lui de ce qu'il 

appelle, très heureusement, les « tendances 

nouvelles de la Danse ». 

Nous ne reviendrons pas sur ce qu'il dit 

de la danse d'école puisque nous venons 

d'en parler si longuement.' 

Nous n'insisterons guère sur les « Ballets 

Russes », encore que nous regrettions que 

M. Brillant lui-même ne leur rende point 

l'hommage qui leur est dû. Nos lecteurs 

connaissent leur merveilleuse influence sur 

le ballet moderne. Et on ne rendra jamais 

trop grâce à Serge de Diaghilew, qui réunit 

autour de lui la plus brillante et la plus 

éclectique cohorte d'artistes. 

Les « Ballets Russes » sont, à notre sens, 

comme l'antique épopée, source inépuisable, 

où tous vont chercher une inspiration et 

même un modèle. Nous vivons encore au-

jourd'hui sur leur répertoire devenu clas-
sique. 

Mais cette rénovation avait, elle-même, 

été précédée par les audaces d'une femme 

de' génie à laquelle l'Encyclopédie rend un 

hommage mérité. Tous les amis de la Dan-

se qui vénèrent sa mémoire ont compris que 

nous avions nommé : Isadora Duncan. 

Et son art magnifique inspire toujours les 

écoles de Danse Rythmique. Certes il n'est 

point niable que cette danse est surtout 

fonction de la personnalité artistique de son 

interprète. Ses principes fondamentaux sont 

flous et son enseignement diffère selon les 

méthodes. On pourrait écrire une « Varia-

tion des Ecoles de Dense Rythmique ». Elle 

est surtout une transposition plastique de 

la Musique et lorsque celle-ci trouve des in-

terprètes de la qualité de Jeanne Ronsay ou 

de Lisa Duncan c'est alors une véritable 
vision d'Art. 

Insensible au charme de cette danse M. 

Brillant est plus tiède encore pour toutes 

les autres formes de la danse d'expression. 

C'est sous la rubrique de « L'Exotisme et 

du Folklore » qu'il en traite et bien rapide-

ment. Pomiès, les Sakharoff, Loïe Fuller 

sont à peine cités. Argentina elle-même ne 

lui a pas suggéré tel enthousiasme, que lui 

inspirent telles autres grandes Etoiles. Pour 

tant ne forme-t-elle pas avec Isadora Dun-

can. et la ■ Pavlova une « triade (aussi) fa-

meuse que Taglioni, Essler, Grisi ». 

Enfin l'éminent critique déclare que « ja-

mais autant de danseurs, venus de tous les 

coins du monde n'ont offert à notre soif de 

documentation plus d'échantillons diverse-

ment exotiques, de fiches animées, colorées... 

NOTRE DANSE en profite avec retenue. » 

On ne saurait mieux dire : hors du Tutu, 

point de salut I Pour nous, au contraire, 

cette abondance de danseurs, loin de nous 

déplaire, nous réjouit car il n'y aura jamais 

trop de serviteurs de la Danse. 

Nous ne pouvons nous . étendre, .ici, sur 

tous les oubliés mais de Mary Wîgmann à 

Kurt Joos combien eussent mérité un élo-

ge ou une mention. 

Fort heureusement M. Gustave Fréjavil-

le, dans la partie acrobatique qui, lui a été 

confiée par le Comité de l'Encyclopédie, fait 

un sort à certains de ces oubliés. 

La place lui était, malheureusement, li-

mitée et sa collaboration, modèle d'objecti-

vité, va de la foire, au music-hall en pas-

sant par le cirque. C'est assez dire quel 

univers elle embrasse. 

Nous ne parlerons point de tout ce qui a 

rapport à l'acrobatie proprement dite. Seide 

nous intéresse la danse acrobatique. 

M. Fréjaville note avec raison que cette 

dernière doit à Mistinguett et à Max Dear-

ly son introduction sur la scène. On sait 

quelle en fut la "carrière et l'on n'a pas 

perdu le souvenir de la floraison des couples 

acrobatiques d'après guerre : les Roseray et 

Capella, les Mitty et Tillio, les Robert Qui-

nault, les Gerlys et Lysia, les Horam et 

Myrtil, les Kerva et même les Zoïga et Ra-
chel. 

Si l'on se rappelle la « Poupée d'Arle-

quin » de Quinault que ne pouvions-nous nous 

attendre de ce genre introduit à l'Opéra ? 

Mais nous ne renonçons point à l'y voir un 

jour. Il y retrouvera avec le meilleur de la 

discipline d'école son élégance et son har-

monie d'antan. Car si l'audace, la virtuosi-

té acrobatique de la gracieuse Miss Rowes, 

de Miss Florence, de Barbara La May nous 

enchantent, nous regrettons. chez elles, 

l'absence de qualités, essentiellement, choré-

graphiques. C'est pourquoi nous leur préfé-

rons encore une Edna Cowey dans sa paro-

die de « La Mort du Cygne » tout de même 

que nous admirons cette alliance, tant re-

doutée par les timorés, du « classique » et 

de l'acrobatie en la personne de Solange 
Schwarz. 

C'est sous l'influence du music-hall fait 

remarquer M. Fréjaville que cette alliance 
a été acquise. 

Lifar ne sera-t-il pas tenté, un jour, do 

rendre au music-hall sa politesse en invitant 

l'acrobatie à prendre place dans le ballet 

d'Opéra ? L'adage acrobatique y retrouvera 
alors sa juste expression. 

U faudrait parler encore de la danse des 

girls dont l'Encyclopédie souligne la révolu-

tion qu'elle apporta -dans les spectacles 

dansés. Révolution si bien adaptée avec le 

rythme de. notre vie moderne,, surtout de-

puis que la « Step dance » lui ajoute un élé-

ment sonore qui peut traduire, en des har-

monies limitatives aussi- agréables que va-
riées, les bruits du monde. 

Et dans tous les cas la « Step dance » n'a 

pas^ dit son dernier mot dans le cadre du 
cinéma. 

Nous avons essayé de montrer à nos lec-

teurs tout l'intérêt que porte l'Encyclopédie 

Française à un art aussi ésotérique que la 

Danse. Sans doute notre analyse ne fut 

point exempte de critiques et la matière 
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traitée appelle certainement une mise au 
point. Mais comme nous le disait son puis-
sant animateur, M. de Monzie : « Notre 
programme est, précisément, dans l'inces-
sante mise au point. » 

Si nous ajoutons- d'un mot que les autres 
arts constructifs, picturaux ou graphiques 
;sônt non moins abondamment traités on 
comprend quel intérêt s'attache à la pos-
session, par tout artiste digne de ce nom, 

■des. tomes XVI et XVII de i'Encyclopédie. 
Et puis les Arts ne ressortissent-ils point 
tous «d'un même principe» comme l'écri-
vait déjà en 1767 l'abbé. Bateux et plus ré-
cemment, M. Paul Valéry dont la lyre 

•d'Amphion faisait jaillir la Cité Eternelle ? 
La Danse, sœur des Beaux Arts, inter-

prète de la Musique et de la Littérature 
~tient à tous puisqu'Elle les traduit en leur 
•donnant la Vie. 

J. GUICHOT-PERERF. 

Louise Virard 

la Leçon d'Education Physique 
par le Piofessenr D. CARL.IEZ 

Appui facial avec élévation d'un bras. 
Etant à l'appui facial n" 1. 
Elévation d'un bras tendu n» 2. 

Poser la main à terre. Recommencer de 
l'autre bras. Pour trouver l'équil'.bi'e il faut 
se pencher sur le bras d'appui, c'est-à-dire 
celui qui reste à' terre, sans cependant tour-
ner les épaules. 

même exeroice en étant à l'appui d°rsal. 

Eviter dans les exercices à terre de lais-
ser tomber la tête en avant (flexion de la 
tête) ou de pencher la tête en arrière (ex-
tension de la tête). 

La tête reste droite, directe, dans le pro-
longement du tronc. . 

MAINTIEN — DANSE — GYMNASTIQUE 
• par le professeur D. CAR LIEZ 

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

«t à « La Tribune de la Dansie ». 

Minimum 

UN CONSEIL ! ! ! Semez du 

Sur vos parquets ou linos. En dansant, 
■vos clients se chargeront, par le frottement 
•de leurs chaussures, de les faire briller , mer-
veilleusement. 

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

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

Dépôt au siège du journal « La Tribune 
•de la Danse D qui répondra également à 
toutes demandes de renseignements accom-
pagnées d'une enveloppe timbrée. 

Un des meilleurs maîtres de ballet fran-
çais sera attaché cet hiver au Grand Théâ-
tre de Bordeaux. 

Après Lille, Vichy, Reims, Paris, Bjr-
deaux sera conquis. 

A Paris le passage de Louise Virard com-
me maître de ballet à notre seconde scène 
lyrique : L'Opéra-Comique, fut le point de 
départ d'une ère nouvelle : celle du ballet. 

Mlle Chasle, le maître précédent, nous 
avait habitués à des divertissements, à des 
interventions dansantes très mesurés, très 
classiques, très froids. 

Louise Virard, sa manière plutôt, procède, 
différemment. Dans ses exécutions l'am-
pleur, le brio, le feu se lisent. Comme le 
maître précédent elle est éprise de grande 
musique. 

Qui ne se souvient du « Spectre de la 
Rose » ? Elle eut l'honneur d'êti'e discutée, 
raillée même. Levinson eut-il raison contre 
elle ? Ce n'est pas prouvé. Ce qui es't cer-
tain c'est que, rompant avec toutes les tra-
ditions, elle ne copia pas la version connue 
et fit du nouveau avec l'œuvre.' 

Ainsi, font les créateurs. 
U faudrait parler aussi de « Evolution ». 

On s'étonne de ne plus voir cette réussite 
au répertoire de l'Opéra-Comique. Notons 
que « Evolution » fut dansé partout. 

Autre chose frappe donc la manière de ce 
maître : la compréhension de son person-
nel. Sous sa coupe Andrée Comte était de-
venue, sur le plan de la giration, l'égale de 
Lucienne Lamballe. 

Et c'est Mlle Virard qui tira un si bon 
parti de la beauté froide de Mariette de. 
Ramvera. Cette première danseuse, plus ori-
ginale que classique, doit beaucoup au mo-
dernisme de Mlle Virard. 

Nous sommes certains que les Bordelais 
applaudiront d'intéressants ballets. Grâce 
en soit rendue à M. Chauvet," directeur du 
Grand Théâtre. 

lllllllipillllIlllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllO 

Petites Annonces 
PRIX : 6 Francs la ligne. Abonné : 5 fr. 
Nous prions nos correspondants de join-

dre les frais de réponse S. V. P. 

Cours de Danse à vendre dans différents 
quartiers à-Paris. S'adresser à'la «Tribune 
de la Danse ». 

On demande jeunes fdles comme profes-
seurs adjointes, pour cours de danse. 

S'adresser : « Tribune de la Danse ». 

■-. s..-" ' * ' ■ ■■ ' - --: "■■ -

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

. .' \ -•■'£ 'i ?'. ■-. '•* -. ' ; ' ' - ",i ... 
** 

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

■■■ - ' * -. ?.;-i:v 
. ** ^ . .. ~ 

L'Académie de Danse Venot, 2, rue Cadix, 
demande : 

Une Monitrice pour la journée. 
Trois Monitrices pour les cours du soir. 
Fixe assuré. 
Les candidates doivent savoir danser et 

diriger. 

Pqur phono, très bon Moteur électrique 
« Ragonot » avec son plateau à vendre. S'adr. 

à la « Tribune de la Danse ». 

ON DEMANDE 

Jeune homme désirant se créer situation, 
dans bon cours de Danse. S'adresser « Tri-

bune ». 

La Leçon de Gymnastique 
harmonique 
par Irène POPARD 

Professeur Diplômé d'Education Physique 

3- EXERCICE 

Position de départ. — Les lieux pieds sur In même ligne, a . 

30 centimètres l'un (le l'autre. 

Mouvement. - D'aplomb sur le pied gauche iaire pivoter le 

torse à gauche, tandis que les deux bras arrondis s'élcveri 

au-dessus de la tête/Tandis que les br:,s s élèvent, le pied 

droit se retourne en arrière sur sa pointe. 

Reprendre l'aplomb SUT le pied droit, tandis que les bras 

redescendent ; faire pivoter le corps a droite et remonter 

les bras, pendant qu'à son tour le pied gauche se retourne 

en arrière sur sa pointe. 

A exécuter de 3 à 6 fols. 

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

.lllllllilfË 
M. Ch. DEVA, Graveur-Imprimeur, im-

primerie soignée, 6, rue Monsieur-le-Prince, 
6. Tél. Danton 03-31.-
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g ACADÉMIE X>E> 1 

I Ty A. NSE 1 

| D. CHARLES | 
H Membre de Jury j= 

| OUVERTE toute L'ANNÉE f 
g 36, Uue St-Sulpiçe Danton 52-71 H 

| COURS 

H 1er degré. — Débutants g 
g Lundi, Jeudi . de 20 h. 30 à 23 h. g m Dimanche de 9 h. à 10 h. 30 g 
g Jeudi de 17 h. 30 à 19 h. g 
g 2' degré. — Application 

1 Kedficie 20 h. 30 à 23 h. 30 | 
g Samedi de 17 h. 30 à 19 h. 
g Dimanche ... de 14 h. 30 à 19 h. 
g 3e degré. — Cours moyen g 
1 Vendredi de 20 h. 30 à 23 h. I 
g Jeudi de 17 h. 30 à 19 h. g 
g Dimanche de 10 h. 30 à 12 h. g 
g 4B degré. — Cours supérieur g 
I Mardi de 20 h. 30 à 23 h. g 
| : LEÇONS PARTICULIERES : | 

g tous les jours, de 9 h. à 23 h. g 

IiÉiiiiiiiÉ 
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. 
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UN TRAITE DE LA DANSE 
DANS L'ENCYCLOPEDIE FRANÇAISE 

De même que nous avons vu depuis la guerre l'art chorégra-

phique reprendre le mouvement de renaissance amorcé dès 1909 

par les « Ballets Russes », de même aussi, depuis une quinzaine 

d'années, la littérature chorégraphique s'est enrichie d'ouvrages 

dûs aux plumes les plus autorisées. 

En tête de ces exégètes ou de ces critiques de la danse nous 

saluons la mémoire d'André Levinson qui, s'il soutint des thèses 

que nous ne partageons pas entièrement, a rendu à la Danse des 

services inoubliés. 

Mais jusqu'ici chaque auteur se consacrait plus particulière-

ment soit au côté technique de la Danse soit au côté spectaculaire 

pur. S'il se livrait à un examen d'ensemble il se limitait dans le 

temps et dans l'espace. Nous n'avions qu'une vue partielle de ce 

vaste monde qu'est le 
royaume chorégraphique. 

Je sais bien que pour 

faire une étude complète il 

faudrait composer une 

« Somme » et c'est un peu 

à cette fin que répondent 

les « Archives Internationa-

les de la Danse» fondées par 

le • grand mécène Rolf de 

Maré. 

Or voici que, dans une 

très grande mesure, notre 

désir se trouve satisfait par 

«L'ENCYCLOPEDIE FRAN-

ÇAISE PERMANENTE» 

(1) aux destinées de laquel-

le préside le plus éclectique 

de nos Hommes d'Etat : M" 

Anatole de Monzie. Cette 

publication s'est donné 

comme mission d'établir la 

« mise en commun aussi 

ample que possible de tou-

tes les connaissances . hu-

maines ». Pour atteindre ce 

but se sont groupés autour 

du Président-Fondateur de 

l'Encyclopédie une compa-

gnie d'hommes cultivés 

réunis par le noble idéal de 

faire pour nos contempo-

rains le plus précis des 

tours d'horizon. 

Mais ce qui renforce l'intérêt de cet important ouvrage c'est 

la formule adoptée qui permet une mise au point et une révision 

continue des valeurs dans tous les domaines. L'Encyclopédie veut 

rester une oeuvre vivante et être un instrument de travail per-

manent toujours au coui'ant des derniers progrès. 

Les Amis de la Danse ne lui seront jamais trop reconnaissants 
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de lui voir consacré dans les tomes XVI et XVII une place qui, 

jusqu'ici, n'avait jamais été aussi large dans des ouvrages ana-
logues. 

Sans doute des esprits moroses chicaneront encore que ce n'est 
pas assez. U n'importe ! 

Les chapitres traitant de la Danse s'ouvrent sous les auspices 

d'une docte introduction sur le « MOUVEMENT » écrite par M. 
Pierre Abraham et le Docteur Thooris. 

Nous ne saurions trop conseiller aux professeurs, danseurs et 

danseuses de lire et de relire cette étude. Analyse pertinente et 

rigoureuse parce que scientifique et médicale de la notion physi-
que et intellectuelle du Mouvement. 

Nous estimons, que les théories du Docteur Thooris, appliquées 

à l'entraînement rationnel de 

nos athlètes et de nos danseu-

ses redonneront aux pre-

miers une « classe » olympi-

que et aux secondes un na-

turel que la danse d'école 

risque trop souvent de leur 
ravir. 

La danse classique est mal-

heureusement fermée aux 

enseignements et aux le-

çons acquises depuis quel-

ques années sur les stades 

et comme . « les sports ne 

sont que des morceaux de 

danse », on peut dire aussi 

qu'aucune danse n'éjhappe, 

dans une très grande part, 

aux lois des sports, 

■ Qu'il nous suffise d'indi-

quer ici, à titre d'exemple, 

que les principes de gymnas-

tique saltatoire, chorégra-

phique ou. athlétique sont, 

très exactement, les mêmes. 

Les groupes musculaires flé-

chisseurs et extenseurs ne 

sont pas différents chez le 

Champion ou chez l'Etoile. 

Le « style » du saut, par 

conséquent, sera le même 

chez les deux. 

Cependant on peut sou-

tenir, sans crainte de démenti, que cette rénovation de la danse 

classique n'est pas chose acquise, malgré les affirmations de ~S\. 

Levinson reprises et aggravées par M. Brillant, lui-même dans 

l'Encyclopédie. C'est à cet éminent critique Qu'a été confiée la 

tâche redoutable d'y traiter de la Danse. M. Brillant, qui n'est 

dérouté par aucune de ses subtilités techniques, est, on le sait, un 

admirateur intégral de la danse d'école. 

(Voir suite page 10) 
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